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Trekking en Grèce 

 
 

Découverte de la presqu’île de Methana, du 17 au 23 avril 2019. 
Methana se situe sur la côte nord-est du Péloponnèse. Ses paysages sont restés sauvages et offrent 
une  richesse incroyable au niveau de la flore et du patrimoine historique. Une trentaine d’anciens 
volcans donne un aspect géologiquement intéressant.  
 

   

   

   
   
Nous vous proposons des randonnées à la journée, à partir de notre camp de base, un ancien 
hôtel familial entièrement rénové avec goût, et situé à 20 mètres de la mer !  
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Programme 
Jour 1 17.4.19 Vol Genève-Athènes, transfert à Méthana 

Accueil à la pension Akti et repas en commun 
Jour 2 18.4.19 Randonnée guidée à la journée 

Souper libre 
Jour 3 19.4.19 Randonnée guidée à la journée 

Souper libre 
Jour 4 20.4.19 Matin : à choix randonnée ou visite d’Epidaure 

Après-midi : atelier cuisine grecque et repas en commun 
Jour 5 21.4.19 Randonnée guidée à la journée 

Souper libre 
Jour 6 22.4.19 Randonnée guidée à la journée 

Souper libre 
Jour 7 23.4.19 Transfert Méthana-Athènes et vol de retour sur Genève 

Randonnée 
Les randonnées se font à la journée avec retour, le soir, à notre hôtel. La durée des marches est 
comprise entre 4 et 6 heures. La difficulté est de maximum T2. Les chemins sont très sauvages et le 
calme sera total ! On porte un petit sac à dos léger avec le pique nique, à boire et quelques 
habits. 

Prix 
Environ 1200 sfr pour les 7 jours (dépend du nombre de personnes). 
 
Sont compris :  
• l’organisation 
• les prestations des accompagnateurs 
• le logement (en chambre double) avec le 

petit déjeuner 
• les soupers des jours 1 et 4 
• les pique-niques des jours de randonnée 
• les transports nécessaires pour les 

randonnées 
• la visite du site d’Epidaure 
• les transferts en minibus entre Methana et 

l’aéroport d’Athènes. 
 

Ne sont pas compris :  
• les vols en avion 
• 4 soupers 
• les boissons et extras. 

 
 
Ordre de grandeur des prix : avion Genève-
Athènes aller-retour pour un adulte : 350.- à 
400.- (swiss) 
Les restaurants sont abordables et on mange 
pour environ : 15-20 euros par personne, 
boissons comprises 

Inscriptions 
Par email à : info@randolibre.ch 


