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Randonnée et Yoga Randonnée et Yoga Randonnée et Yoga 
dans les îles Cycladesdans les îles Cycladesdans les îles Cyclades   

   
Du Dimanche 27 Octobre au Du Dimanche 27 Octobre au Du Dimanche 27 Octobre au 

Dimanche 03 Novembre  2013Dimanche 03 Novembre  2013Dimanche 03 Novembre  2013   
 

Laissez vous séduire par  La proximité, 
l'accueil chaleureux, les richesses du passé, 
le charme de la vie insulaire des îles 
Cyclades.  Découvrez des villages aux 
maisons blanches, aux fenêtres bleues 
bordant de petites rues étroites, de belles 
églises byzantines aux dômes bleus, le tout 
baignant dans une lumière éblouissante. 
Depuis l’île de Naxos où nous serons 
hébergés, l’île la plus luxuriante des 
Cyclades et le paradis des randonneurs nous 
rayonnerons vers  Amorgos et Donoussa ... 
 
   
 
   

 
Prévoir: 

• 1 sac à dos de 30 litres pour la 
journée 
• pull chaud, écharpe, gants( selon 
saison) 
• 1 polaire, 1 bonnet 
• 1 vêtement de pluie  
• 1 chapeau et crème solaire 
• 1 gourde ou thermos 

S emelles au Vent, 
organisme de tourisme rural basé dans les Cévennes 

Méridionales, est le fruit de la rencontre de passionnés de 
nature, de découverte, de randonnée mais aussi de 
contacts humains, avec sur ce séjour : 
 

 Maïté GINESTET,  
Professeur de Yoga diplômée f.n.e.y 

de Paris   
 
 Et 

 
Serge POUJOL accompagnateur en 

Montagne  
 
 

 
 
 
 

 

Semelles au Vent 
Mélissa GALABRUN  & Serge POUJOL 

Mas Cavaillac 
30120 MOLIERES CAVAILLAC 

Tél : +33 (0)4 67 81 23 95  
E-mail : contact@semellesauvent.com 

Internet : www.semellesauvent.com 
Opérateur de voyages : IM030110024  

SIRET : 448 832 139 00019RCP 
RCP : MUTUELLES DE MANS ASSURANCES 

Nous nous réservons également le droit de raccourcir ou de modifier les étapes 
prévues quelle qu’en soit les causes. En fonction de cela, l’accompagnateur 
trouvera le meilleur compromis pour répondre à ces contraintes, sans nuire à la 
réussite de votre randonnée. 

SSSEMELLESEMELLESEMELLES   AUAUAU V V VENTENTENT   
Tarif:  1380 1380 1380 €uros €uros €uros TOUT COMPRIS  

Séjour randonnée & Yoga sur  8 jours  
 
Ce tarif comprend : 
 L’aérien au départ de Marseille (avec co voiturage 
depuis Nîmes et Montpellier), l’hébergement avec 
petits déjeuners, les pique-niques, les repas du soir, 
les vols intérieurs Athènes-Naxos(A/R), excursion 
sur les Iles de Amorgos et Petites Cyclades,   
l’organisation et l’encadrement avec Serge 
POUJOL, Accompagnateur Montagne diplômé 
d’état, et avec Maïté GINESTET, professeur de 
Yoga diplômée F.N.E.Y. encadrant toutes les 
séances de YOGA.   
 
Ce tarif ne comprend pas : 
Les boissons, les assurances, tout ce qui n’est pas 
inclus dans la rubrique «comprend » 
 
Divers: 
Carte d’identité ou passeport valide 
N° de votre Responsabilité Civile Personnelle. 
Poids du sac de voyage  maxi = 15 Kg 
Départ assuré pour 8 pers. & max de 15 pers. 

SSSéjouréjouréjour   

 
Prévoir: 

• 1 sac à dos de 30 litres pour la journée 
• pull chaud, écharpe, gants( selon saison) 
• 1 polaire, 1 bonnet 
• 1 vêtement de pluie  
• 1 chapeau et crème solaire 
• 1 gourde ou thermos 
• les couverts et assiettes pour pique-nique 
• de bonnes chaussures de marche 
• mini pharmacie 



Patrimoine et culture   

J6: Amorgos 
Séance de Yoga matin et soir. Traversée en bateau 
(1H15) Visite du site de Hora Amorgos village coiffé 
de son Kasto et de ses moulins. Retour bateau 
Dénivelé : +200 m, -100 m              Durée :   3 H 00 

J7: Petites Cyclades  
Séance de Yoga matin et soir. Transfert en bateau (1H)
sur Iraklia ou Donoussa à la découverte de hameaux iso-
lés et de plages encore sauvages … Ambiance empreinte 
de calme et de sérénité. Retour en bateau 
Dénivelé : +300 m, - 300 m             Durée :   2 H 30 

YOGA  
 

« Nous n'avons qu'un seul devoir, celui 
d'être heureux"  Diderot  

 
Thème du stage : 

Respiration, Concentration, Méditation 
 

Séances de yoga tous les jours :  
Le matin (7h30 à 9h00) avant la 

randonnée 
Après-midi (17h30 à 19h00) après la 
rando. 

La pratique du yoga est une discipline 
accessible à tous. 

 
 
 

    Itinéraire    Itinéraire    Itinéraire   

J8 : Retour  
Vol Intérieur pour Athènes., retour en France. 

J1: Athènes - Naxos 
Vol Marseille - Athènes. Vol intérieur pour Naxos. 
Installation à votre premier hôtel. Découverte du village 
d’Hora et de son Kastro. Baignade possible. Repas du 
soir sur l’hébergement. Séance de méditation. 
 

J2: Prokopios -  lac d'Alikès  
Séance de Yoga matin et soir. Par les plages de sable 
et les collines de granite ou de marbre nous marcherons 
en direction de la presqu’île de Prokopios par le Cap 
Mougri, jusqu’à la plage d' Agia Anna. Baignades. Puis 
retour par le lac d'Alikès à l'hôtel.    
Dénivelé : +150 m, -250 m              Durée :    4 H 
 

J3: Mont Zeus - Filoti  
Séance de Yoga matin et soir. Départ pour la région 
de Filoti et ascension du Mont Zeus (1001 m), le plus 
haut sommet des Cyclades. Belle vue sur les îles 
environnantes par temps clair. Sur la descente nous 
apercevrons des monastères perchés sur des pitons 
rocheux jusqu’au village de Filoti. Retour à Hora en bus 
Dénivelé : +600 m, -600 m             Durée :   4  H 30 
 

J4: Temple de Demeter  
Séance de Yoga matin et soir. Randonnée vers le 
temple de Demeter où quelques colonnes encore érigées 
donne une certaine atmosphère. Puis par chemins et 
sentiers nous gagnerons les petits villages et d’antiques 
carrières de marbre blanc où se trouvent deux statues 
inachevées. Baignades possibles en fin de journée.  
Dénivelé : +300 m, -200 m           Durée :   4  H 30 
 

J5: Melanes - Halki 
Court transfert à Mélanes. Marche par de beaux 
sentiers muletiers pour découvrir les fameux 
Kouros (statuts de marbre). Nous traverserons le 
village de Pano Potamia, la forteresse d'Apano 
Kastro, Tsikalario pour arriver au village de Halki.  
Dénivelé : +200 m, -100 m          Durée :   5H 00 

ItinéraireItinéraireItinéraire   


