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Kefalonia à vélo, joyau des îles 

Ioniennes 
Grèce Code voyage : GRCLV0006  

Vélo liberté • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
A l’ouest du Péloponnèse, Kefalonia est la plus grande île de l’archipel des îles ioniennes, patrie du roi 

mythique, Céphale selon la légende. Au sud de Corfou et à l’est d’Ithaque, chère à Ulysse, nous avons 

découvert une île superbe, des plages féériques et une ambiance où grec et "british" se mêlent !  

C’est une île de contrastes, avec des rivages tranquilles et bien abrités, et des côtes rocheuses, où la 

mer projette son écume, des grottes, des forêts avec une espèce de sapin endémique et des belles 

plages comme à Skala… 

 

Points forts 

• Des paysages naturels à couper le souffle, avec des plages exotiques et des villages de pêcheurs 

pittoresques 

• L'étonnante plage de Myrtos et l'impressionnante grotte du lac Melissani 

• La possibilité de se rendre à Ithaque, un lieu où le mythe rencontre la nature sauvage... 
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PROGRAMME 
 

J1 • Arrivée à Kefalonia 

Arrivée à Argostoli et transfert (non inclus) à Fiscardo (environ 1 heure). Enregistrement à votre hôtel 

situé dans le port pittoresque de Fiscardo. Le village est unique car c'est le seul village de Kefalonia qui 

possède autant de bâtiments vénitiens d'origine intacts et toujours utilisés. En fonction de votre heure 

d'arrivée, les vélos seront livrés aujourd'hui ou demain matin. 

Nuit en hôtel à Fiscardo. 

J2 • Fiscardo - Sami  

Il faut partir tôt ce jour-là car l’étape est assez longue et surtout montante dès le départ ! Remontez 

ainsi jusqu’à Enossi puis vous avez un choix à faire. Personnellement nous avons opté pour la solution 

la …plus montante, mais qui réserve aussi une descente de toute beauté et qui permet de découvrir 

une autre partie de cette péninsule nord. Par Plagia, Vary, Karva, avec de solides montées, mais sans 

circulation ou presque. A partir de Komitata, la descente est splendide, panoramique et longue en plus. 

Une véritable récompense, après cette montée sur 600m de dénivelé ! A Dedrinata, tournez à gauche 

pour rejoindre le petit port d’Agios Efimia et ses nombreux petits restos. Une halte qui s’impose après 

cette 1ère partie majeure de la journée ! Vous terminerez celle-ci le long de la mer jusqu’à Sami. 

Environ 46 km, +600 m, -600 m. 

Nuit en hôtel à Sami. 

J3 • Sami 

Nous vous conseillons la jolie petite baie d'Antisamos, pour profiter de la mer. Vous pouvez aussi 

profiter d'une journée sans vélo et explorer les beautés des environs de Sami : le lac Melissani, la grotte 

de Drogarati... Sami est le port qui dessert Ithaque, l'île d'Ulysse, vous pouvez prendre un ferry tôt 

(environ 30 minutes) et revenir le soir ou passer une nuit ou deux sur l'île. 

Si vous allez à la plage d’Antisamos : environ 9 km à vélo, +250 m, -250 m (aller-retour) 

Nuit en hôtel à Sami. 

J4 • Sami – Skala 

Encore une belle journée avec une montée assez longue jusqu’au col de Digaleto. Un col à 503m, une 

belle descente sur Poros, et pour finir un parcours vallonné en bord de mer, et nous voici à la charmante 

station, très british, de Skala, et son immense plage. 

Environ 45 km à vélo ; + 600 m, -600 m. 

Nuit en hôtel à Skala. 

J5 • Skala - Argostoli 

Une journée avec une alternance de montée descente, qui passe par le petit port de Kato Katelios 

(détour d’1km) avant de remonter jusqu’à Atsoupades (au pied du Mont Ainos qui domine l’île de ses 

1628 m). Puis c’est une route assez facile mais plus fréquentée que toutes les autres qui vous reconduira 

à Argostoli.  

Environ 40 km à vélo, +400 m, -400 m. 

Nuit en hôtel à Argostoli.  
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J6 • Argostoli – Myrtos – Agia Effimia 

Départ de la côte ouest : cela commence par la traversée de la baie d'Argostoli, par le pont Drapanos, 

avec son obélisque à mi-hauteur, puis c'est la longue montée avec des vues panoramiques 

permanentes jusqu'au village surplombant la célèbre plage de Myrtos. Vous avez la possibilité de 

descendre jusqu'à la plage de Myrtos (1,5km) mais il y a aussi des bus qui descendent et ...remontent 

(très raide à vélo, un régal pour ceux qui aiment la descente, mais il faudra remonter). Vous continuez 

jusqu'à Agia Effimia où vous passerez la nuit près de la plage. 

Environ 35 km à vélo, +300 m, -150 m. 

Si vous descendez à la plage de Myrtos il faut ajouter : 6 km, +200 m, -200 m. 

Nuit en hôtel à Agia Effimia. 

J7 • Agia Effimia - Fiscardo 

Une étape qui commence par une montée panoramique avant de passer à une longue descente vers 

le plus beau village de l'île : Fiscardo. Henry Miller a décrit Fiscardo comme l'un des endroits les plus 

charmants et les plus intéressants de la planète !   

Environ 25 km à vélo, +150 m, -300 m. 

Nuit en hôtel à Fiscardo. 

J8 • Fin du séjour 

Fin du séjour après le petit déjeuner puis transferts vers l’aéroport d’Argostoli (à votre charge). 

 

Itinéraire 

Sur place, nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau 

de l'organisation (problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain - 

éboulements, sentiers dégradés…). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans 

votre intérêt. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Séjour proposé à vélo électrique. Niveau intermédiaire : 20 à 50 km de vélo par jour. Environ 300 à 700 

m en dénivelé par jour, avec parfois une étape plus importante en dénivelé dans la semaine en cas de 

changement d’hébergement.  En majorité sur petites routes peu fréquentées.  

Transport des bagages 

Rien à porter : vous portez seulement vos affaires de la journée dans vos sacoches et votre pique-nique. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à la fin de l'étape. Vos bagages sont transportés par véhicule. 

 

Groupe 

A partir de 2 personnes. 

Durée 

8 jours / 7 nuits. 

Période de départ 

De mai à mi-octobre. 

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage numérique qui comprend : l'accès à notre application de 

guidage sur smartphone, la liste de vos hébergements, les bons d'échange éventuels et toutes les 

informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous 

fournir une version papier du dossier de voyage avec cartes, topo guide et pochette de voyage (avec 

supplément). Pour toute demande de dossier de voyage papier :  à moins de 45 jours du départ ainsi 

que pour les résidents à l'étranger, les dossiers seront envoyés sur place au 1er hôtel. 

Confort 

►Hébergement 

En chambre de deux dans des hôtels type 3 étoiles et chambres d’hôtes. Possibilité de réserver une 

chambre individuelle avec supplément et sous réserve de disponibilité. 

Hébergements prévus (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) : 

Fiscardo: Nicolas Rooms to Let 

Sami: Sami Beach Hotel 

Skala: Anassa Hotel 

Argostoli: Mirabel Hotel 

Agia Effimia: Greka Ionian Suites 

► Restauration 

Petit-déjeuner compris. Pour le repas de midi, vous avez la possibilité de vous approvisionner à l’étape, 

ou de vous restaurer en chemin dans une auberge typique. Merci de nous préciser à l’inscription toute 

allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour adapter vos repas. 

 

  

https://nicolasrooms.com/
https://www.samibeachhotel.gr/
http://www.anassahotel.gr/
https://www.mirabelhotel.com/
https://www.grekaioniansuites.com/el
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Début / Fin 

► Début 

Le J1 à votre hôtel à Fiscardo. 

► Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à votre hôtel à Fiscardo. 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 
• l’hébergement pour 7 nuits en chambre de deux  

• les petits déjeuners 

• le transfert des bagages à chaque étape 

• un dossier de voyage version numérique  

• l’assistance téléphonique pendant le séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement 

• les déjeuners et dîners 

• la location de vélo 

• les transferts non compris 

• les boissons 

• les visites  

• les dépenses personnelles 

• le dossier de voyage version papier 

• les taxes de séjour à régler sur place auprès de chaque hébergement 

• les frais d’inscription 

• les assurances 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent  

► Suppléments, options et réductions 
• supplément chambre individuelle  

• location de vélo électrique  
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 

l’assurance. 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Location de vélo électrique  

Voici les vélos que nous vous proposons à la location (ou équivalents). 

Les vélos que nous vous proposons sont parmi les plus récents sur le marché. Plusieurs tailles 

disponibles. Nous pouvons vous envoyer des informations plus détaillées au sujet des vélos, nous 

consulter. 

Marque : Haibikes et Cicli Adriatica   

Autonomie : environ 80km  

Cadre : aluminium 

Moteur : Bosch Performance CX GEN4, 85Nm, 25km/h 

Batterie : Bosch PowerTube 625Wh 

Frein avant : Shimano, MT410, 180 mm, 2-piston disc brake 

 

Accessoires fournis : casque, sacoche (une par vélo), le porte-bagages, le kit de réparation, antivol 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.haibike.com/fr/fr
https://www.cicliadriatica.it/portfolio/rayon-29/
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Accès   

► En avion 

L'aéroport d'Argostoli est situé au sud-ouest de l'île de Kefalonia. S'il n'y a pas de vol direct pour vous 

devez atterrir à l'aéroport d'Athènes, puis prendre une correspondance pour Argostoli. Les vols 

d'Athènes à Kefalonia (environ 45 minutes) sont toujours disponibles au moins une fois par jour mais 

sont plus fréquents pendant l'été. Il existe des vols directs depuis d'autres îles grecques (Corfou, 

Zakynthos). 

► En bus puis ferry (depuis Athènes) 

Depuis Athènes, vous pouvez prendre un bus KTEL pour Patras (2h30) ou Kyllini (3h30). Depuis ces deux 

ports, vous pouvez prendre un ferry pour Kefalonia. Les ferries circulent tous les jours. Depuis le port 

de Patras, vous atteindrez le port de Sami en 3h30 et depuis le port de Kyllini, vous atteindrez le port 

de Poros en 1h30. https://www.levanteferries.com/en/routes/ 

 

Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.  

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un 

lien Dropbox ou WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous 

de nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre 

gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

 

https://www.levanteferries.com/en/routes/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un casque (il peut vous être fourni mais il est préférable d’avoir le vôtre) 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Un maillot de bain 

- Trousse de toilette 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, masques chirurgicaux ou FFP2, gel 

hydroalcoolique, bio gaze ou "2ème peau", gaze, désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de 

petits bobos ... 

Bagages 

- Équipez-vous d’un petit sac à dos avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et le 

pique-nique durant la journée ; cela vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez 

faire une visite en cours de route. 

- Un bagage à suivre : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le pays 

Pays : Grèce 

Population : 10 757 292 habitants 

Archipel : îles Ioniennes 

Point culminant : Mont Ainos 1628 m 

 

Formalités 

Les voyageurs se rendant en Grèce, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale 

d’identité ou d’un passeport (ressortissants de l’UE). Pour connaitre les conditions d’accès, consulter le 

site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Adresses utiles 

Ambassade de France à Athènes 

Leof. Vasilissis Sofias 7 

Athènes 106 71, Tél: +30 21 0339 1000 

https://gr.ambafrance.org/  

 

Office de Tourisme de Grèce à Paris 

3 avenue de l'Opéra  

75001 Paris, Tél 01 42 60 65 75 

 

Téléphone 

Indicatif téléphonique : + 30 

 

Décalage horaire 

Il y a une heure de plus qu’en France. Lorsqu’il est 15h00 en France il est 16h00 en Grèce.  

 

Climat 

Kefalonia a des étés chauds et ensoleillés et des hivers doux et pluvieux. En hiver, il peut 

occasionnellement neiger sur les sommets des chaînes de montagnes de l'île. La température hivernale 

à Kefalonia est en moyenne de 14-15 C pendant la journée et tombe la nuit à une moyenne de 8-9 C. 

Pendant les mois d'été, il y a généralement peu ou pas de précipitations. La pluie en été est 

généralement visible, mais l'air sec empêche de la ressentir car elle s'évapore avant d'atteindre le sol. 

 

Langue 

Grec, anglais et parfois un peu de français et d’Italien. 

 

Devises 

Euro 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/grece/
https://gr.ambafrance.org/

