Grèce 8 jours / 7 nuits - 5 jours de quad
New Gate Travel aime l’aventure et le soleil et vous propose de parcourir cette magnifique
région grecque du Péloponnèse que vous pouvez découvrir seul ou à deux sur un quad.
C’est une région peu fréquentée par les touristes et qui vaut vraiment la peine d'être découverte
au guidon d’un quad. Le sentiment qui domine dans ce coin de Grèce est la sérénité et la
convivialité.
Votre guide sur place, Nicolas, vous emmènera sur des pistes, tantôt à travers d’immenses
forêts de sapins à plus de 1600 m d'altitude, tantôt
sur des pistes caillouteuses et plus techniques,
tantôt sur des chemins agricoles qui serpentent
dans la vallée.
La résidence appelée « Villa Vager » dans lequel
vous séjournez est un véritable petit bijou digne
d'un 4*. Il est situé dans la petite ville de Levidi
(1000 habitants), à 900 mètres d’altitude.
Aux terrasses des tavernes, vous prendrez le temps
de déguster les différentes spécialités culinaires
locales et de goûter le fameux café grec avec le
marc au fond de la tasse.
L'hospitalité grecque n'est pas une légende et Nicolas vous propose de venir la découvrir en sa
compagnie !

<<La carte du Péloponnèse

Caractéristiques techniques de la
randonnée en étoile (environ 110 km par jour):
Jour 1 : Vol Europe - Athènes
Accueil à l’aéroport d’Athènes, puis transfert vers le village de
Lévidi (1heure et demie de route) par l’autoroute et la route.
Vous vous installez dans votre maison d’hôtes et selon votre
horaire d’arrivée, il vous restera du temps pour flâner dans le

petit village de Levidi. Dîner et nuit à la villa Vager où vous êtes
accueilli par Nicolas et sa femme Marina qui est décoratrice.
Cette villa est une petite merveille restaurée pendant 4 ans par la
famille et meublée avec soin par Marina qui a exercé avec un
goût exquis ses talents de décoratrice. Les chambres sont
spacieuses avec de grands lits et des matelas américains de plus
de 30 cm d’épaisseur. Un pur bonheur ! Et il y a tout le confort les
chambres : internet, télévision avec un grand écran plat, lumière
tamisée par de nombreux spots (il y en a plus de 300 dans les 10
chambres et suite de la villa).
Jour 2 : « la piste des sapins »
Après avoir pris un petit déjeuner consistant « à la grecque » à la villa avec du sucré et du salé (jambon,
fromage, soufflés à la saucisse, beurre, confitures maison, croissants, œufs, gâteaux maison, jus de fruits,
café ou thé, excusez du peu …), votre guide vous propose de le suivre sur des pistes de montagne
empruntées seulement par les apiculteurs et les gardes forestiers. Des ruches par centaines sont
disposées de part et d’autre de la piste et il convient de passer doucement (20 km/h) à proximité pour ne
pas les effrayer. Au détour d’une piste, Nicolas nous fait découvrir une grotte souterraine où les villageois

cachaient le fromage du village aux Allemands durant la dernière guerre mondiale. Puis on passe à côté
d’une carrière de marbre à ciel ouvert et on rejoint le petit village de Vitina pour le repas de midi. On est
toujours à 900 mètres d’altitude et la taverne où nous déjeunons nous a préparé un véritable festin avec
différents plats grecs qui sont amenés
… tous en même temps sur la table. Il y
a de la moussaka (aubergine, viande,
béchamel, oignons, cannelle, miel,
muscade, pommes de terre) ; du tzatziki
(concombre avec du fromage blanc et de
l’ail) ; de la viande de porc grillée aux
oignons ; de la salade de tomates avec
féta et concombre) et les incontournables
frites.
Dans le village de Vitina, il est possible
d’acheter les spécialités locales comme
le miel de sapin ou des conserves de
fruit.
Le chemin retour est du genre trialisant
au milieu des fougères et des genêts. On revient à Lévidi en fin d’après-midi.
Diner et nuit à la villa
Jour 4 : « la piste bucolique »
Après le petit déjeuner votre guide prend la piste en direction du sud-est et du lac Doxa.

La première partie de randonnée vous fait passer à travers des champs avant de quader sur des pistes
de montagnes assez roulantes. La piste finit par redescendre vers le lac. Le paysage est à couper le
souffle. Une petite église orthodoxe située sur un
promontoire s’avance au milieu du lac et peut être visitée.
Vous pique-niquez à proximité du lac et vous pouvez même
vous baigner si le cœur vous en dit.
En début d’après-midi, Nicolas vous propose de découvrir un
lieu extraordinaire, le Monastère Saint Georges qui domine
le lac. Cinq moines gardent encore le monastère et vous
proposent de gouter et d’acheter éventuellement leur
confiture de rose qu’ils confectionnent selon une tradition
millénaire. A noter que durant l’occupation turque, les
moines faisaient l’école aux enfants grecs qui étaient cachés
dans une aile de la bâtisse. On peut visiter le monastère,
même si les moines sont très discrets.
Sur le chemin du retour, on s’arrête au village de Goura qui est un village grec typique avec l’église, la
place et les cafés tout autour. On boit un café grec ou un nescafé frappé à la mode locale.
Le retour vers Lévidi passe par le plateau de Zilia et emprunte des pistes différentes de l’aller. La piste
de montagne est intéressante techniquement et traverse des villages et passe à proximité d’édifices
religieux.
Au retour, à la villa, vous pouvez goûter un grand verre d’eau avec du sirop de griotte maison avant
d’aller vous détendre seul ou
en groupe dans le Whirpool
qui a vue sur la vallée.
Dîner en taverne à Lévidi et
nuit à la villa.
Jour 3 : « la piste perdue »
Le
parcours
du
jour
commence par une liaison
routière d’une quinzaine de
kilomètres pour rejoindre une
large piste de montagne qui
suit un cours d’eau dans un
premier temps. Puis la piste devient de plus en plus étroite et technique au fur et à mesure de la montée
vers le sommet de la montagne. La vue est magnifique sur des sortes de canyons. La piste en terre fait
des lacets de plus en plus serrés jusqu’au petit village de Lasta, un village situé au bout du monde et
habité toute l’année par deux personnes seulement, un couple âgé de presque 90 ans qui nous
accueille avec de grands sourires. L’église du village est en bon état et à proximité il y a une sorte

d’auberge self-service qui appartient à l’église orthodoxe et qui est plus ou moins géré par le couple âgé.
En son absence tout le monde peut se servir un café ou une autre boisson et chacun laisse ce qu’il
veut. Dans le café des photos au mur remarquables retracent l’histoire de ce village qui comprenait plus

de 3500 personnes avant l’exode vers la ville. Le village qui est situé à 1150 mètres est constitué de
maisons en cours de rénovation que les héritiers citadins remettent en état pour y venir séjourner
quelques semaines par an.
Le retour vers Lévidi emprunte des pistes relativement
roulantes et c’est un plaisir de mettre son engin en dérive
dans les chemins de terre au milieu de bois.
Diner et nuit à la villa.
Jour 4 : « la piste de la rivière »
Le parcours du jour suit le cours de la rivière Ladona. C’est
une journée « verte » et la piste qui serpente au milieu des
roseaux, des fougères et même des ronces finit par nous
emmener au lac Ladona qui est en fait une retenue d’eau.
On traverse plusieurs fois le cours d’eau et à midi on
déjeune dans une petite taverne perdue au milieu de la campagne.
Le parcours de l’après-midi nous conduit à une petite base de rafting avec un circuit d’accrobranche et
une tyrolienne.
La piste de retour zigzague dans la vallée au milieu de grandes herbes jusqu’à Lévidi.
Après une petite séance de Wirpool, tout le monde se donne rendez-vous sur la place de Lévidi pour
l’apéritif
Dîner en taverne et nuit à la villa.

Jour 5 : « la piste des sites authentiques »
Votre guide vous emmène d’abord rouler sur des chemins de campagne qui serpentent au milieu des
champs et des cultures. Il vous propose ensuite de découvrir à pied le site d’Orchomède qui date de plus
de 4000 ans. Ici ont vécues plus de
100.000 personnes. Le site est en
train d ‘être réhabilité et on voit très
bien les sièges en pierre disposés en
arc de cercle au-dessus des acteurs.
L’acoustique face à la montagne était
exceptionnelle.
Puis on découvre la source de Sitzi
qui est en fait le trop-plein d’un des
plus grands lacs souterrain naturel du
monde (2 km de long et atteignable
uniquement par des plongeurs).
On roule dans la campagne puis à
flanc de colline et on découvre alors le
vieux monastère de Kandila qui est
bâti comme une maison troglodyte. Du
monastère, la vue est imprenable sur
la vallée.
Ensuite Nicolas nous fait découvrir en pleine campagne l’église baroque d’Agia Fotini où différentes
inspirations religieuses sont présentes sur l’édifice : orthodoxe, catholique, bouddhiste, musulman …
Aujourdhui encore, on y célèbre encore quelques mariages orthodoxes dans cette église originale.
Le repas de midi est pris dans une taverne qui nous fait goûter d’autres spécialités grecques : tomates,
féta, galette au fromage, agneau
au citron, aubergines à la féta,
sans oublier les incontournables
pastèques au dessert.
L’après-midi se poursuit par des
chemins qui serpentent dans la
campagne. On arrive à une
grotte datant de 3 000 000
d’années
découverte
par
l’archéologue français, Gustave
Fougère en 1887. La visite est
payante, mais ça vaut vraiment le coup car c’est une des plus belles grottes au monde avec des

stalactites et des stalagmites impressionnantes. La jeune fille qui fait la
visite parle anglais et la grotte qui s’étend sur plus de 6500 m2 est à voir
absolument !
A proximité de la grotte, on découvre deux grands puits en pierre qui
récupèrent l’eau de la campagne environnante qui est emmenée
directement à la mer … à 60 km de là. Comment ? Personne ne le sait,
c’est un fait avéré par le lâcher de colorants qui arrivent à la mer.
Le retour vers Levidi se fait en suivant une piste de montagne
caillouteuse et très technique qui zigzague au milieu des cailloux.
Prudence exigée.
Dîner et nuit à la villa.
Jour 7 : visite à pied des alentours de Lévidi ou escapade à Nafpolion
Après avoir sillonné les pistes du Péloponnèse durant 5 jours avec votre quad, ceux qui veulent découvrir
les environs de Lévidi à pied pourront le faire sur les conseils de Nicolas.
Pour les autres, Nicolas vous propose, moyennant un petit supplément, de partir en voiture ou en
minibus pour Nafpolion qui est une petite station balnéaire à une heure de route de Levidi.
Sur place, vous pourrez profiter de la plage
ou visiter la ville historique qui a été la
première capitale moderne de la Grèce.
Sur la place centrale, il y a notamment le
plus vieux restaurant de Grèce et tout
autour de nombreuses ruelles piétonnes
avec des commerces variés.
La ville comporte de nombreux monuments
néoclassiques et des musées.
Vous avez aussi une vue imprenable sur le
golf d’Argolis.
Retour à Lévidi, dîner de fête en ville et nuit
à la villa
Jour 8 : Vol retour :
Transfert vers l’aéroport d’Athènes et
voyage retour. C’est la fin de ce séjour au
cœur du Péloponnèse.

L’encadrement
Il est composé d’un guide qui gère l’assistance technique et mécanique tout au long du parcours.

Les contretemps
Ils font partie intégrante du parcours car en Grèce la sécurité prime sur tout.
Votre guide a tout pouvoir pour prendre la décision qu’il jugera opportune en cas d’incidents, d’accidents
ou d’intempéries. La notion de temps s’efface devant des valeurs comme l’amitié, la solidarité et
l’entraide, des notions nécessaires pour s’adapter aux contraintes et difficultés du parcours.

Les véhicules
Sur place vous pouvez piloter des :
- Quads Polaris Sportsman 550
- Quads Polaris Sportsman 800
- Quads Can Am 650 Max biplaces
- SSV Artic Cat 700 Wildcat
Le circuit peut être fait en duo ou en solo et sur le quad, vous
ne transportez qu'un petit sac d'affaires personnelles durant
la journée (vos bagages restent à l'hôtel).

Pour ceux qui désirent suivre leurs amis en
voiture, Nicolas peu mettre à votre disposition un
4x4 avec deux places avant.

La sécurité
Elle est toujours présente à l’esprit des
organisateurs. Sur place, chaque guide est
muni d’un téléphone GSM. Pour encore plus de
sécurité, nous vous conseillons d’emmener avec
vous votre portable personnel, sans oublier de
faire valider l’option « monde » auprès de votre
opérateur français deux jours avant votre départ.
Avant le départ de votre randonnée,
l’organisateur vous fera un exposé très précis
sur la sécurité et vous fera signer une charte
de bonne conduite.

L’équipement, la tenue
Pour les quadeurs vous devez porter l’équipement
habituel tout-terrain des quadeurs, à savoir :
chaussures montantes, vestes, casques,
lunettes et gants. De même, nous vous
conseillons d’emmener des vêtements chauds car
il peut faire relativement froid dans les montagnes.
Des casques peuvent vous être prêtés sur place.

Les formalités de police
Pour les ressortissants français un passeport
périmé depuis moins de 5 ans est nécessaire.
Cependant, vous pouvez rejoindre le pays avec
une simple carte nationale d’identité en cours
de validité.

Les vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire ni nécessaire.

Le décalage horaire
Il y a un décalage horaire d’une heure (quand il est 14 h en France, il est 15 h en Grèce). Le temps de vol
depuis Paris est de 3 à 4 heures. Les départs se font depuis Paris, Lyon, Marseille, Toulouse,
Bordeaux, Bruxelles, Genève …

Les devises
Sur place la monnaie est l’euro et il y a des
distributeurs bancaires dans les grandes
villes (cartes Visas et Mastercard).
Les agences sont ouvertes du lundi au
vendredi de 8h 30 à 14h 30 dans les grandes
villes.

Le permis de conduire ?
L’âge minimum requis pour pouvoir conduire un quad est de 18 ans. Le permis de conduire n’est pas
obligatoire pour les circuits quads accompagnés.

Le climat :
Il est frais la nuit et chaud dans la journée.

Les circuits sont réalisables toute l’année et les meilleurs mois sont les mois d’avril, mai, juin, juillet,
août, septembre et octobre.

Respect de la faune, de la flore et des cultures locales
Il est demandé aux participants de ralentir à l’approche des villages pour ne pas effrayer les troupeaux
et de respecter les us et coutumes de la population locale.

Hébergement à la Villa Vager 4* :
La maison d’hôte dénommée Villa Vager est
une résidence type 4* tout confort situé
dans un petit village de montagne appelé
Lévidi, au milieu du Péloponnèse. L’hôtel
dispose d’un Hydropool spa chauffant
pour 8 personnes avec 70 jets de
massage.
Vous pouvez visiter le site de l’hôtel et voir
qualité des installations sur
www.hotelvager.gr

L’offre en détails
Le coût du voyage
Il comprend
-l’assistance et l’accueil à l’aéroport.
-les transferts en voiture ou en minibus depuis l’aéroport d’Athènes Eleftherios Venizelos vers Lévidi.
-les services d’un guide-accompagnateur-mécanicien qui ouvre la piste.
-le transport des bagages sur les quads en cours de randonnée.
-la mise à disposition du quad avec l’assurance au tiers et son carburant
- l’hébergement en chambre double pour les 7 nuits en hôtel-maison d’hôte.
-la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8°et dernier jour.
-l’eau minérale, pendant les journées de quad.

Il ne comprend pas
-le vol aller-retour France-Grèce,
- les taxes locales obligatoires soit une somme de 40 euros.
-les assurances « annulation-pertes de bagages-vol-responsabilité civileassistance recherche-rapatriement » dont le coût est de 80 euros pour une
assurance très complète.
-en cas de refus de l’assurance ci-dessus une assurance rechercherapatriement dont le coût est de 30 euros sera OBLIGATOIRE
- les boissons de bar et de table non citées (Coca Cola, Fanta…).
-l’escapade à Nafpolion le jour 7 éventuellement
-les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
-la réparation des véhicules en cas d’utilisation non conforme aux
prescriptions de l’accompagnateur.
-le supplément single éventuel. (43€ / personne/ jour).

CAUTIONS : Il est à noter qu’une caution obligatoire devra nous être
versée avant votre départ pour pouvoir piloter nos engins. Elle ne sera
pas encaissée et sera restituée si aucun dégât n’est constaté sur les engins.
Le montant de la caution n’est pas limité à cette somme et l’utilisateur devra payer l’intégralité des
réparations en cas d’accident dont il serait responsable.
-Caution Quad ou SSV : 2000 euros

la

Les tarifs 2018 / 2019 (8 jours, 7 nuits, 5 jours de quad)
Randonnée « Grèce au Cœur du Péloponnèse» – 5 jours en QUAD solo ou duo
Départ garanti à partir de 2 personnes
Groupes de 2 à 10 personnes maximum
Tarifs nets par personne en chambre double en euros

Type d’engins

Polaris Sportsman 550 et 570
Ou
Can Am 650 bi-places
ou
SSV Artic Cat 700 Wilcat
Ou
SSV Polaris RZR 1000

Solo ou duo

pilote

passager

Base 02 pax

1800

1300

Base 04 pax

1700

1200

Base 6 pax

1650

1050

Base 8 pax et +

1600

1100

Sup. chambre single par personne

300

300

