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Finalités

L’association Atrapos, à la recherche permanente de l’amélioration de son programme,
organise et conçoit des excursions diversifiées, s’adressant ainsi à l’ensemble de ses membres
et amis. Son esprit reste toujours ancré dans une découverte approfondie à la fois de la nature
et des activités humaines de la région à visiter. Pour cette raison, la randonnée constitue
indéniablement la meilleure façon d’approcher ses objectifs ; en dehors de l’aspect physique
(source de bien être personnel), les marches pédestres en montagne sont souvent
accompagnées de visites archéologiques, historiques, environnementales et culturelles,
confondant les paysages avec l’activité humaine.

        

Programme: Septembre – Décembre 2018

    
    

17 et 18 Novembre

  

Lac Trichonida et village de Thermo

Randonnées autour du plus grand  lac naturel de Grèce (Trichonida). Visite des cascades de Makistianou et du site antique de Thermo.

  
    

2 Décembre

  

Région de Thèbes

Visite du nouveau musée de Thèbes et randonnée à partir du village de Platées vers Vilia.

  

 1 / 2

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=423:limni-trixonidas-thermo-aitoloakarnanias-17-18-noembrioy-2018&amp;catid=61:2018&amp;Itemid=80


Actions programmées à venir
Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 16:23 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Νοέμβριος 2018 00:03

    16 Décembre   

Montagne d’Elikonas

Randonnée sur une partie de la fameuse RD 22 (Efchidios odos), sur la montagne mythique des 9 muses.

  
    Du 22 au 26 Décembre  

Lacs de Prespes
(réservation avant le 18 Novembre)

Voyage de Noel dans le nord de la Grèce : Visites et randonnées autour des lacs de Prespes et les montagne de Varnouda et Vitsi.

  
      

Notes

  

La réservation anticipée (au moins 4 jours avant le départ), facilite l’organisation des sorties
journalières.
Pour les sorties avec nuitées, nous vous invitons à réserver au moins 15 jours avant le départ
afin de pouvoir négocier les chambres et garantir le prix.

  

Renseignements – Réservations

  

Yannis  ZACHARIAS 6937086670
Christos FALLIEROS 6945808684
Email – atrapos@atrapos.com
www.atrapos.com
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