
Randonnée Prix:  578 €
  pédestre avion non compris

Ile de Tinos
(Cyclades – Grèce)

8 jours du samedi 4 au samedi 11 mai 2019

niveau  3  (éventuellement 2 confirmé)

L’île de Tinos, vous connaissez ? Non ? Normal, elle ne fait pas partie des ces destinations de la mer Egée 

vendues à des foules par l’industrie touristique !

Calme et authentique, elle est connue des Grecs surtout par son pèlerinage à la Vierge, un des plus impor-

tants de la Grèce orthodoxe.

Tinos, traversée dans toute sa longueur par une chaîne de montagnes aux cimes escarpées (le plus haut som-

met, le mont Tsikna, culmine à 725 mètres) offre aussi aux randonneurs de grands espaces naturels, des 

criques sauvages, trente quatre villages blancs à l'architecture cycladique, sept cent cinquante chapelles pe-

tites et grandes, et six cent pigeonniers qui sont la "marque déposée" de l'île, broderies d'ardoises et de pierre

à chaux constituant de véritables œuvres d'art populaire.

Samedi 4 mai : départ de Toulouse aéroport de Blagnac : vol direct Toulouse - Athènes

Dimanche 5 mai: bateau pour Tinos

Du dimanche 5 au jeudi 9 mai: randonnées sur l'île (le programme détaillé sera communiqué 

ultérieurement)

Vendredi 10 : retour bateau sur Athènes

Samedi 11 : vol direct Athènes - Toulouse

Possibilité de décaler le retour pour prolonger le séjour à titre individuel, soit sur Tinos soit en Grèce 

continentale.



� Hébergement: en chambres de 2 à Nikoleta Rooms à Chora, village principal de Tinos, à 50 mètres 

de la plage et 300 mètres des restaurants et boutiques.

Les premiers inscrits bénéficieront d'un studio chambre + kitchenette !

� Transport: avion, bateau, et sur place bus ou voiture de location

� Matériel: équipement habituel randonnée, maillot de bain. Pièce d'identité.

� Groupe: 11 participants

� Organisation: Michel T

� Prix:  578 €  à régler à l'inscription. Etalement possible: 150 € à l'inscription, le solde par 

chèques ou chèques vacances remis à l'inscription et, de façon étalée, encaissés ou restitués contre

paiement par CB. Dernier encaissement au plus tard le 29 mars.

Le prix comprend:

- l'hébergement de nuit en chambre de 2

- les transports en Grèce au départ d'Athènes (bateau, déplacements sur l'île)

- l'encadrement par un animateur breveté

Le prix ne comprend pas:

- l'avion Toulouse – Athènes et retour (compter environ 450 €). Chaque participant fera son

affaire de l'achat des billets suivant les coordonnées des vols qui seront communiquées.

- les repas : petit-déjeuner, pique-nique, dîner (prix légèrement inférieurs à la France)

- les visites

- les dépenses personnelles

- l'assurance annulation

� Date limite d'inscription:  15 février 2019

Il est demandé aux personnes intéressées de s'inscrire très rapidement, afin de déclencher le 

plus vite possible l'achat des billets d'avion.

ATTENTION

Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la journée avec le Pyrénées Club.

L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions générales de vente du Pyrénées 

Club, en particulier:

Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 30 € seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées Club. Le solde ne sera 

remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente.

Annulation par le PyC : le Pyrénées club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint. Les 

sommes versées sont alors intégralement remboursées.

Nikoleta Rooms


