
La préparation de ton voyage
dans les Cyclades en 6 étapes
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Je m'appelle Cathy et je te souhaite la bienvenue sur mon
site Cathlimera.
Tu dois te dire: " mais pourquoi Cathlimera?". Alors c'est
tout simple, amoureuse des Cyclades, je me suis dit que
si je prenais une partie de mon prénom et une partie du
mot Kalimera qui signifie "bonjour" en Grec, ce serait une
bonne manière de rentrer dans le vif du sujet.
Je suis une maman de 2 charmants ados, comme la
plupart des gens, j'adore partir en vacances en famille.
Il y a environ 12 ans, au détour d'un voyage dans les
Cyclades, je suis tombée littéralement sous le charme de
ces îles, de ces habitants et de sa gastronomie. Cette
contagion a touché toute ma petite tribu pour mon plus
grand bonheur, au point même d'envisager que la retraite
là-bas serait l'endroit rêvé.
Depuis ce jour, nous sillonnons ces différentes îles en
été. Grâce à la lecture de blogs, nous avons pu découvrir
de magnifiques endroits, un peu à l'écart du tourisme de
masse, et je souhaiterai  à mon tour en faire profiter un
maximum de personnes.
Cathlimera, ce sera un site axé sur des voyages en toute
simplicité, mais pas que, il me semblait évident, qu'avec
ce que nous traversons depuis 2 ans, d'y mêler une
touche de spritualité pour se reconnecter à l'essentiel,
c'est à dire "nous".
Alors bon voyage et bienvenue sur mon site, en espérant
que tu prendras autant de plaisir à lire mes articles que
j'en ai eu pour les écrire. 
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Alors pourquoi je souhaite te faire partager ma
méthode pour préparer ton futur voyage dans les
Cyclades: c'est tout simple.
Si tu ne connais pas encore ce petit coin de
paradis, tu vas tomber littéralement sous le
charme de ces beaux villages recouverts de
chaux, de ces volets bleus typiques des Cyclades
et de ces bougainvilliers dansant sur les murs. 
Mais c'est pas tout, tu n'oublieras jamais toutes
ces criques aux eaux translucides que tu vas
pouvoir découvrir. 

Tout d'abord, quelques infos sur ce petit coin de
paradis:
Les Cyclades sont un archipel d'îles de toutes
tailles situées dans la mer Egée et coincées entre
Athens et la Crête.
Cet archipel regroupe plus d'une centaine d'îles et
îlots mais 24 seulement sont habités.
Si je te parle de Mykonos, Paros, Milos, Tinos, je
t'emmène directement au coeur des Cyclades.
C'est une destination parfaite en été pour
savourer des moments en famille. 
A peine à 3h30 de la France en avion. En été, la
question du matin que l'on peut se poser chez
nous à savoir "Va t'il faire beau", et bien là bas
elle ne se pose pas car il fera beau et la mer sera
chaude.
Alors voici la méthode que j'applique chaque
année au moment de la préparation de mon
voyage. 

ORGANISER SON VOYAGE 
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Les étapes à effectuer 
1. CHOISIR SON ÎLE. 

Tout d'abord, le choix de l'île est important pour la
suite. Tu peux passer d'île en île mais sincèrement,
ce n'est pas ce que je recherche pour 15 jours de
vacances. Et en plus, même si ton choix se porte
sur une petite île, tu verras, elle abritera tellement
de plages que tu pourras en découvrir une
différente chaque jour de ton séjour.
Il faut savoir que les îles, n'ayant pas d'aéroport,
seront atteintes par ferry.
Par conséquent, situe bien l'île en question pour
voir comment tu vas pouvoir l'atteindre, car tu
auras 4 choix possibles depuis chez toi pour te
rapprocher de ce petit paradis (aéroport d'Athens,
de Mykonos , de Santorin ou depuis la Crete). 

 

2. RESERVATION DES BILLETS D'AVIONS ET
DE FERRY.
 Maintenant que ton île a été définie, il faudra que
tu regardes la manière la plus simple de t'en
approcher. 
Typiquement, si tu souhaites séjourner sur l'île de
Paros deux possibilités s'offrent à toi car elle
possède également un aéroport.  
Par conséquent, soit tu feras un vol jusqu'à
Mykonos pour ensuite prendre un ferry, soit tu
prendras un vol pour Athens puis un autre (en
avion à hélices) pour Paros. Il est important de
regarder l'aéroport le plus proche pour optimiser
ton trajet.
Passer cette étape, tu vas pouvoir te mettre à
chercher ton ferry et faire coïncider au mieux
toutes les étapes. Un conseil pour ne pas louper
une correspondance, compte 3 heures entre ton vol
et ton ferry car il va falloir depuis l'aéroport aller
jusqu'au port du Pirée, de Rafina ou de Lavrio. 
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3. RESERVATION D'HÔTELS ET LOCATION DE
VOITURE. 

Alors si tu n'arrives pas à faire coïncider tes vols
et/ou ton ferry dans la même journée, je te
conseille de te rapprocher du port de prédilection
afin de pouvoir le rejoindre à pieds lors de ton
départ. 
De mon côté, je réserve essentiellement sur:
www.booking.com car je trouve plus facile  la
recherche.Sur l'île, je loue dans un périmètre
proche du port car plus pratique le jour du départ.
Pourquoi? et bien tout simplement, car sur les îles,
si tu veux passer partout avec ta voiture, il te
faudra une Fiat Panda ou similaire. Donc à 4, qui
dit Fiat Panda, dit plusieurs voyages pour
transporter bagages et famille le dernier jour.
Pour la location de voiture, je te conseille toujours
de prendre l'option "tous risques", si tu ne règles
pas avec une carte gold car les routes sont pas
forcément goudronnées et les bas côtés mal
entretenus 
4. CREER UN PETIT ITINERAIRE ET REGARDER
LES DIVERSES ACTIVITES À FAIRE SUR PLACE. 
 Avant mon départ, je fais toujours un petit itinéraire
afin de visualiser un peu mes vacances. 
Je compte généralement le  nombre de villages sur
l'île afin de pouvoir tous les visiter à un moment ou
à un autre et j'ajoute également toutes les plages
que je souhaiterai découvrir durant mon séjour. Il
est important que tu fasses une excursion d'une
journée autour de l'île . Alors c'est une journée un
peu onéreuse, certes, mais tu vas pouvoir la
découvrir sous un autre angle mais surtout tu  vas
pouvoir aller nager dans des criques parfois,
accessibles que par bateau.
Tout ce que je trouve intéressant dans les blogs, je
constitue un fichier dans mon ordi où j'annexe les
liens afin d'avoir tout à disposition lorsque je
concrétise mon itinéraire. Tu verras, tu gagneras
beaucoup de temps à faire cela et surtout lorsque
tu chercheras sur place quelque chose, ça sera
plus rapide à retrouver.
Dans ce fichier, j'annexe également toutes les
confirmation des vols, trains, hotels etc....  5



5. ETABLIR UN BUDGET APPROXIMATIF. 

Il est clair que pour avoir les meilleurs tarifs, la
base est de s’y prendre longtemps à l’avance et
en plus tu auras bien plus de choix au niveau des
hôtels. Tous ces prix sont sur une base pour4
personnes. 
Généralement, lorsque je commence à réserver,
parallèlement, je crée un tableau Excel où j’insère
 
 - Le montant des billets d’avion (entre 1'300 &
1'500.00 euros)

 - L’hôtel (entre 150 et 200 euros la nuit) en
essayant du mieux que je peux d’avoir une piscine
et le petit déjeuner. Car il est vrai que c’est sympa
aussi de pouvoir se prélasser au bord d’une
piscine avant d’entamer ta journée

 - La location de la voiture. Alors dans les
Cyclades, je trouve que c’est un poste non
négligeable car pour une Fiat Panda ou similaire,
il faut compter environ euro 46.00 par jour au
tiers. C’est pour cette raison, qu’il est préférable
de payer avec une carte de crédit type « Gold »
pour que l’assurance tous risques soit prise en
charge par cet émetteur de carte.

 -  le montant des taxis qui te conduiront vers le
Port si tu prends le ferry ainsi que pour le retour
(environ euro 50.00 par trajet de 45mn). Tu as
une autre alternative qui est le bus mais par
contre le trajet dure environ 1h30 et est beaucoup
moins confortable. 

 - Les différentes visites que tu as programmées
et dont tu connais déjà les tarifs. Typiquement la
journée en bateau autour de l’île (de 80 à 120 euro
par personne sur un catamaran comptant 20 pers.
max.) mais sincèrement tu ne regretteras pas ce
moment. 
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Tout est compris, boissons à volonté, petit déjeuner,
repas du midi, goûter etc.. et tous les arrêts que tu
feras pour du snorkeling dans des endroits
paradisiaques.

 - Les repas du soir dans des tavernes (environ 15
euros grand max par personne et c’est vraiment si tu
prends une entrée un plat voir une boisson). 
Je te parle uniquement du repas du soir car
généralement, le midi nous pique-niquons sur la
plage.
Si tu inserts toutes ces données dans ton tableau
excel, tu auras déjà un aperçu de ce que ton voyage
va te coûter en gros.

 
 

 

6. FORMALITÉS ET ASSURANCE VOYAGE. 
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Si tu vis en France et que tu n'as pas en ta
possession la carte europeenne d'assurance
maladie, je te conseille d'en faire la demande.
C'est tout simple, il te suffit d'aller sur le site
www.ameli.fr. 
Muni de ton numéro de sécurité sociale, tu n'as
que quelques clicks à faire pour qu'elle arrive dans
ta boite aux lettres sous une dizaine de jours et
surtout elle est gratuite. Par contre elle te rendra
bien service, car cette carte prendra normalement
en charge toutes tes dépenses santé.

 
 

En raison de la situation sanitaire, il te faudra  par
contre remplir le document en ligne intitulé  PLF 
 que tu trouveras sur le site www.travel.gov.gr. Dès
que tu connais tes dates et que toutes tes
réservations sont faites, tu peux en faire la
demande et tu recevras ton QR Code par mail. 



Le plus beau voyage, tu ne l'as pas encore fait, alors fonce!! 

Voilà je t'ai expliqué ma façon de procéder pour organiser mes vacances dans les Cyclades et j'espère que ça pourra
t'aider.
Par contre si tu souhaites partir mais que tu n'as pas forcémment le temps de t'en occuper, tu peux faire appel à mes
services en tant que Travel Planner et je me ferai une joie de te concocter ton petit séjour. 
Il te suffit de m'écrire un mail à cathy@cathlimera. com ou via Instagram @cathlimera en me mentionnant tes
coordonnées et je prendrai ensuite contact avec toi. 
Lorsque tu m'auras donné tes dates et le genre de séjour que tu souhaites faire,  je te créerai un itinéraire, t'enverrai les
liens pour toutes tes réservations ainsi qu'un ebook sous format PDF détaillé. 
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Faire appel à un Travel Planner 

Si mon article t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire car d'une part, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours et
d'autre part, ça me permettra aussi de m'améliorer. 
Je te souhaite un bon voyage dans mon monde et à très vite.         


