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Randonner à Corfou
Magie d’olivier dans la mer Ionienne
Randonnée de 8 jours
01. - 08.06.2022 (D) I Avec un employé de Voyages Globus au départ de Luxembourg
Toutes nos randonnées touchent le
cœur vert de la charmante île. En passant par des champs, des vignes et
des vastes oliveraies, vous vous promenez par des vues panoramiques qui
s’étendent de l’île lointaine d’Othoni au
nord à l’extrême sud. Au centre de Corfou trône la chaîne de montagnes du
Pantokrator. C’est ici, dans la grande
liberté de la plus haute élévation, que
vous allez vous retrouver. Une journée
inoubliable.

Jour 3
La magie des olives sauvages
Vous commencez votre journée à Hlomatiana, un petit endroit tranquille au sud de Corfou. Des sentiers vous mènent à l’ombre de
très vieux oliviers jusqu’au village de montagne de Hlomos. La vue s’étend jusqu’à la
pointe sud de Corfou. Les sentiers ombragés vous mènent sur la côte est jusqu’à la
taverne Spiros, le meilleur restaurant de
poisson du coin. (Pt. dj., Dj., Dî)
▲ 220 m / ▼ 250 m ~10 km env. 3,5 hrs.

Jour 1
Bienvenue à Corfou
Vol avec Luxair pour Corfou et transfert
vers la baie Dephnila de Grecotel. Le soir
vous serez accueilli par le guide de randonnée ASI. Vous recevrez des informations
générales sur la semaine à venir et faire
connaissance autour d’un dîner. (Dî.)

Jour 4
Sur l’ancien chemin de pèlerinage
Belle route panoramique vers l’ancien village
de pêcheurs de Benitses. Sur l’ancien chemin
de pèlerinage, vous montez jusqu’à la petite
église. Les chemins sauvages et les oliviers
anciens sont les compagnons dans la solitude de l’île. Vous traversez le mont Stavros
et arrivez au Moni Pantokrator avec une vue
magnifique. Retour à la taverne à l’heure du
déjeuner. (Pt. dj., Dj., Dî)
▲ 500 m / ▼ 200 m ~7,5 km env. 3,5 hrs.

Jour 2
Olives, vins et village de montagne
Depuis le beau vieux village d’Ano Korakiana, vous montez près d’une chapelle et
profitez de la vue magnifique sur la mer. A
travers des oliveraies et des vignes, vous
rejoignez le vieux village de montagne de
Sokraki. Après un court repos, vous continuez la randonnée jusqu’à Spartilas, au pied
du Pantokrator. (Pt. dj., Dj., Dî)
▲ 300 m / ▼ 250 m ~10 km env. 3,5 hrs.

Jour 5
Sentiers de mulet et l’église
du monastère
Vous partez avec le bus vers Makarades. Vous
marchez à travers une végétation typiquement
méditerranéenne vers le nord-ouest avec une
vue magnifique au-dessus des falaises. Sur le
vieux chemin muletier vous descendez à Ag.

Georgiou dans l’une des plus belles baies de
la côte ouest. (Pt. dj., Dj., Dî)
▲ 500 m / ▼ 500 m ~13 km env. 5 hrs.
Jour 6
La flore intacte
Aujourd’hui, vous ferez l’expérience de Corfou sauvage et inaccessible. De Spartilas,
vous montez à travers des pentes à l’est du
Pantokrator jusqu’à une petite église abandonnée. Sur le plateau karstique, peuplé
seulement de quelques vaches et chèvres,
vous vous dirigez vers le sommet. Surtout au
printemps, vous y trouvez une splendeur impressionnante de fleurs. Au sommet, toutes
les destinations de randonnée de cette semaine sont à vos pieds. (Pt. dj., Dj., Dî)
▲ 600 m / ▼ 0 m ~9,5 km env. 4 hrs.
Jour 7
En bateau dans le silence
Un kaiki (bateau de pêche) vous emmène
directement de notre hôtel à Nissaki. Toujours à proximité de la plage, vous vous
promenez à travez la grande et les douze
petites des plus belles baies de Corfou.
Dans les baies vous trouverez de petits villages de pêcheurs qui sont accessibles à
pied et au bord de l’eau. Faites une pause
dans les tavernes accueillantes et profitez
du calme et de la tranquillité. Retour en
Kaiki et occasion de vous baigner! (Pt. dj.,
Dj., Dî)
▲ 100 m / ▼ 100 m ~10 km env. 3 hrs.

Jour 8
Adieu Corfou
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport et retour
avec Luxair à Luxembourg. (Pt. dj.)

Ascensions max. 600 mètres d’altitude par
jour, descentes max. 500 mètres d’altitude
par jour, temps maximum de marche 3,5
à 5 heures par jour. Assurance lors de la
marche et une condition physique de base
sont requis et nécessaires pour ces randonnées.
Le programme peut être légèrement repensé sur place pour assurer son bon déroulement
Remarque
Les citoyens de l’UE ont besoin d’une
carte d’identité valide, mais nous recommandons un passeport valide.
Prix par personne
En chambre double
Supplément chambre individuelle

1960 €
180 €

Supplément pour les non-membres
de l’ACL
100 €

Culottes à vent, imperméables
et respirants
Vêtements fonctionnels (ex. fleece)

Informations importantes
sur le voyage

Coque anti-pluie pour le sac à dos

Équipement de base

Chaussures ou sandales confortables

Sac à dos journalier d’environ 25 litres
de volume

Matériel photographique, jumelles

Chaussures de randonnée jusqu‘aux
chevilles avec semelle profilée
Bouteille d’eau d’une contenance d’un litre
Vêtements de randonnée adaptés
(T-shirts, trekking, chaussettes
de randonnée)
Vêtements d’appoint chauds (pull, bonnet)
Protection fonctionnelle contre la pluie
Protection solaire (casquette, lunettes
de soleil, crème solaire)
Médicaments personnels

Équipement supplémentaire
recommandé
Bâtons de randonnée télescopiques
pour s’appuyer
Veste de pluie à capuche, vent,
imperméable et respirant

Maillots de bain

Sucreries (ex barres de céréales)

Voyagez en toute sérénité
!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaires
d’assurance.
Que ce soit une assuranc
e annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accomp
agne lors de
vos voyages dans le mon
de entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Inclus dans le prix du voyage

>	Repas de midi les jours de randonnée
dans un restaurant typique de Corfou
(Dj. = déjeuner, boissons incluses)

>	Vol au départ et à destination de
Luxembourg pour Corfou avec Luxair
(Economy Class)

>	Guide et encadrement sur place par
un guide de randonnée de montagne
germanophone de l‘ASI agréé

>	Taxes aéroportuaires et kérosène
(situation 10/2020)

>	Prise en charge par un employé
de Voyages Globus au départ du
Luxembourg

>	7 nuits en demi-pension au Grecotel
Daphnila Bay Dassia (ou équivalent)
(Pt. dj. = petit déjeuner, Dî. = dîner,
boissons exclusives)
>	Tous les transferts, excursions,
visites et excursions en bateau selon
le programme

Sous réserve de modifications

Réservations et informations
Chez Voyages GLOBUS au Centre
Commercial « Les Arcades »
à Niederanven
Tél.: 34 86 64
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : Voyages GLOBUS. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Profil des randonnées

