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Dans le voyage, il n'y a pas de certitude, seulement de l'aventure...

 l'île grecque de Samos
du Dimanche 20 au dimanche 27 septembre 2020

Au large de la côte turque, se trouve l'île grecque de SAMOS, île chère à mon cœur !  

Ile verdoyante, elle offre de nombreuses plages hors des sentiers battus, des endroits paisibles dans 

les fraîches montagnes boisées où la vie traditionnelle suit son cours

Réputée pour son vin doux, Samos possède aussi une importance historique : lieu de naissance 

d'Héra, elle abrite les vastes ruines de l'Héraion. L'île a également vu naître le grand mathématicien 

Pythagore et, au IVe siècle av JC, le philosophe Epicure. 

Je vous invite à m'y accompagner

Notre hôtel, le FITO AQUA BLEU 4* se situe en bord de mer (une petite rue à traverser), le long d'une 

plage de galets et à 20' à pied du village de Pythagorion. C'est un magnifique hôtel 4* sous forme de 

bungalows, restaurant extérieur près de la mer 

(à mentionner : la proximité de l'aéroport mais fermé la nuit)

Au menu,

En entrée : ses villages de montagne, ses ports et tavernes, ses monastères perdus au milieu de 

nulle part, 

En plat principal : ses sites historiques, ses musées et ses habitants, 

Et en dessert : ses fameux baklavas arrosés du merveilleux « doux » 

Et pour les gourmands, un passage sur l'île de Patmos à la découverte de son fameux

monastère St Jean (là où il aurait écrit l'Apocalypse),  doublé d'une virée à Ephèse

de l'autre côté de l'eau, séduiront les palais les plus précieux 

Prix du menu :  par pers. en chambre double : 1399€

(sur base de 10pers. min.)

Réduction réservation rapide avant le 31/12/2019 : - 95€ par personne

Réduction réservation rapide avant le 18/02/2019 : - 50€ par personne

Ce prix comprend :

- Les vols aller/retour DUS/SAMOS (une valise de 20kg comprise)

- Les transferts aéroport/hôtel

- 7 nuits à l'hôtel FITO 4* en chambre double et demi pension 

- 2 excursions privées guidée d'une journée avec lunch : tour de l'île, Patmos 

- ½ journée : Visite de la ville de Samos, son vieux quartier VATHI, son musée archéologique en bus local 

- ½ journée : Visite de la ville de Pythagorion, son monastère, son musée archéologique, et le fameux tunnel d'Epfalinion 

- 1 journée de randonnée dans la région de Karlovassi, sur la côte, accessible à tous ceux qui aiment marcher ! 

- La TVA et le fond de garantie

À prévoir :

-  l'assurance annulation et/ou assistance

- Les boissons à table et pendant les excursions

En option : excursion en Turquie (Kusadaci) avec la visite du célèbre site d'EPHESE : 90€ 



Excursion à PATMOS :
Tôt le matin, le bateau part du port de Pythagorion.  2h de navigation nous amène sur l'île de PATMOS au port de Skala 
où le guide nous attend. 
Située en pleine mer Égée, l'île de Patmos est une île de Grèce dans l'archipel du Dodécanèse. Peuplée de seulement 3 
044 habitants (2001) sur 34,5 km², l'île est mondialement connue pour être le lieu où l'Apôtre Saint Jean, exilé sur l'île par 
l'Empereur Domitien, aurait reçu des visions et y aurait rédigé l'Apocalypse, autrement appelé Livre de la Révélation de 
Jésus-Christ. L'île était en effet un lieu de déportation sous l'Empire Romain. En vertu de ce fait historique, Patmos est un 
lieu de pèlerinage et de tourisme culturel. Le village médiéval de Patmos (Chora), construit en 1138, est ainsi caractérisé 
par un fait religieux : les habitants s'installent autour du mur d'enceinte du monastère de Saint-Jean-le-Théologien, 
construit un demi-siècle plus tôt. Le village est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Assis en surplomb de la ville de Chora, le monastère construit au 11ème siècle par Ossios Chrisodoulos est l'édifice 
religieux emblématique de l'île. 
Son architecture byzantine a laissé des murs, tours et remparts aussi imposants qu'épais. L'intérieur se compose de petites 
chapelles, d'un musée et d'une énorme bibliothèque abritant plus de 2 000 ouvrages, 13 000 documents historiques et 
900 manuscrits. 
Visiter la grotte de l'Apocalypse est un autre incontournable de Patmos. A mi-distance entre la montagne du monastère 
Saint-Jean et le bourg de Skala, c'est là, dans cette grotte, que Saint-Jean aurait écrit le Livre de la Révélation. On y verra 
des mosaïques représentant les visions de l'apôtre. Le site a été inscrit en 2006 sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO.
A Chora, se trouve également un site immanquable : les trois moulins de Chora. Construits en 1588 et en 1863, ils ont été 
conçus pour broyer les céréales utiles à la fabrication de farine. Oubliés au fil du temps – la spécialisation économique et 
le libre-échange incitant à importer les produits finis d'autres régions ou pays plutôt que de produire et cultiver les sols sur 
place -, les moulins furent réhabilités en 2009 à des fins touristiques et culturelles. Un chemin au départ des grottes de 
l'Apocalypse permet de monter aux moulins.

TOUR DE L'ILE :
Petite île grecque au large de Kuþadasý en Turquie et située à 70 kilomètres seulement d'Izmir, Samos compte environs 
40.000 habitants. Ses richesses : artisanat d'art avec bronzes, bijoux, bois de construction, tabac, vigne (cépage 
malvoisie), productions fruitières, et production d'huile d'olive. 
L'île est peuplée dès le Néolithique et connaît un rapide développement économique au 6ème siècle avant notre ère. 
Durant l'Antiquité, les habitants de Samos commerçaient beaucoup avec le reste de la Grèce, les Phéniciens et les 
Perses. Les vestiges de la Grèce antique y sont donc nombreux. L'île n'appartient à la Grèce actuelle que depuis la 
Première Guerre Balkanique en 1912, date à laquelle elle fut prise à l'Empire Ottoman.
Entre mer, plages et montagnes, Samos – l'île natale de Pythagore – est une île verdoyante comptant bon nombre de 
forêts. Samos offre des plages très agréables, des spots de surf, des visites culturelles et des quartiers sympas où sortir faire 
la fête. 
Notre tour de l'île commencera par le site antique de l'Héraion. Ce grand sanctuaire ionien inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO et dont il ne subsiste qu'une grande colonne debout est situé au sud de l'île. Il aurait été 
le plus grand temps grec jamais construit en Grèce. Le site évoque la légende d'Héra, native de Samos.

èmeEn route vers le nord par la route de l'ouest, le 2  arrêt sera pour le monastère TAMIOU STAVRIOU, toujours occupé par 
quelques moines. Ce sera l'occasion de faire connaissance avec la religion orthodoxe. 
Le stop « café » aura lieu en montagne : dégustations du café grec et du yaourt au miel !

èmeUne route sinueuse nous conduira jusqu'à la 2  ville de l'île : Karlovassi. Si le temps le permet, petite promenade vers la 
cascade de Potami.
Déjeuner en bord de mer et retour via le village typique de Kokkari en passant par la vallée des rossignols.

Visiter Pythagorion

Pythagorion est située au sud-est, tout près de l'aéroport international de Samos. Vous ne raterez surement pas la statue 
de Pythagore, dans la rade du port. Le front de mer et le port donnent une impression de petit village de pêche. Une 
petite promenade nous amènera d'abord au  tunnel d'Epfalinion, un aqueduc souterrain du 6ème siècle avant J-C, 
long de 1 036 mètres, ce qui en fait l'un des chefs-d'œuvre du génie civil antique et ensuite au monastère de Panagia 
Spiliani. De retour au centre du village, c'est le château de Lykourgos Logothetis qui recevra notre visite. Dernier 
incontournable le tout nouveau musée archéologique. 

Visiter la ville de SAMOS/VATHI
Vathy est la capitale de l'île de Samos. La ville comptait 12 500 habitants en 2011, enroulée autour du port principal de 
l'île. L'agglomération est subdivisée en deux parties : Kato-Vathy (la « ville basse ») et Ano-Vathy (la « ville haute »). Notre 
découverte commencera par  Ano Vathy, la vieille ville. Quel plaisir de déambuler dans ses vieilles ruelles, de croiser les 
habitants jouant avec leur Kolombioi, prenant le frais sur le seuil de leur maison. Arrivés dans le centre-ville, nous  ne 
manquerons pas de visiter le musée archéologique de Vathy connu pour la statue de Kouros ainsi que le musée du vin 
de Samos, situé sur le côté ouest de la rade. 

Randonnée
Et que faire encore d'autre à Samos? Bien entendu, des randonnées ! L'île est une des plus montagneuses de la mer Égée 
et possède un parc régional : le massif du Kerkis. Son point le plus haut, nommé Vigla, culmine à 1 433 mètres d'altitude. 
C'est donc le deuxième plus grand sommet de la mer Égée. Des monastères et des grottes – dont la grotte de Pythagore, 
où il s'y serait caché pour fuir la tyrannie de Polycrates – parsèment la montagne. Si demande assez importante, je vous 
emmènerai pour une randonnée facile sur la côte nord de l'île.
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