Stage Randonnée Tinos 2018
informations pratiques :
comment aller à Tinos ?

Pour aller à Athènes :
Il y a 4 compagnies qui relient directement
Athènes depuis la France (3 heures de vol) :





http://fr.aegeanair.com/ (compagnie
grecque privée, service excellent)
http://www.airfrance.fr
http://www.easyjet.com/fr
http://www.transavia.com/

Les vols directs Paris –Athènes : il y a
plusieurs départs chaque jour.
Il est aussi recommandé de voir les prix sur
les comparateurs de vols, au préalable (liste
non exhaustive…) : les « brokers » de vols
peuvent avoir un meilleur prix auprès d’une
compagnie ; de A à Z :


















Vous pouvez aussi prendre :



Soit un vol pour Mykonos (île toute
proche, à 30 mn de bateau), puis un
bateau pour Tinos
Soit un vol avec escale sur une compagnie
européenne, ce qui permet d’avoir des
prix très bas.

Exemples :






Paris / Rome / Athènes, avec Alitalia
Paris / Genève / Athènes, avec Swiss
Paris / Prague / Athènes, avec CSA
Paris / Münich / Athènes, avec Lufthansa
Etc.

Premier prix : compter environ 80 Euros à
l’aller, autant au retour : en réservant à
l’avance, y compris sur des vols directs : les
vols sont ouverts 11 mois à l’avance !
















http://www.billetavion.info
http://www.billetavion.pro
http://www.billetmoinscher.com
http://www.bourse-des-vols.com
http://www.bravofly.fr
http://www.comparateur-billet-avion.fr
http://www.distrivols.fr
http://www.easyvols.fr
http://www.ebookers.fr
http://www.edreams.fr
http://www.expedia.fr/Vols
http://www.govoyages.com
http://www.i-avion.com
http://www.illicotravel.com
http://www.jetcost.com
http://www.kayak.fr
http://www.lookvoyages.fr/look/vol.aspx
http://www.momondo.fr
http://www.opodo.fr
http://www.partirou.com/quelvol
http://www.prixdesvols.com
http://www.promovols.com
http://www.fr.lastminute.com/site/voyag
es/billets-avion-vols/
http://www.skyscanner.fr
http://tarifair.fr/Billet-Avion
http://www.vol24.fr
http://www.vols24.fr/
http://vols.omeilleursprix.com
http://www.volspaschers.fr
http://voyages-sncf.com
http://www.voyagermoinscher.com

d’Athènes à Tinos :
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Une fois à Athènes, il y a le bateau pour
Tinos, avec toutes les compagnies qui
desservent l’ile.

et le retirer sur le port, 30 mn avant
d’embarquer (recommandé).
Le bateau standard vous relie en 3 h, le
bateau rapide en à peine plus de 2 h.

Il y a deux ports à Athènes :



Le plus grand, toutes destinations : le
Pirée (code : TZE),
Et le port de Rafina, tout proche de
l’aéroport (bus direct, 15 mn de route), et
qui dessert les Cyclades (code : RAF).
C’est celui qui est à privilégier.

Pour aller de l’aéroport au port du Pirée,
plusieurs possibilités :





Le métro, avec correspondance
Le bus direct : Χ96 : Piraeus - Airport
Le bus pour Athènes, puis le métro (si
vous voulez passer par Athènes) : Χ95 :
Syntagma - Airport
Le taxi.

Le code du port de Tinos : TIN

De l’aéroport d’Athènes, vous avez un bus
qui vous emmène directement au Pirée, un
autre au port de Rafina en 20 mn à peine.
Voici les horaires du bus :
http://www.ktelattikis.gr/routes.php
(départ : Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος,
destination : Ραφήνα)
Vous pouvez aussi voir la position de tous les
bateaux grecs en mer, par satellite, en temps
réel, sur le site suivant :
http://www.marinetraffic.com/ais/
Il vous suffit de zoomer sur la Mer Egée, et
d’attendre un peu…
Si vous passez la souris sur le bateau, vous
avez son nom, sa position, sa vitesse.

Plusieurs compagnies desservent Tinos
chaque jour.

Bon voyage !
Vous pouvez voir toutes les lignes maritimes
sur Greek Travel Pages : www.gtp.gr

Καλό ταξίδι !

Vous pouvez y choisir le jour de départ, le
port de départ, puis voir les différentes
traversées.
Certains bateaux sont directs, d’autres font
escale sur la route, à Andros et/ou à Syros.
Ensuite, vous basculez sur le site web de la
compagnie choisie, et vous pouvez réserver
et régler sur internet votre billet de bateau,
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