
Randonner a Tinos : 
organisation pratique. 

 
 

 
 
Nous randonnons pour le plaisir, et 
non pas pour la performance 
technique : nous ne faisons pas de 
mesure d’altitude ou de distance. 
Nous cherchons avant tout le plaisir 
que nous procurent la marche en 
Grèce, la beauté de l’ile, le contact des 
habitants, et la gastronomie locale. 
 

 
 
Il n y a aucune difficulté, les 
randonnées sont accessibles. Nous 
privilégions les sentiers et les chemins. 
 

 
 
Nous expliquons en début de stage et 
chaque matin le parcours de la 
journée. Une carte de randonnée est 
disponible sur l’ile pour 8 €, en option. 
Vous pouvez aussi installer l’app 
ViewRanger sur votre smartphone, et 
télécharger le plan de l’ile. 

Nous randonnons en étoile, et 
sommes de retour à l’hôtel chaque 
soir.  
 

 
 
Le déjeuner a lieu dans un village-
étape, en taverne. S’il n y a pas 
d’auberge, à titre exceptionnel, nous 
pouvons avoir un picnic grec.  
 

 
 
Le soir, nous dinons à la capitale, et 
découvrons une table différente 
chaque soir. Midi comme soir, le vin 
local est à volonté, les extras (cafés, 
bière, ouzo, etc.) a votre charge. 
 

 
 
Le dernier soir, nous organisons une 
fête pour la fin du stage. 
 

 
 



Les établissements grecs respectent le 
protocole sanitaire grec donné par le 
Gouvernement :  
 

 Pour les restaurants, auberges et 
tavernes, le ratio est d'un client 
pour deux m².  

 La distance minimale entre les 
tables en fonction de la disposition 
des sièges est de 0,70 cm à 1,70 
cm. 

 Le nombre maximum de personnes 
assises à une table est de six. 

 Pour le personnel, il est obligatoire 
d'utiliser un masque ou un écran 
facial. 

 Il n y a ni buffet ni self-service, 
aucun client ne manipule les 
aliments, il est servi à la place. 

 

 
 

Le stage démarre avec le diner du 
Samedi soir, ce qui vous laisse toute la 
journée pour voyager et arriver. 
 
Le stage prend fin avec le petit-
déjeuner du Dimanche, 8 jours plus 
tard, ce qui vous laisse toute la journée 
pour voyager. 
 
 


