KALYMNOS
FICHE DE « ROUTE », RENSEIGNEMENTS
Gestion du trajet

: Plusieurs possibilités

- 1er :

Départ

Arrivée

Transport

Lyon, Marseille ou
Nice

Paris

Avion : (Air France,
autre)

Paris

Athène

Avion : (Air France,
autre)

Athène

Koss

Avion : (Olympic Airline,
autre)

Koss

Mastichari

Bus ou taxi

Mastichari

Pothia

Ferry

Pothia

Massouri

Bus ou taxi

-

Tarifs moyens
Exemple de tarif :
Marseille-Paris ; ParisAthènes (avec Air
France) = 181 euros
Athènes-Koss (Olympic
Airli ne) = 130 euros
Prix total, compter
environ de 320 à 365
euros suivant la
période, la saison où
vous prenez le billet.
Bus environ = 1,5 euros
Taxi = 15 euros (le
prendre à plusieurs pour
partager le pris : 15/4 =
3,75 euros)
environ 6 euros
Bus environ = 2,5 euros
Taxi = 15 euros (le
prendre à plusieurs)

2ème :

Faire : Genève- Athènes ensuite vol vers Kalymnos avec Olympic airlines. Peut être
difficile de trouver un avion qui arrive suffisamment tôt pour avoir l’avion Athène –
Kalymnos, ce qui demanderait une nuitée sur Athènes ?

Différentes formules sont possibles. Dans tous les cas il est important que vous
attendiez la confirmation du départ du stage avant d’acheter votre (vos)
billet(s) d’avion. Cette confirmation vous sera communiquée au plus tôt (dès les 4
premières personnes inscrites), ou à la date de clôture des réservations.

Logement :
Nombreuses possibilités de studios et appartements de 2 à 6 places (les prix vont entre
10 à 15 euros /pers /nuit). Je me chargerais des réservations afin que nous soyons tous
ensemble, par chambrée de 2 - 3 voir plus, à déterminer lors de l’inscription.
Compter pour le stage de 7 jours = 8 nuitées (si vous ne restez que la durée du stage)
environ 80 à 120 euros pour le logement.

Repas, nourriture :
Il y a plusieurs épiceries à Massouri et des supermarchés à l’entrée de Pothia (facilement
accessibles en bus).
Il existe également un grand nombre de bars et restaurants très sympas et peu onéreux
(possibilité de manger pour 12 à 15 euros), ce qui laisse la possibilité de manger à
l’extérieur ou dans les chambres (équipées de petites kitchenettes et ayant souvent de
petits balcons avec vue sur la mer).

Accès aux sites, transport sur place :
Plusieurs secteurs (= des centaines de voies) sont accessibles à pied depuis Massouri.
Pour les autres, il faut louer un scooter (entre 10 à 12 euros par jour), petite virée sympa
avant et après la journée de grimpe : Pas besoin de permis moto rassurez-vous…. !!!

