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TRILOGIE CYCLOCROISIÈRE EN KARPATHOS
Un voyage « autrement », coktail de vélo, rando et bateau 

L’ile de Karpathos est située au Sud-Est de la Grèce entre la Crète et Rhodes.

Elle forme un petit archipel avec deux iles proches Saria et Kassos. Entourée par la mer des Karpathes, c’est la

seconde plus grande ile du Dodécanèse 

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : PIGADIA
Arrivée à Pigadia

Vous êtes conviés à un apéritif avec assortiments de mezzés sur la terrasse d’Anemoussa qui surplombe le

port.

JOUR 2 : VTT ÉLECTRIQUE : PIGADIA – KATO LEFKOS
Etape montagne et mer. environ 40 kms sur des petites routes et des pistes

Le VTT électrique nous permet de prendre les pistes au Sud du Kali Limni. On flâne un peu en traversant les

villages d’Aperi, Volado et Othos avant de redescendre sur la côte Ouest jusqu’à une petite taverne en bord de

mer où nous prendrons le déjeuner.

L’après-midi, bain de mer et/ou découverte à pieds des gorges de Flaskia (2 h). 

Nous reprendrons ensuite nos vélos jusqu’à la fin de cette étape qui nous mène à Kato Lefkos.

JOUR 3 : VTT ÉLECTRIQUE : KATO LEFKOS - DIAFANI
Deux options possibles selon l’état de la piste environ 45 kms sur des petites routes et des pistes

OPTION 1 : On emprunte le chemin qui borde la face Ouest de l’ile, vue imprenable sur une côte sauvage et

découpée qui nous amène au cap de Kafahlou (repas à la taverne).

OPTION 2 : On remonte par la petite route jusqu’à Spoa avant de descendre par une piste boucle jusqu’à Agios

Minas (repas à la taverne).

Ensuite nous roulerons sur une route panoramique jusqu’au col d’Olympos avant de descendre à Diafani, fin

de notre étape. Minas et Flora nous attendent. 

Soirée gastronomique au Corali, l’une des meilleures tavernes de l’ile.

JOUR 4 : RANDONNÉE : ÎLE DE SARIA EN BATEAU
Rando et baignade

On embarque avec le Captain Nikos jusqu’à l’ile de Saria que nous traverserons à pieds jusqu’à la cité antique

de Nysiros.

Nous redescendons ensuite jusqu’à la plage de Palatia, ancien repère de pirates, où le Captain nous attendra

avec le pique-nique.

Après-midi baignade dans les eaux turquoises de Palatia.



Retour bateau jusqu’à Diafani.

JOUR 5 : VTT ÉLECTRIQUE : PAPAMINA ET OLYMPOS
Parcours VTT 20 kms A/R. Visite et farniente

Matinée farniente.

Nos VTT nous permettent de nous rendre sans effort jusqu’à la petite plage de galets de Papamina. Nous

pique-niquerons sur place.

Nous consacrons l’après-midi à visiter le village d’Olympos, la cité des moulins.

Dépaysement garanti !

JOUR 6 : VTT ÉLECTRIQUE ET RANDONNÉE : AVLONA VRIKOUS
VTT 7 km et Rando / temps de marche 2h30 A/R

Levé matinal pour ce jour 6. On saute sur nos vélos pour prendre une piste magnifique qui surplombe Diafani

et la mer des Karpathes. Appareil photos de rigueur !

Nous nous arrêtons au village d’Avlona (7 kms). De là, nous partons à pied pour visiter le site archéologique de

Vrikous.

Repas traditionnel à la taverne bio d’Avlona.

Soirée libre à Diafani.

JOUR 7 : VTT ÉLECTRIQUE : RETOUR PIGADIA
Bateau et VTT

Dernière étape.

Nous allons découvrir la côte Est. Celle-ci ressemble à s’y méprendre à certains endroits de la côte d’Azur.

Vert pinède et bleu mer. 

Nous ferons une première escale à la plage d’Apella pour visiter la petite chapelle byzantine d’Agio Loukas où

nous pique-niquerons.

Nous reprendrons ensuite nos VTT jusqu’à notre dernière étape : la plage d’Ahata. Baignade pour les uns ou

exploration souterraine de la grotte de Limniotis pour les autres (nous avons prévu des frontales).

Soirée libre à Pigadia et pot de départ.

JOUR 8 : HÔTEL / AÉROPORT
Fin du séjour

Départ après le petit-déjeuner.

--

Avertissement

Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus liés à des événements

indépendants de notre volonté : routes coupées, fêtes locales... « Aluna Voyages » et ses équipes réceptives mettront

toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution.

NIVEAU

TEMPS DE MARCHE, DE VTT ÉLECTRIQUE OU AUTRE D'ACTIVITÉ

Les journées offrent 4 à 5 heures effectives d’activité par jour 



JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS

6 jours d’activités 

DÉNIVELÉ / ALTITUDE / TERRAIN

Peu de dénivelé sur terrain facile.

PORTAGE DURANT LE VTT ET LES RANDONNÉES

Seulement les affaires personnelles de la journée  et certain jour votre  le pic nique.

Un sac qui contiendra toutes vos affaires vous retrouvera chaque soir à l’hôtel.

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE

Le climat y est méditerranéen, le vent soufflant de la mer Egée assure des températures modérées le printemps

et l’automne.

ENGAGEMENT DURANT CE SÉJOUR RANDONNÉE VTT ÉLECTRIQUE

Voyage facile et accessible à toute personne en bonne santé.

EXPÉRIENCE REQUISE

Pas d’expérience spécifique.

DATES & PRIX

Pas de départ pour l'instant

Toutes les semaines d’avril à juillet. 

Toutes les semaines de septembre à novembre.

En hiver à la demande 

Groupes de 3 à 8 personnes :

Tarif à partir de 1215€

Groupe de 3 à 5 personnes : 1465 €

Groupe de 6 à 7 personnes : 1345 €

Pour 8 personnes : 1215 €

Option chambre single selon disponibilité supplément : 280 €

NOTRE PRIX COMPREND
ACCOMPAGNATEURS

L’encadrement du jour 2  au jour 7
MODE D'HÉBERGEMENT 

Hébergement B&B pour 7 nuits en chambre double.
REPAS

Apéritif dinatoire du jour 1.

Diners du jour 2, 3,  4 et  5.

Déjeuner (pique-nique ou taverne) des jours 2 à 7 inclus. 
TRANSPORT 

Les bagages seront transportés  dans les hébergements au fil des jours 1 seul bagage par pers de 12 kg



maximum. Tout surplus pourra être refusé ou surtaxé par les transporteurs sur place.

La mini-croisière bateau sur l’île de Saria.

La location du VTT électrique. Prêt du casque.
MATÉRIEL DIVERS

Pharmacie collective. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
REPAS 

Boissons et extras personnels. 

Les diners des jours 6 et 7.
TRANSPORTS 

Le transfert aéroport - Pigadia jours 1 et jour 8.

Le transport aérien
DIVERS

Le supplément chambre individuelle (280 €).

Tout ce qui n’est pas inclus dans la rubrique "Notre prix comprend".

Les boissons.

Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées non prévues au programme. 

Assurance Annulation-Bagages, Interruption et Rapatriement : 4.20 % du prix de votre voyage.

 Les frais d’inscriptions seront facturés comme suit :

- A 30 jours et  plus du départ : 15 € par  dossier 

- A moins de 30 jours du départ : 30 € par dossier

- Pour tout voyage sur mesure : 45 € par dossier

DÉTAILS

HÉBERGEMENT
Nuits en chambres de 2  personnes. 

Suppléments pour chambres single  280 €

NOURRITURE
Le déjeuné est pris sur le lieu d'hébergement

Les repas de midi sont pris sous forme de pique-niques ou dans les tavernes ; les repas du soir sont chauds et

cuisinés. 

COMMENT S'Y RENDRE
En avion jusqu'à Karpathos Regarder les meilleurs tarifs sur les moteurs de recherches (Opodo, Edreams,

govoyages....) 

Exemple : Aller/Retour de Paris CDG, avec  Exemple 2019: Départ de Paris le 19/05/2019 : Retour Karpathos

le 26/06/2019 : 542€

EQUIPEMENT CONSEILLÉ
VÊTEMENTS POUR LA JOURNÉE (NON EXHAUSTIF ET VARIABLE EN FONCTION DE LA MÉTÉO)     

Des gants de cycliste.

Un cuissard court et un leggings que vous pourrez glisser dans votre sac à dos en cas de froid.

Un casque (obligatoire, prêt possible).

Tee-shirt manches courtes en matière respirante et séchage rapide.



Un sous-pull (mêmes recommandations que le tee-shirt)C

Chaussettes confortables spéciales vélo

Coupe vent et/ou imperméable

Une paire de chaussures de sport antidérapantes adaptées au vélo et à la marche

Maillot de bain

Crème solaire

Lunettes de soleil

Petit sac à dos

Trousse pharmacie.

LES SPÉCIFICITÉS DU VTT 
FUJI VTT ÉLECTRIQUE FUJI AMBIENT 

Batterie Bosch Power Pack 400Wh

Vitesse max : 27 km/h

Cadre aluminium 

Transmission Shimano

Fourche Rock Shox Blocable

Freinage à disques hydraulique

Roues 26, 27,5 ou 29 pouces

Poids : 23 kg

VTT HAIBIKE SDURO HARD SEVEN 

Batterie Yamaha 500 W

Vitesse max : 27 km/h

Cadre Aluminium

Transmission Shimano

Fourche Suspendue XCM-LO, Débattement 100mm 

Freinage à disques hydraulique 

Roues 27,5 ou 29 pouces 

Poids 21 kg 


