
Tinos, une ile grecque que 
l’on aime… 
Tinos, une ile qui vous aime… 
une ile a part… 
 

 
 
« Merci pour cette semaine 
pleine de fête et de 
convivialité ! »  
– Helene et Jean-Philippe 
 

 
 
« Grand merci à toi et à toute 
l’équipe ! Une semaine 
inoubliable ! »  
– Roland et Lise 
 

 
 
« Quel bonheur, cette belle 
semaine de découverte ! 
Merci à toi ! »  
– Marie-Anne et Jean-
Christian 
 

 
 

« Nous sommes prêts à 
repartir tout de suite !  
Nous avons passé une 
merveilleuse semaine. Merci à 
toi ! »  
– Dominique et Gilles 
 

 
 
« Merci à toi de nous avoir 
offert tant de moments 
merveilleux a la découverte 
de l’ile et de ses habitants. 
Que de beaux souvenirs !!! 
Merci de nous avoir fait 
partager cette île merveilleuse 
!! »  
– Dominique et Chloé 
 

 
 

« Merci à toi d’avoir si bien 
organisé cette semaine à 
Tinos »  
– Anita 
 

 
 
« Bravo à toi, a tous les 
intervenants, et a tous les 
Grecs ! Tout a été 
exceptionnel ! Une belle 
énergie… une très belle 
semaine que nous 
n’oublierons jamais.  
Nous te remercions encore 
pour cette si belle semaine. 
Nous finissons notre semaine 
à Andros où nous avons ici 
aussi beaucoup marché, mais 
moins mangé, et surtout 
moins bu...!!!  
Nous gardons une préférence 
pour Tinos ses pigeonniers et 
ses si belles fleurs.  
Nous te remercions encore 
pour cette si belle semaine. 
On repart tout de suite ! »  
– Bruno et Sylvie 
 

 
 
« Merci pour l’organisation de 
ce si beau séjour !  
On n'est  cependant pas près 
d'oublier ce séjour 
exceptionnel sur tous les 
plans : la beauté de Tinos, la 
culture et la spiritualité, 
l'ambiance et les rencontres, 
les bons repas, l'amusement 
et le plaisir de la danse ... bref, 
de l'énergie pour un bon 
moment.  
L'hôtel aussi nous a beaucoup 
plu avec le charme de la Grèce 
d'autrefois, et le guide avec 
lequel on aimerait parler 
encore et encore.  

Merci Philippos pour ton 
organisation et ton attention 
permanente, chapeau !!! 
Les messages et les photos 
prolongent les échanges et 
moments chaleureux que 
nous avons partagés au cours 
de cette magnifique semaine. 
Tinos est une île magnifique.  
Nous aimons la Grèce et y 
avons beaucoup voyagé, mais 
jamais vu une telle beauté 
préservée.  
Que l'Icone sacrée la protège 
encore longtemps.»  
– Dominique et Marcel. 
 

 
 
« Merci Philippos pour cette 
immersion dans cette ile 
superbe »  
– Christian. 
 

 
 
« Encore mille mercis et plus 
encore pour ce que tu nous as 
permis de vivre durant cette 
extraordinaire semaine.  
Une semaine seulement que 
nous nous sommes quittés. 
J'ai l'impression que ça fait un 
siècle. On ne peut pas quitter 
Tinos en vérité.  
Oui Philippos, j'ai hyper-envie 
de repartir. Encore merci pour 
ces images et souvenirs dont 
je ne me lasse pas.  »  
– Violeta 
 

 
 
« Oui vraiment une semaine 
formidable ! »  
– Arlette 
 

 
 



« Un très grand merci 
également de notre part, la 
semaine passée à Tinos reste 
très présente dans notre 
mémoire ».  
– Yves 
 

 
 
« Nous avons vécu ensemble 
avec vous tous des moments 
de bonheur inoubliables.  
La magie de Tinos nous 
imprègne encore, et grâce à 
toutes ces photos nous 
revivons une nouvelle fois 
cette merveilleuse aventure.  
Merci à toi, Philippos, d’avoir 
organisé ce séjour et de nous 
avoir fait découvrir l’île de 
Tinos et sa culture. »  
– Despina et Maurice 
 

 
 
« J’ai passé une semaine 
exceptionnelle, 
extraordinaire !  
Un rêve.  
Cette semaine m’a fait un 
bien fou.  
Un grand merci ! »  
– Alexandra 
 

 
 
« Merci pour le magnifique 
séjour à Tinos ». 
–  Giorgos & Fabienne. 
 

 
 
« Je te livre cette citation de 
Lacarrière : il dit, à propos des 
fêtes en Grèce : 
 
 …elles ont des lendemains et 
ce retour du temps profane, 
cette brusque chute de 

l’exaltation festivale laissent 
dans la conscience un vide 
intense…… A Lavra, pour la 
première fois, je ressentis cet 
aspect de la fête, cet étrange 
ressac du temps qu’elle opère 
dans la conscience et qui, une 
fois les festivités achevées, 
laisse en vous un vide émaillé 
de scories, comme ces plages 
que les grandes marées 
couvrent, en se retirant, de 
bois pourris, de coquillages 
brisés et d’épaves venues du 
large. 
 
Il dit, bien mieux que je ne le 
ferais, la nostalgie qui fut la 
mienne au retour de cette si 
belle semaine à Tinos. 
Maintenant je tiens à te 
remercier tout 
particulièrement et très 
chaleureusement pour cette 
semaine où, me disait ma fille: 
« tu étais dopée par le 
bonheur d’être en Grèce ».  
 
Un très grand merci à toi, à 
notre guide et à notre 
danseur. 
 
J’ai aimé nos marches, j’ai 
aimé être dans les derniers 
marcheurs le soir, un peu à 
l’arrière, pour profiter de la 
douceur du soleil déclinant, 
du silence et des bruits de la 
nature si préservée, semble-t-
il sur cette ile.  
 
J’ai aimé les villages si bien 
entretenus, les personnes 
croisées ou côtoyées toujours 
souriantes et répondant au 
bonjour, les tavernes à 
l’accueil si bien préparé et les 
bons plats.  
 
J’ai surtout aimé le rythme 
tranquille des marches, car je 
n’aime pas ce que j’appelle les 
marcheurs fous qui ne 
regardent que le bout de leurs 

chaussures. La danse était très 
agréable.  
 
Alors un grand bravo à toi 
d’avoir su si bien mener ce 
groupe, forcément disparate, 
dans une ambiance 
chaleureuse qui a suscité des 
prolongements d’amitié.  
 
Enfin je pense déjà à l’année 
prochaine, si tout va bien et 
que tu réorganise un nouveau 
stage, j’y viendrais avec 
bonheur. Nous aimons tant ce 
pays et ses habitants. 
 
Merci encore Philippos et 
filakia sou. » 
– Annick 
 

 
 
A vous, à présent, de 
découvrir et de vivre Tinos, et 
d’écrire votre histoire 
d’amour avec Tinos… 
 

 
 
Tinos vous attend… 
 

 
 
Randonnées, découverte, 
paysages, Mer Egée, 
parterres de fleurs, printemps 
radieux, lumière de Grèce, 
gastronomie, vins grecs, 
danse, musique, fête… 
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