Epano Archanes
Archanes est une petite ville crétoise, pittoresque et préservée, bâtie au pied du
Mont Iouchtas, à 18 Km au Sud d’Héraklion, au cœur d’une région viticole
importante. Archanes désigne deux localités, Epano Archanes (qui signifie
Archanes d’en haut) et Kato Archanes (qui signifie Archanes d’en bas).
Epano Archanes est la localité principale de la région, réputée pour son
architecture traditionnelle et sa restauration de haute qualité.
Les fouilles archéologiques ont révélé plusieurs constructions de la période
minoenne.

Accès :
Comment accéder à Héraklion (Crète) :
Par avion : vols directs Genève-Hèraklion (Easyjet, Swiss) ;
vols via Athènes (compagnie Aegean)
Par bateau : depuis Athènes (compagnies :Minoan Lines, ANEK Lines)
Comment accéder à Archanes (depuis Héraklion) :
Du port : en bus (KTEL/ ΚΤΕΛ), taxi ou voiture (à louer)
Depuis l'aéroport d'Héraklion : uniquement en taxi ou voiture

Hébergement :
L'idéal serait de louer un logement à Epano Archanes, afin d’être à proximité
des salles communales (où le séminaire aura lieu), situées au centre-ville, en
face de la place centrale d'Archanes. La ville est petite et, bien qu’elle soit en
pente, on peut se déplacer à pied sans difficulté.
Les recherches d'hôtel par internet proposent aussi divers établissements à
proximité d'Archanes. En dehors des possibilités d'hébergement à Epano
Archanes même, il y a donc des hébergements à Kato Archanes, et Katalagari,
villages situés à environs 3-4 km d'Epano Archanes. Si vous choisissez un hôtel
dans un village voisin, il est préférable d'avoir une voiture, ou d'envisager de
faire le trajet à pied (environ 30 minutes de marche).
Il y a plusieurs hôtels (cf. booking.com), ainsi que des Airbnbs. Dans cette liste
il y a quelques hôtels à titre indicatif.
Epano Archanes (conseillé)
!

Villa Archanes (https://www.villaarchanes.gr/)

!

Elianthos Residence houses

!

Kalimera Archanes

!

Archontiko in Archanes

!

Troulos Traditional houses

!

Vokos House

!

Villa Orestis in Archanes

!

Eirini Traditional house

Kato Archanes
!

Writers repose house

!

Villa Kazantzakis

!

Fourni eco stone house

Katalagari
!

Katalagari country suites

Personne de contact sur place : Argyro Daliani
e-mail : argyrodaliani@hotmail.com
whatssapp : 0041798845120 ; tél.: 00306972077810

