Un week-end en Arcadie mythique…
…là où nous entraînent les déesses et les nymphes.
Guidé par Anastasia et Fotis

Samedi 31 mai 2014
8h00

Rendez-vous Place Kifissia (angle de l’Avenue Kifissias et de la rue Kassavétis)
Vous devez être impérativement à 7h45!

8h30

Arrêt Place Syndagma devant le Public (à l’angle de la rue Kar. Servias). S’y
trouver impérativement à l’heure!

10h15

Café à Aléa après le passage du tunnel d’Artémissio. Arrêt d’une demi-heure.

10h45

Départ pour Mantineia.

11h00

Mantineia. En face du site antique, découverte de l’église d’Aghia Fotini.

11h20

Départ pour Kapsia.

11h30

Visite de la Grotte de Kapsia.

12h15

Départ pour Lévidi.

12h30

Arrivée à Lévidi. Visite du Musée Arcadien d’Art et d’Histoire « Dryadès ».

13h30

Déjeuner au restaurant « O Kokoris » sur la place de Lévidi.
Au menu : Feuilleté d’épinards, coq fermier aux lasagnes ou porc en cocotte et
pommes de terre au four, salade verte et tomates, pommes au miel.
Vin à volonté ou une boisson au choix.

15h00

Départ pour Vytina.

15h30

Arrivée à Vytina. Découverte du village. Visite du petit Musée des Traditions
Populaires.
Vous pourrez faire vos achats de produits locaux (miel, pâtes, confitures,
artisanat, etc…) dans les nombreux magasins du village!

17h00

Départ pour Libovissi.

17h30

Arrivée à Libovissi. Visite de la maison familiale des Kolokotronis, là où
naquit Théodore Kolokotronis, le héros de la Révolution grecque.

18h00

Départ pour Lagadia.

18h20

Arrivée à Lagadia. Installation dans les hôtels « Four Seasons » et « Lagadia
Resort ».

19h20

Rendez-vous à confirmer pour découvrir la précieuse récolte du miel de sapin.

20h00

Dîner au restaurant « Maniatis ».
Au menu : Feuilleté au fromage, chevrette en terrine au four et sa garniture,
salade de tomates, féta, dessert maison. Vin à volonté ou une boisson au choix.
Promenade digestive sous les étoiles si vous le souhaitez puis repos bien mérité.

Dimanche 1er Juin 2014
8h00

Petit déjeuner.

9h00

Départ pour le barrage du Ladonas en traversant les villages de Vyziki et
Tropaia.

9h45

Départ pour Andritsaina en passant par Stavrodromi et Iraia.

11h00

Arrivée à Andritsaina. Visite de la Bibliothèque et du Musée d’Art Populaire.

13h00

Départ pour Ambéliona.

13h20

Déjeuner à Ambéliona au restaurant «Trani Vrysi ».
Au menu : Poêlée de porc au vin, salade, féta, moussaka cuite au four à bois,
pain grillé, yaourt au coing.
1/2l de vin par personne ou une boisson au choix.

15h00

Départ pour Bassae.

15h15

Visite du Temple d’Apollon Epikourios.

15h45

Départ pour l’Ancienne Phigalie.

16h10

Visite des ruines de l’Ancienne Phigalie.

16h40

Départ pour Néa Phigalie puis direction Paralia Zacharo.

17h30

Arrivée au domaine de Mr Georges Spanéas qui nous fera découvrir sa plantation
d’argousiers (un arbuste connu depuis l’antiquité pour ses bienfaits alimentaires
et médicinaux) ainsi que sa basse-cour.

18h30

Retour en longeant le golfe de Kyparissia. Nous passerons au-dessus de la Néda
puis rejoindrons Kalo Nerο, Allagi et enfin Tripoli.

20h00

Arrêt détente sur la route nationale.

20h15

Départ pour Athènes.

22h00

Arrivée approximative à Athènes.

