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A la découverte de l’île de l’Apocalypse 

8 au 15 juillet 2019  
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https://www.slowfood.ch/fr/slow-food/travel
http://www.ailes.ch
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A la découverte de l’île de l’Apocalypse 

Au fil d’un voyage d’une semaine en pension complète, vous découvrirez la culture multimillénaire du 

Dodécanèse. A Patmos et dans son voisinage, vous vous émerveillerez non seulement d'importants sites 

chrétiens classés au Patrimoine Mondial par l'UNESCO mais vous pourrez également vous initier à la culture 

des olives, des pois et du raisin ou encore visiter des vignobles de renom. Et, surtout, vous aurez le plaisir de 

partager les traditions vivantes de l’île avec ses habitants grâce au réseau Slow Food sur place. Une 

expérience magique ! 

Participants :  Minimum 10 et maximum 15 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre itinéraire : 

 1 nuit à Athènes au « Home & Poetry »    du 08 au 09 juillet 2019 

 4 nuits à Patmos « Aktis Suites & Spa » ou « Silver Beach » du 09 au 13 juillet 2019 

 1 nuit à Lipsi au « Angela Studio »    du 13 au 14 juillet 2019 

 1 nuit entre Patmos et Athènes sur le « Blue Star Ferry » du 14 au 15 juillet 2019 
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Le 8 juillet 2019 

Suisse - Athènes L/D 

En matinée, vous vous envolez à destination 

d’Athènes au départ de votre aéroport usuel.  

A votre arrivée à Athènes, un bus privé vous 

conduit dans le quartier de Plaka où se trouve 

votre hôtel. 

Vous avez le reste de l’après-midi à disposition 

pour flâner dans le centre-ville d’Athènes, à la 

découverte des rues entre Monastiraki, la Place 

Syntagma et Plaka 

Le soir, vous vous délectez d’une cuisine grecque 

contemporaine.  

Home & Poetry  

chambre double  

 

 

Le 9 juillet 2019 

Athènes - Patmos  B/L 

Après votre petit-déjeuner, vous avez la possibilité 

de découvrir le musée de l’Acropole (visite 

optionnelle, entrée non comprise). 

En fin de matinée, vous quittez Athènes pour le 

Pirée, où vous attend une inoubliable expérience 

gastronomique au restaurant Varoulko Seaside , 

une adresse étoilée Michelin résolument dans la 

philosophie Slow Food.  

Après le repas, vous embarquez sur le Blue Star 

Ferry Patmos qui part à 15h00 à destination de 

l’île de l’Apocalypse. 

Vous avez le reste de l’après-midi à disposition 

pour flâner, lire et manger sur le bateau à votre 

guise (repas et boissons non compris). 

L’arrivée à Patmos est prévue à 22h35. 

Patmos Aktis Suites & Spa  

 

ou 

 Silver Beach  

 

ou autre logement sur demande 

 

Le 10 juillet 2019 

Patmos B/L/D 

Matinée à votre disposition pour profiter de la 

plage ou découvrir l’île individuellement.  

Vers midi, vous déjeunez près de la plage de 

Petra Grikos. 

L’après-midi est consacré à la découverte de 

Patoinos, le fameux Domaine agro-écologique de 

l’Apocalypse. Après une introduction à l’histoire 

agricole de l’île, le co-Président de Slow Food CH 

vous y présente les différentes variétés et modes 

de culture pratiqués. La visite se conclut par une 

dégustation de vins du Domaine. 

       A la découverte de l’Arche du Goût : 

       Fliskos kudi, une variété de locale de pois. 

 

Le soir, vous mangez un repas traditionnel sur la 

plage de Skala. 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/patmos-fava-bean/
https://www.homeandpoetry.com/en
https://www.patmosaktis.gr/en/
https://www.silver-beach.gr/en/
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Le 11 juillet 2019 

Patmos B/L/D 

Ce matin, vous vous rendez à Chora pour y 

découvrir les principaux sites historiques de l’île.  

Vous pénétrez dans la Grotte de l’Apocalypse, où 

Saint-Jean aurait rédigé le livre éponyme. 

Aujourd’hui devenu église, ce lieu est considéré 

comme un sanctuaire religieux unique car l’apôtre 

Jean y aurait reçu la révélation et consécutivement 

écrit à cet égard.  

Vous visitez ensuite le Monastère de St-Jean. 

Construit en 1088, le monastère de Jean 

l’évangéliste abrite aujourd’hui un petit musée. On 

y découvre des manuscrits anciens ainsi qu’une 

collection de bijoux. 40 moines y résident encore. 

Puis, vous parcourez le musée ethnographique 

« House of Simandiris ».  

Une superbe maison bâtie en 1625 abrite un 

musée privé géré par la famille Simandiris, Outre 

sa valeur architecturale intrinsèque, on y admire 

une collection de meubles anciens, des icônes 

uniques des XIVe et XVe siècles, de beaux 

ustensiles anciens et de l’argenterie, ainsi que des 

œuvres  

Avant de rentrer à Skala, où vous prendrez le 

repas de midi, vous avez encore un peu de temps 

à disposition pour flâner à travers la vieille ville de 

Chora perchée au sommet de l’île. 

Vous bénéficiez de l’après-midi à votre disposition 

pour profiter de la plage ou découvrir l’île 

individuellement.  

       A la découverte de l’Arche du Goût  

       Anthonero, une eau de fleur d’oranger. 

 

       Repas/soirée avec des membres locaux 

       de communauté/convivium Slow Food  

 

Le 12 juillet 2019 

Patmos B/L/D 

Ce matin, vous retournez à proximité de Chora 

pour y découvrir le couvent Evangelismos 

A l’origine petite chapelle et ermitage dédiés à 

l'Annonciation, ce couvent fut fondé en 1937 et 

accueille aujourd’hui une quarantaine de nonnes. 

Vous visitez ensuite d’emblématiques moulins à 

vent perchés face à la mer. 

Construits en 1588 pour les deux premiers et 

1863 pour le dernier, trois moulins à vent se 

dressent au sommet de la colline de Chora. 

Tombés en désuétude puis abandonnés à 

l’industrialisation de la fabrication de farine, ils ont 

été restaurés en 2009 grâce au suisse Charles 

Pictet et sont consécutivement devenus une 

attraction éducative et culturelle.  

En fin de matinée, vous vous rendez sur la plage 

de Lampi, pour y prendre le repas de midi. 

Vous bénéficiez de l’après-midi à votre disposition 

pour profiter de la plage ou découvrir l’île 

individuellement.  

Le soir, un repas d’inspiration turque vous est servi 

à Skala. 

 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/andean-kanihua/


                                                                      6 

 

Le 13 juillet 2019 

Patmos - Lipsi B/L/D 

Après le petit-déjeuner, vous embarquez sur le 

Patmos Star qui part à 10h00 à destination de 

Lipsi. 

Moins d’une heure plus tard, arrivés sur l’île, vous 

déposez vos bagages à votre hôtel puis mangez 

au centre du village. 

Vous bénéficiez de l’après-midi à votre disposition 

pour profiter de la plage ou découvrir l’île 

individuellement.  

Dès 17h30, vous vous consacrez à la visite de la 

« Lipsi Winery ». Après une présentation de son 

Domaine viticole, vous aurez le plaisir d’y déguster 

ses vins. 

La viticulture est une tradition séculaire sur Lipsi. La 

renommée du vin doux local dépasse ses 

frontières, puisqu’il voyageait jusqu’au Vatican 

pour être utilisé lors de la communion. 

Un repas vous est ensuite servi dans une taverne 

typique du port. 

Angela Studios  

 

   

Le 14 juillet 2019 

Lipsi - Patmos - Ferry B/D 

Vous bénéficiez de la matinée à votre disposition 

pour profiter de la plage ou découvrir l’île 

individuellement. 

En toute fin de matinée, vous embarquez sur le 

Dodekanisos Pride qui part à 12h55 à destination 

de Patmos. 

Etant donné l’horaire du bateau, le repas de midi 

n’est pas compris, vous pourrez sélectionner une 

restauration légère à votre guise en arrivant à 

Skala. 

Vous bénéficiez de l’après-midi à votre disposition 

pour vos derniers achats ou bains de soleil. 

Vos bagages sont gardés en consigne au port de 

Skala jusqu’au soir. 

En début de soirée, vous prenez le repas du soir 

au réputé restaurant Pleiades. 

En fin de soirée, vous embarquez sur le Blue Star 

Ferry I qui part à 23h55 à destination d’Athènes. 

 Blue Star Ferry I 

Cabine à 4 personnes 

(catégories supérieures disponibles sur demande) 

  

Le 15 juillet 2019 

Athènes - Suisse B/L 

En arrivant au Pirée, à 8h00, vous prenez un petit-

déjeuner dans un restaurant à proximité du port. 

Vous allez ensuite visiter l’Acropole avec un guide 

francophone. 

Après un repas de midi au centre-ville, vous vous 

rendez à l’aéroport. 

En fin d’après-midi, un vol vous achemine à votre 

aéroport de départ. Nos services prennent fin. 

https://www.patmospleiades.gr/en/
http://www.lipsiangela.eu/port-studios.html
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Prix par personne  (min. 10 / max. 15 participants) 

 

CHF 2’515 par personne en chambre double à l’hôtel Patmos Aktis Suites & Spa  

CHF 2'315 par personne en chambre double à l’hôtel Silver Beach   

Supplément   chambre individuelle  CHF 650 (Aktis) / 390 (Silver Beach) 

non-membres  CHF 120 

 

Le prix comprend 
 

 

- Les vols internationaux de/à Suisse.  

en classe économique avec bagage enregistré jusqu’à 23 kg. 

- Toutes les taxes aéroportuaires. 

- Le logement en chambre double avec petit-déjeuner 

dans les hôtels mentionnés ou similaires en fonction de la disponibilité. 

Supplément pour logement en villa à Patmos disponible sur demande. 

- Les trajets en ferry selon indications du programme. 

- Les repas selon indications du programme (B : pdj / L : lunch / D : diner). 

- Tous les transports mentionnés en bus privé climatisé. 

- Un accompagnant francophone pour tout le voyage. 

- Un guide privé parlant le français pour les visites culturelles. 

- Les frais d’entrées pour la Grotte de l’Apocalypse, le Monastère de Saint-Jean, le 

Musée ethnographique de Patmos House of Simandiris, le couvent Evangelismos 

et les Moulins à Vents à Patmos ainsi que pour l’Acropole à Athènes. 

- La visite des Domaines viticoles de Patoinos et de Lipsi avec dégustation de vins. 

En sus - Toute prestation non mentionnée au programme 
- Les boissons (hors eau minérale) 
- Les assurances de voyage (frais d’annulation et assistance)  
- L’attribution des sièges dans les avions 
- Les dépenses et extras d’ordre personnel, notamment les pourboires 

Note : 
- Offre sous réserve de disponibilité 
- Programme susceptible de modifications sans notification préalable en cas de changements d’horaire 

des entreprises de transport contractées. 
- Le choix des restaurants peut faire l’objet de modifications dans la catégorie proposée. 
- Les prix sont donnés sous réserve de modification des taux de change et d’augmentation des coûts de 

combustibles des entreprises de transport (aérien ou terrestre) avant la réservation.  
 

Documents et formalités : 
- Carte d’identité valable. 
- Pas de vaccinations spécifiques obligatoires. 
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Paiement 
 
- 50% à la confirmation, solde au plus tard 28 jours avant le départ. 

 
Annulation 
 
- Toute annulation ou modification de voyage doit être effectuée personnellement et nécessite accusé de 

réception de la part de l’organisateur pour être réputée prise en compte. 
- L'annulation, la modification ou le report d’un voyage par un participant implique des frais de dossier à 

raison de CHF 250 (au maximum CHF 1’000 par commande si plusieurs personnes sont concernées).  
Les éventuels documents de voyage déjà reçus sont à restituer. 

- Par ailleurs, les règles des compagnies d’aviation sont appliquées en cas d’émission de billet d’avion 
non-remboursable, avec pour résultat potentiel des coûts spécifiques y liés. 

- En sus, les frais d’annulation suivants s’appliquent dès 90 jours avant le départ : 
o 90 à 22 jours avant le départ : 50 % du prix de l'arrangement.  
o 21 à 0 jour (s) avant le départ : 80 % du prix de l'arrangement.  

- Tout participant à un voyage qui ne se présente pas au départ, s'y présente trop tard ou sans s'être 
muni des documents de voyage nécessaires est redevable de l’intégralité du prix du voyage.  

 
Assurances 
 
Si vous ne disposez pas d’une assurance annulation, obligatoire dans le cadre d’un voyage organisé par 
« Slow Food Travel », nous vous invitons à considérer les propositions suivantes : 

- Assurance Elvia Secure Trip    CHF 199 
- Assurance Elvia Secure Trip Premium    CHF 355 
- Assurance Elvia Secure Trip Plus Premium Plus Bagages CHF. 419 

Valable 1 année pour tous les membres de la famille habitant sous le même toit (mariés ou non). 
Consultez les conditions d’assurances voyages « Elvia - Allianz Global Assistance » en cliquant ici 
 
Important :  
Nous attirons votre attention sur le fait que la compagnie Elvia Assurances Voyages prolongera de façon 
automatique votre souscription annuelle si celle-ci n'est pas résiliée par vos soins au moins 3 mois avant sa 
date d'expiration. En ce cas, vous serez redevable de son montant pour une nouvelle année et Slow Food 
ne pourra en aucun cas être tenu responsable. Nous vous remercions donc de bien vouloir y rester attentif. 
 

Contact pour la réservation :  (délai : lundi 30 avril 2019 – sous réserve de disponibilité) 

Slow Food CH    jean-marc.imhof@slowfood.ch  

Jean-Marc Imhof   +41 79 575 70 73 

…ou auprès de votre agence de voyage habituelle ! 

http://www.ailes.ch/dataPDF/Assurances%20Elvia-Allianz.pdf
mailto:jean-marc.imhof@slowfood.ch
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Mouvement mondial présent dans 160 pays, 
Slow Food se voue à prévenir la disparition des 
cultures et traditions alimentaires locales, à 
intéresser les populations à l’origine de leur 
nourriture, à son goût ainsi qu’à informer sur les 
conséquences des choix alimentaires quotidiens. 

Les racines culturelles de toute population 

humaine sont intimement liées à sa production 

agricole et à la manière de s’alimenter qui en 

découle. La meilleure manière de comprendre un 

territoire et ses habitants revient ainsi à s’initier à 

ses traditions gastronomiques.  

Dans un contexte qui voit l’industrialisation générer 

une standardisation de l’alimentation à l’échelle 

globale, Slow Food vise à mettre en valeur le 

patrimoine des différentes régions du monde à 

travers différents projets en vue de le préserver.  

Slow Food Travel vous propose de découvrir 

différentes régions du monde à travers le prisme 

autochtone, par leurs acteurs de la gastronomie, 

du champ à l’assiette, grâce aux réseaux 

internationaux conjoints de Slow Food et ailes. 

ailes crée des voyages d’exception sur mesure 

conçus avec passion et humanité. 

ailes a développé une ligne de concepts offrant 

d’importantes plus-values :  

T A B A T A ou le sport ailleurs, Urban 

Escapades et sa collection de maisons et 

appartements privés dans les grandes villes du 

monde, Voyages Mystères pour vivre la 

surprise de sa vie et laisser la curiosité vous guider 

et enfin une réflexion originale autour du 

Voyages de Noces. 

ailes a été parmi les toutes premières agences 

sélectionnées pour rejoindre Traveller Made, le 

réseau exclusif des designers de voyages sur 

mesure, dont les engagements visent la 

satisfaction des voyageurs les plus avertis. Des 

chaînes hôtelières prestigieuses soutiennent 

activement la communauté Traveller Made telles 

que Aman, Belmond, Oetker Collection, Peninsula, 

Relais & Châteaux, Shangri-La, Taj Resorts & Spa, 

mais également des partenaires renommés du 

tourisme réceptif de luxe privé. 

Curieuse et audacieuse, son imagination ne 

connaît pas de limites pour vous ouvrir nos milliers 

d’horizons… 

L’accès en tout temps à ses conditions générales 

se trouve ici 

                                                    

https://www.slowfood.ch/fr/activites
https://www.facebook.com/Tabatabyailes/
https://www.facebook.com/urbanailes/
https://www.facebook.com/urbanailes/
https://www.facebook.com/Voyages-Myst%C3%A8res-1471913613085247/
https://www.facebook.com/Voyages-de-Noces-1488780088047164/
http://www.ailes.ch/dataPDF/Conditions_generales_Ailes.ch.pdf
https://www.facebook.com/Voyage-dune-Vie-537728966691145/?modal=admin_todo_tour
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