DODECANESE GREC
CROISIERE CAIQUE
Mon coup de cœur…
Nous sommes à Kos, en
Grèce. Cette île de l’archipel du
Dodécanèse, entourée par de
nombreuses plages qui bordent la
mer Egée, est plaisante à visiter tant ses
paysages expriment une beauté naturelle
entre roche et nature luxuriante.
Hippocrate, considéré comme le père
de la médecine dans la Grèce antique a
étudié au Temple d’Asklépiéion, observé
comme un sanctuaire de guérison.
Découverte du bateau Let’Sea, goélette agrémentée de 6
cabines au bois verni. Nous montons à bord, accueillis
par un équipage souriant et bienveillant. Le capitaine à
sa barre, 2 skippers et l’excellente cheffe cuisinière.
Départ pour une croisière caïque
voguant toutes voiles hissées, en
direction de spots où s’amusent les
dauphins dans l’eau cristalline,
entourée d’îlots vierges fréquentés
par des chamois ou des chèvres de
montagne, on jette l’ancre de plus
de 130m de long, aux ports des îles
peuplées de Lipsi, Leros, Patmos et
Kalymnos. On y côtoie une
population locale et familiale ou le
pêcheur travaille son filet de pêche, la nourriture
traditionnelle grecque et sa musique aux airs de Sirtaki
nous ramène dans un monde authentique, loin des
métropoles. Ici, la vie est paisible, les autochtones sont
sympathiques et souriants. A chaque escale, on peut
louer voiture ou vélo pour faire le tour des îles et
découvrir le contraste saisissant des paysages
méditerranéens à la végétation luxuriante de bougainvilliers fuchsias ainsi que des
pins parasols ou de massifs rocheux et montagneux. « Je suis revenue enchantée avec
des étoiles dans les yeux par la splendeur de ce voyage merveilleux ».

GRECE – Les Météores
Volos - Le Mont-Pélion – Makrinítsa – Portaria

avec la participation de l’Agence Tours & Détours et Live Like Local

Volos

Les Météores
Arrivés à Thessaloniki, nous partons à la découverte des
splendides Météores sculptées par l’érosion. Le paysage est
saisissant par sa dissemblance entre la vallée creuse et les
Monastères érigés sur des falaises taillées naturellement sur
des pitons rocheux.

Ville portuaire qui abrite d’antiques sites archéologiques et
dont le doux mélange de la mythologie, de la culture et de
l’histoire nous confère une harmonie avec la ville nouvelle.
L’hôtel Valis Resort nous réserve un accueil des plus soignés.
Le cadre est feutré. Il nous offre un beau panorama sur la
mer Egée. Le Tsípouro, typique eau-de-vie de marc grecque
et la pêche du jour stimulent nos papilles gustatives.

Le Mont-Pélion et son « Petit Train » antique
Etonnamment, à 1471m d’altitude, le domaine est
skiable, et la station propose même du ski nocturne. Pour
une promenade atypique, monter dans le Petit Train
mythique à vapeur, nous propulse dans le passé du siècle
dernier. Un arrêt est prévu pour bénéficier de la visite du musée de l’olive. Le paysage
composé d’une oliveraie et d’une belle végétation contraste en contre plongée avec le
bleu de la mer Egée et le golfe Pagasétique. Ce trajet nommé "Moutzouris" vous permet
de vivre une expérience insolite. Petite pépite, à l’arrivée, les hommes forts retournent la
locomotive sur sa plateforme afin que celle-ci reparte dans
l’autre sens. Ludique et Divertissant.

Makrinítsa, un petit bijou perché dans les montagnes
Farm Karaiskos
Atelier-cuisine et dégustation de repas traditionnels grecs

Le charme du Despotiko Hotel à Portaria
Manoir rénové du XIXe siècle, il ne vous laissera pas
indifférent. Vous serez séduit par l’élégance de la décoration, la
finesse de la restauration et la vue surplombant le Golfe
Pagasétique et le Mont-Pélion Et un village pittoresque…De
toute beauté…

