Fiche pratique

SEJOURS SUR L’ÎLE DE TINOS
JUILLET & AOUT 2019
Bienvenue à Exombourgho, la maison d’accueil des jésuites sur le sanctuaire du Cœur du Christ,
au pied de l’Acropole de l’île, un des sommets de l’île, en face de DELOS et MYKONOS.

• Pour voir où cela se situe cliquez ici
DATES ET DUREE DES SEJOURS À EXOMBOURGHO
 du 1er au 12 juillet - du 22 au 30 juillet - du 12 au 30 août
Au choix de chacun dans ces créneaux. Pour un bon repos, nous vous préconisons de compter un jour par
voyage et 5 jours minimum sur place.
• Inscriptions par mail auprès de Nathalie LESPLINGARD : inscriptionsTINOS@gmail.com

TARIFS
Toutes ces prestations sont à régler sur place en liquide. Les dons complémentaires sont bienvenus.
LOGEMENT
20€ la nuit + petit-déjeuner en chambre individuelle
15€ la nuit + petit-déjeuner en chambre double (Couple ou non)
10€ la nuit + petit-déj en chambre triple
7€ la nuit + petit-déjeuner en dortoir
Jusqu’à 17 ans : en dortoir : 7€/ nuit + petit-déjeuner
Enfants jusqu’à 11 ans : 7 €/ nuit + petit-déjeuner, en dortoir ou chambre double ou triple
REPAS
Adultes: 11€
Enfants jusqu’à 11 ans : 6 €

AMBIANCE/ LOGEMENT
Pension complète ou partielle dans un environnement sobre, pas comme dans un hôtel. Nous sommes
tous proactifs dans ce séjour sur l'île.
Une maîtresse de maison, grecque et amie, nous assure de bons plats.
Tout le monde contribue aux services de table et de vaisselles.
Draps et une serviette sont fournis sur place.
Pensez à emporter : serviette de plage et un bon pull ou K-Way car il peut y avoir du vent.

AUTRES HEBERGEMENTS
D’autres hébergements sont possibles sur l’île selon les désirs de confort et d’autonomie de chacun. Les
villages sont très beaux et typiques de l’île et des Cyclades. Vous trouverez des chambres, des
appartements, des maisons et des hôtels dans les villages environnants à Volax, Steni, Falatados,
Koumaros, Loutra, Tripotamos. Comptez environ 30€/40€ pour une chambre à deux, et 40€ par jour et
par couple dans un appartement. Il existe un large éventail de propositions sur les sites booking.com,
tripadvisor.fr, airbnb.fr...
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PROGRAMME
« EN STABULATION » LIBRE, ET PLUS SI AFFINITES
Cette année, nous vous proposons de rencontrer les visiteurs grecs et étrangers qui viennent faire un tour
sur notre site. Aussi afin de nous aider à améliorer notre accueil, les adultes qui le souhaitent sont
encouragés à offrir quelques heures de leur temps pour « accueillir » les visiteurs du sanctuaire
d’Exombourgho. Nous espérons votre joyeuse collaboration...
Voici le programme habituel :
• Évangile et poèmes médités en bord de mer, au lever du soleil avant baignade...
• Eucharistie, parfois célébrée en fin de journée, ouverte à tous ceux qui le désirent, amis d’Inoï et
d’ailleurs.
• Échanges, lectures, projection de films possibles en soirée
• Repos, liberté́, grand air, autonomie d’organisation chaque jour
• Les repas à Exombourgho sont possibles sur simple inscription quotidienne en début de journée.
Cependant, l’île regorge de tavernes succulentes et peu onéreuses parfaites pour déjeuner.
Chacun gère sa journée et ses déplacements sans pour autant se « couper » du groupe : Une autonomie
"bienveillante" d’action est vivement recommandée.

 cf. ci-dessous « location de voiture »

TRANSPORTS
ALLER/RETOUR, TRANSITS ET DÉPLACEMENTS
➢ Si vous n’avez pas participé à une session auparavant, vous organisez vous-même votre voyage.
TRANSIT A ATHENES : chacun réserve par lui-même son hébergement
D’ATHENES VERS TINOS : Des ferries partent tous les jours à partir de 7h via plusieurs compagnies (Star
ferries -Golden Star - Sea jet) depuis le port de Rafina : 4h de traversée selon l’état de la mer (plus rapide
pour les speed-jet). Arrivée vers 12h.

 Les billets sont à acheter en ligne et à retirer dans les agences du port de Rafina
http://www.directferries.fr ou http://www.greekferries.gr
DEPUIS MYKONOS : cette île desservie par un aéroport et vols low-cost, se situe à 1h de ferry de Tinos.
Attention : calez votre vol en fonction des heures de bateau pour Tinos car une nuit d'hôtel à Mykonos est
très chère.
➢ Si vous avez participé à une session
Le groupe dort une nuit supplémentaire à Inoï. Le lundi 22/07/19 et le lundi 12/08/19 un bus partira
d’Inoï très tôt le matin pour le Port de Rafina afin de prendre un des bateaux qui part entre 6h30 et 8h.
Chacun achète son billet de ferry sur internet depuis la France.

 Prévoir 20€/personne à régler sur place, pour la nuit supplémentaire, avec dîner et petit-déjeuner
+ navette jusqu'au port de Rafina
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LOCATION DE VOITURE A TINOS
Attention : Exombougho est à distance de la ville et en hauteur, un véhicule est indispensable pour se
déplacer sur l’île. Il s’agit aussi d’être autonome pour éviter de dépendre des autres.
Chacun réserve son véhicule à l’avance (+/- 40€ par jour) dans l’une des agences de Tinos/ville (c’est à
dire au port) dans les agences Jason, Dimitris, Koulis ou Vidalis :
•
•
•

DIMITRIS : Dimitris Lagouros dimitrisrentacar@gmail.com tel. + 30 6971939477
JASON : jacvid@otenet.gr
VIDALIS : info@vidalis-rentacar.gr Tel : 2283023400 et 22830 24300

Demander à ce que le véhicule soit disponible au port à votre arrivée pour rejoindre le site
d'Exombourgho » (25’ de route). La colocation de véhicule est toujours possible si vous le prévoyez à
l’avance et avant votre séjour.

ACCÈS AUX PLAGES
Le site d’Exombourgho est à 15’/20’ en voiture des nombreuses plages et criques toutes plus
merveilleuses les unes que les autres. Il existe aussi de très jolis sentiers pour se promener.

QUITTER TINOS
Si vous repartez directement pour l’aéroport d’Athènes avec un avion le soir : Il y a des ferries qui quittent
Tinos pour Rafina chaque matin et cela vous évite d’avoir à prendre une chambre d’hôtel à Rafina.
Si votre avion est le lendemain matin tôt : Prévoyez de passer la nuit à Rafina dans un hôtel ou chambre
d’hôte (cf Booking.com, tripadvisor.fr, Airbnb.fr). De Rafina à l’aéroport international d’Athènes Elefthérios-Vénizélos, il y a des bus toutes les heures (prévoir une heure de trajet- environ 4 €) et des taxis
(compter 25 à 30 €).

 Vous prolongez votre séjour dans Athènes : Revenez vers le port du Pirée (plus proche du centre)
avec la Compagnie « Blue Star » ou autres...
Soleil assuré et vent qui rafraîchit l’atmosphère... surtout en août, et pas vraiment de moustiques grâce à
ce même vent qui peut souffler fort parfois ! Il faut dire qu’il est né, selon la mythologie antique, sur le
mont juste en face de notre Acropole !
BIENVENUE !
Bien amicalement à vous, Kalôs Irthate
Maurice Joyeux sj

inscriptionsTINOS@gmail.com
INSCRIPTIONS AVANT FIN JUIN
AUPRES DE NATHALIE LESPLINGARD
en indiquant vos dates et heures d’arrivée et de départ
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