
 

 

 

36ème STAGE de DANSES TRADITIONNELLES de GRECE 

du 06 au 17 Aout 2022 

Organisateur : YANNIS KONSTANTINOU & LYGKISTES 

Dans le village de Lemos qui surplombe les 2  

magnifiques lacs de Prespa  

 

  

 

YANNIS KONSTANTINOU, SA FAMİLLE & "LYGKISTES" vous à les rejoindre à leur  36ème STAGE DE DANSES 

TRADITIONNELLES, dans le village de Lemos, surplombant les Lacs de Prespa  pour pratiquer les 

traditions de danse et de musique en Grèce. Dans une région riche en histoire et beautés naturelles, 

vous aurez le plaisir de danser avec les locaux dans des fêtes de village (“panegiria”) et des soirées 

festives (“glendia”), de goûter les spécialités locales (“gigantes”, “tsipouro”, “pites”), de visiter les 

villages de Prespa et de Florina, ainsi que les vignes de  Amindeo.  
  

 
 

 Bien entendu, vous aurez chaque jour des  Ateliers de Danses  avec des spécialistes régionaux 
incluant … 

 

Elli Kazakou – pour l’Epire 

Nikos Zournatzidis – pour le Pontos 

Vangelis Karotsis – pour les Iles Cyclades 

Yannis Konstantinou – pour la Macedoine 

 

PLUS … des opportunités pour qui voudra participer à des Ateliers de  Percussion  et/ou de Chant ! 
 

HEBERGEMENT 

Nous serons logés à l’Hotel Mimallones et dans des Gites (maisons anciennes restaurées) du village de 

Lemos, en chambres de 2 ou 3 personnes avec salles de bains privées.  Un nombre limité de chambres 

“single” pourra être disponible sur demande.  

 Vous trouverez plus d’informations sur Prespa et/ou l’Hotel Mimallones en visitant le site : 

www.mimallones.gr 
 

PRIX 

Special pour les participant(e)s du stage complet :  930€,  qui inclut  

 Chambre Double ou Triple Pension Complète (petit-déjeuner, déjeuner, diner). 

 Ateliers - 5 heures/jour .. sauf les jours d'excursion où nous danserons sur place ! 

 Soirées festives de danses, fêtesde villages. 

 Excursions vers les sites cuturels et historiques, les villages alentours ..  profiter de la nature ! 

 Transports locaux vers les activités et excursions tout au long du stage  

 Divertissement …. Aventures … et tout plein de nouveaux souvenirs ! 

 

Les chambres Single  seront disponibles avec un supplément de  220€ pour les 11 jours.  

http://www.mimallones.gr/


 

 

Le prix,  pour les Personnes Accompagnantes  qui ne participent pas aux Ateliers est de  750€. 

 
POUR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION : 

1. Compléter le Bulletin d’Inscription ci-joint et  le retourner à Yannis par email (ci-dessous) 
 

2. Dépôt de 300€ par personne, date limite le 30 JUIN 2022 , transféré au compte suivant :  
 
EUROBΑΝΚ 
Branch: Florina 53100 GREECE 

IBAN: GR1302603430000080200599800 

BIC/Swift Code: ERBKGRAA 

Nom du Compte : SOMATIO ELLINIKON LAIKON PARADOSIAKON CHORON 

Adresse du Compte : Leoforos K. KARAMANLI 51, Florina 53100, GRECE  

  Compte  No.: 0026. 0343. 08. 0200599800 
 

 

POUR QUELQUE AUTRE INFORMATION DONT VOUS AURIEZ BESOIN , N’HESITEZ PAS  A  NOUS  
CONTACTER  : 

Yannis Konstantinou (Greek, English) 

yanniskonstantinou@gmail.com 

+30 6986 733 391 
 

Maryse Fabre (French, Greek, Spanish) 

 marysefabremf@orange.fr 

+33 6 56 84 1645 
 

Caroline Simmonds (English) 

caroline_simmonds@hotmail.com 

+1 415 272 4641 
 

 
Nb. L’aéroport le plus proche est THESSALONIQUE 
 

NOUS VOULONS PARTAGER NOTRE PLAISIR AVEC VOUS ! alors nous 

vous attendons avec impatience … 
                                                                Yannis, Hra, Xenia, et Simos 

 

SI VOUS ME DEMANDEZ “ OU SE TROUVE PRESPA” ? Je vais vous le dire : “Prespa est dans mon Coeur” … 
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