En Epire, voyage au royaume exaltant de la nature et de l’homme
3 jours guidés par Anastasia et Fotis.

Vendredi 3 juin 2016
7h30

Rendez-vous Place Syndagma devant le Public (à l’angle de la rue Kar. Servias).
S’y trouver impérativement à 7h15!

8h00

Arrêt à Kifissia (angle de l’avenue Kifissias et de la rue Kassavétis). S’y trouver
impérativement à l’heure!

10h30

Arrêt détente à Néa Roumeli près de Lamia.

11h00

Départ pour Métsovo.

14h00

Arrivée à Métsovo, village traditionnel de montagne, à environ 1.150m d’altitude,
dans la forêt de sapins du Pinde.
Déjeuner à la taverne « To Archontiko ».
Au menu : Boulettes de veau en caquelon avec tomates, poireaux et céleri ou
agneau au four ou porc à la broche. Salade grecque et féta. Tourte au fromage
maison. Ravani et glace ou gâteau aux noix. Vin à discrétion ou soda.

16h00

Visite guidée du Musée d’art populaire situé dans la maison rénovée des Tositsas.

16h45

Départ pour Ioannina.

17h45

Arrivée à Ioannina, capitale de l’Epire, au bord du lac Pamvotis.

18h00

Rendez-vous au Centre d’Artisanat Traditionnel de Ioannina où nous découvrirons
le travail des artisans orfèvres sur argent et les créations de bijoux.

21h00

Dîner au restaurant « Anorthographos ».
Au menu : Poulet ou filet de porc grillé à la sauce balsamique et pommes de terre
au four. Salade de roquette, prosciutto et parmesan. Assiette de fromages
régionaux. Panacotta. Un verre de vin ou un soda.

22h30

Installation à l’hôtel « Essence Contemporary Living » auprès du lac de Ioannina.

Samedi 4 juin 2016
7h45

Petit-déjeuner.

8h45

Départ pour la ville historique et visite de la Forteresse de Ioannina qui comprend
la mosquée d’Aslan Pacha et l’acropole Its Kale avec le palais d’Ali Pacha. Visite
du Musée ethnographique municipal de Ioannina.

12h00

Départ pour Konitsa.

13h15

Vue de l’impressionnant pont de Konitsa sur la vallée de l’Aoös.

13h30

Arrivée à Konitsa, village traditionnel près de la frontière albanaise.
Déjeuner à la rôtisserie « Toris ».
Au menu : Galotyri. Au choix, porc ou agneau à la broche. Pommes frites ou au
four. Salade grecque et féta. Fraises au sirop. 1 l de vin par table de 4 personnes.

15h30

Promenade dans le village pour y découvrir l’architecture traditionnelle.

16h30

Départ pour Papingo.

17h15

Arrivée au Grand Papingo pour déguster un « café grec » préparé sous la cendre
(en option). Vous découvrirez les douceurs traditionnelles de Bimtsa (liqueurs,
confitures et fruits au sirop)… et plus particulièrement la liqueur de canneberge !

18h30

Départ pour Ioannina.

19h30

Arrivée à l’embarcadère et départ pour la « Petite Ile » de Ioannina.

19h45

Visite du Musée Ali Pacha, qui se trouve dans un bâtiment ayant fait partie du
Monastère Agios Pandeleimonas. On y verra la cellule dans laquelle le tyran fut
assassiné.

21h00

Dîner à la taverne « Pamvotis »
Au menu : Assiette comprenant anguille, écrevisses et cuisses de grenouille. Carpe
grillée et riz pilaf. Salade tomate-concombre. Fruits de saison. Un litre de vin pour
4 pers. ou un soda.

22h30

Retour à l’hôtel.

Dimanche 5 juin 2016
7h30

Petit déjeuner.

8h30

Départ pour le Sanctuaire de Dodone.

9h00

Arrivée à Dodone. Visite du Sanctuaire oraculaire dédié à Zeus, du Théâtre et du
Stade. Visite du Musée qui rassemble le produit des fouilles.

12h00

Départ pour Amphilochia dans la baie du golfe Ambracique.

14h30

Arrivée à Amphilochia. Déjeuner à la taverne « Nakas ».
Au menu : Spaghetti aux crevettes ou sardines grillées ou bébés calamar frits ou
dorade sauvage grillée. Tout est frais ! Pommes de terre au four, tourte aux herbes,
salade grecque. Yaourt au miel. 1 l de vin par table de 4 pers.

16h30

Départ pour Rio.

18h15

Passage du Pont Rio-Antirio.

19h15

Arrêt détente d’une demi-heure à Akrata.

19h45

Départ pour Athènes. Arrivée prévue vers 22h.

