
KARPATHOS 
 

DU 10/09/2022 AU 17/09/2022 - 8 jours/7 nuits en demi-pension 

 

Vol au départ de Bruxelles 

Kárpathos est une île grecque, située entre la Crète et Rhodes, faisant partie de l'archipel du 

Dodécanèse et bordée au nord-ouest par la mer Égée et au sud-est par la mer Méditerranée. 

Votre Hôtel : ALIMOUNDA MARE***** 

Son emplacement dans une baie tranquille près de la plage et à distance de marche de la 
marina de Pigadia prête à la détente. En outre, il y a l’excellent service, l’hospitalité grecque 
typique, les chambres modernes, la piscine à débordement avec vue incroyable sur la mer et 
le centre de spa pour se relaxer totalement. Ici, vous séjournez en demi-pension mais si vous 
choisissez la pension complète plus, les boissons seront comprises lors des repas du midi et 

du soir. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Situation : directement à la plage, à 500 m du centre de Pigadia, arrêt de bus à 200 m, à ± 15 
km de l'aéroport (transfert aller et retour compris) 

Facilités : Salon de beauté, magasin, blanchisserie, service en chambre (7-23h), Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier. 

Restaurants & bars : Restaurant méditerranéen avec terrasse (petit déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, show-cooking), pantalon requise pour les hommes au dîner, snack-bar/bar-
piscine, lounge-bar. 

Sport & détente : Piscine d'eau douce avec partie pour enfants (paroi en verre pour séparer 
les 2 zones), terrasse, transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage, service de 
serviettes gratuit.  Gratuit: tennis en journée (à 200 m), ping-pong, fitness (à p.d. 16 ans), 
jeux, animation en soirée (plusieurs fois par semaine soirée à thème).  Payant: billard, centre 
Spa (à p.d. 16 ans) avec sauna, bain de vapeur, bain à remous et massages 



Hébergement : Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, nécessaire à café et à 
thé, coffre-fort (gratuit) et balcon. 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double standard : 

Affiliés et affiliés retraités Partenamut : 1328 euros           Non affiliés : 1359 euros 

 

Suppléments éventuels par personne :  

- Chambre single : 352 euros 

- Chambre double vue mer : 71 euros 

- Transferts collectifs (prix sur demande à l’agence) 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Karpathos aller et retour  

- 20 kg de bagages en soute 

- Transfert aéroport/hôtel/aéroport 

- Les taxes et/ou la tva  

- 7 nuits en demi-pension en chambre double standard 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- L’assurance annulation/assistance/bagages VAB 

 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburants.  

Frais accessoires de services : 8.50 euros/dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

Bon Voyage ! 
 

Voyages Ligne Bleue 04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be 

Bld de la Sauvenière 97b – 4000 Liège 

mailto:info@ligne-bleue.be


L’île de Karpathos 

Située au milieu de la mer homonyme des Carpates, Karpathos est la deuxième plus grande 

île de l'archipel du Dodécanèse, après sa voisine Rhodes. Grâce à son éloignement, l'île a 

conservé plus que d'autres son authenticité en matière de culture et de traditions. Karpathos 

vaut le détour pour ses villages pittoresques et colorés, comme Olympos et Mesochori, 

entourés de paysages montagneux pittoresques et traversés par des routes presque 

entièrement sans voitures. Le terrain vallonné se prête parfaitement aux activités de 

randonnée et de trekking, qui peuvent être alternées avec de la plongée dans des eaux 

cristallines ou avec des excursions en bateau le long du littoral. Parmi les meilleures plages, 

citons Amoopi, Lefkos et Diakoftis. 

Idées de visites… 

 

Le village d'Olympos, oublié par le temps, est le joyau de la couronne de Karpathos. Perché au 

sommet d'une crête montagneuse périlleuse, ce hameau perché est le lieu où les femmes 

portent encore des vêtements traditionnels et où les anciens modes de vie sont encore bien 

vivants. Embarquez pour une excursion en bateau le long de la côte et rejoignez les collines 

pour visiter ce centre intemporel de la culture et de la cuisine grecques. 

 

Participez à une visite à pied de la vallée entourant la ville de Pigadia, suivez les chemins de 
chèvres et les champs d'oliviers et découvrez toute la beauté naturelle que la région offre ! 
Retrouvez votre guide à Pigadia et quittez la ville pour découvrir son environnement naturel. 
Passez devant des maisons abandonnées qui vous rappellent les temps anciens et promenez-
vous dans les champs fleuris au printemps et dans les hautes herbes en été. Les oliviers vous 
offriront de l'ombre pour prendre une gorgée d'eau et le son des cloches des chèvres vous 
ouvrira la voie. 
Rendez-vous dans une chapelle sous Menetes, où vous ferez une pause à l'ombre et 
dégusterez une tasse de tisane fraîchement préparée localement. Entrez dans la chapelle 
pour voir comment les habitants prient et écoutez l'histoire fascinante de cet endroit. En 
quittant la chapelle, vous vous dirigerez vers le lit de la rivière parfois légèrement humide. 
Des oliviers centenaires et des coquillages fossilisés vous attendent à la fin de la promenade. 
 


