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Les points forts  
 
 

• Accompagnateur spécialisé 
et passionné par la 
découverte et l’étude de la 
flore et de la végétation 
 

• Un séjour « à la carte » pour 
votre groupe 

 

• Un hébergement 
rigoureusement sélectionné 
pour sa situation 

GRECE  
L’Ile de SAMOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ORCHIDEES DE L’ILE DE SAMOS  
A quelques encablures de la côte d’Asie Mineure se 

dresse l’île de Samos.  

Cette île toute en longueur d’environ 50km et large 

de 15 à 20 km, avec une superficie de 476 kilomètres 

carrés, est peuplée de 50.000 habitants. 

Terre montagneuse avec plusieurs massifs -Monts 

Kerketeas et Monts Ambelos aux sommets culminant 

respectivement à 1434m  et 1153 mètres d’altitude, 

formée de roches variées tel que : schistes, marbres, 

calcaires, roches volcaniques et serpentines. 

Le climat méditerranéen y est favorable à la végétation 

et en particulier aux orchidées du genre Ophrys avec 

plusieurs espèces endémiques. 

 

Date : Du SAMEDI 1er AVRIL 2017  

            Au SAMEDI 8 AVRIL 2017 
 

Durée : 8 jours / 7 nuits 
 

Prix : 1 500€ 
 

Niveau : 2 à 3h de marche effectives 

par jour. Beaucoup d’arrêts 

d’herborisation, de prospections  et 

photographiques  
 

Type de séjour : Botanique – séjour 

destiné à toux ceux qui désirent 

découvrir la floraison et la végétation 

de l’île de Samos.  
 

Hébergement : hôtel**en chambre 

double 
 

Restauration : Pension complète –

pique nique le midi 
 

Taille du groupe : 6 à 8 participants 
 

Accompagnement : Pascal JARIGE – 

guide  naturaliste et accompagnateur 

en montagne  

BOTANIQUE  
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PROGRAMME 
 
 

JOUR 1 : Vol Paris / Samos. A votre arrivée à l’aéroport de Samos, installation à l’hôtel 

et herborisation  dans les environs en fonction de l’heure d’arrivée. 

 

JOUR 2 : Départ le matin en direction de Paleokastro, puis l’après-midi balade dans les 

environs du lac littoral de Psili Amos. 

 

JOUR 3 : Départ pour la côte nord vers Aghios Konstantinos. Puis balade 

d’herborisation sur les contreforts des Monts Ambelos.  

 

JOUR 4 : Départ pour les contreforts du massif de Kerketeas. Balade et herborisation 

vers Kalithea, puis vers Aghios Kiriaki.  

 

JOUR 5 : Visite de la région de Myli et Pagondas. Balades et herborisation.  

 

JOUR 6 : Herborisation et balade vers Kosmadei et Kastania.  

 

JOUR 7 : Balade et herborisation dans la région de Platanos, Mesoghio et les 

contreforts sud du massif d’Ambelos. 

 

JOUR 8 : Départ pour Athènes et  retour  en France. 
 

Nous essayerons toujours de respecter le plus possible le programme prévu, mais il se 

peut que nous soyons obligés de le modifier ; par souci  de confort ou de sécurité 

compte tenu des conditions rencontrées, mais surtout de l’état d’avancement de la 

végétation 
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LISTE DES ESPECES (liste non contractuelle) 
 
 

LISTE DES ESPECES  
ORCHIDEES 

Ophrys lesbis, O, iricolor, O. sicula, O. mammosa, O. cornuta s.l., O. 

reinholdii, O. ferrum- 

equinum, O. speculum, O. regis-ferdinandii, O. bombyliflora, O. 

cinereophila, O. tenthredinifera, O. calypsus, O. minutula, O. attica, Aceras 

anthropophorum, Limodorum abortivum, Barlia robertiana, Neotina 

maculata, Dactylorhiza romana, Serapia carica, S. bergonii, S. parviflora, 

Orchis quadripunctata, O. collina, O. italica, O. tridentata, O. provincialis, 

O.sancta, O.laxiflora,O. papilionnacea,  

 
AUTRES ESPECES REMARQUABLES 
Ornithogalum armeniacum,O.nutans,Gladiolus anatolicus, Iris orientalis, I. 

attica, Gynandiris sisyrinchium, Allium nigrum, A. neapolitanum, 

Asphodeline lutea, Muscari macrocarpum, Bellevalia trifoliata, Gagea 

graeca, Fritillaria carica, F. bithynica, Sedum littoreum, Saxifraga hederacea, 

Prunus prostrata, Astragalus sprunerii, A. angustifolius, Euphorbia wulfenii, 

Clypeola jonthlaspi, Malcomia flexuosa, Silene samia, S. cretica, S. 

samothracica, A  ristolochia sempervirens, A.hirta, A.incisa, Salvia viridis, 

Phlomis grandiflora, Sideritis montana, Scutellaria orientalis, Ajuga iva, 

Alkanna orientalis, Ononis ornithopodioides, Convovulus oleifolius, 

Symphytum anatolicum, Mandragora officinarum, Linaria chalepensis, 

Cymbalaria microcalyx, Campanula lyrata, C. hagielia, Anthemis rigida, Ptilostemon chamaepeuce, 

Legousia pentagonia, Cnicus benedictus, Crepis rubra, Tragopogon hybrydus,etc… 
 

 

VOTRE VOYAGE  
 

Encadrement Guide naturaliste, accompagnateur en montagne diplômé depuis plus de 25 

ans, Pascal est membre de plusieurs sociétés savantes. Photographe 

accompli, il participe également à la conception d’ouvrages naturalistes.  

Voyageur passionné, Pascal s’est spécialisé dans la découverte et l’étude de 

la flore et de la végétation, en particulier du bassin méditerranéen et de ses 

massifs montagneux alpins ainsi que des orchidées.  

 

Niveau 2 à 3 heures de marche par jour, parfois sur des sentiers faciles, parfois dans 

des terrains plus variés. Un minibus nous permet de rejoindre les stations les 

plus intéressantes. Nombreux arrêts d’observation. 

balades d’herborisation à la portée de tous. 

 

Hébergement 
 

Eleni-Giolanda Hotel ** à KOKARI ou similaire – situé à 30km de l’aéroport, 

300m de la place et 500m du village. Kokkari est l’un des villages les plus 

pittoresques de l’île sur le côté nord de Samos 

 hôtel en chambre double.  

Le supplément pour la chambre individuelle est appliqué pour toute 

personne en faisant la demande, selon disponibilité, et au dernier inscrit, 

s'inscrivant seul en cas de nombre impair dans le groupe. 
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Restauration Pension complète -  ½ pension à l’hôtel et  pique-nique le midi  

 

Rendez-vous Aéroport de Paris.  Si vous désirez partir d’une autre ville, veuillez nous en 

faire la demande lors de votre inscription.  

 

Transferts sur 
place               

      

Minibus privé pour rejoindre les lieux d’herborisation et effectuer les 

transferts aéroport/hôtel.  

 

Aérien Vol sur compagnie aérienne régulière en classe économique avec escale(s).   

AIR FRANCE/KLM, AEGEAN, SWISS , LUFTHANSA ou OLYMPIC  AIRWAYS , 

Nous nous engageons à utiliser une de ces compagnies. Nous vous 

communiquerons le choix de la compagnie et les horaires après confirmation 

de la réservation.  Pour un départ province, nous contacter.  

 

exemples d’horaires : 

Aller  

PARIS / ATHENES            07H15 / 11H25 

ATHENES / SAMOS         14H35 / 15H30 

Retour 

SAMOS / ATHENES         13h35 / 14h30 

ATHENES / PARIS            16h15 / 18h45 

 

Tous les vols de 2017 ne sont pas encore programmés,  c’est pourquoi les 

horaires définitifs ne vous seront confirmés qu’à la réservation.  

 

    PRIX  
 

Notre prix est calculé sur la base d’un prix de billet à 400€ le  7 novembre 2016 – ré-évaluable au jour 

d’achat de votre vol 
 

Le prix comprend                 L’encadrement par un guide naturaliste, la pension complète 

avec pique- nique le midi, l’hébergement en hôtel sur la base 

d’une chambre double, les transferts sur place, le vol Paris / 

Samos / Paris en classe économique. 

Remise pour un groupe de 8 : 150€ 
 

Le prix ne comprend 
pas      

Les boissons, les dépenses personnelles, l’assurance assistance 

rapatriement-frais de secours et/ou annulation, les entrées 

dans les sites. Le supplément chambre individuelle et la 

réactualisation du prix du vol au jour d’achat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITÉS 
 

Douanières Passeport  ou  Carte d’identité en cours de validité  

Assurances Assistance rapatriement et frais de secours  obligatoires 
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INFOS PRATIQUES 
 

Géographie Samos est 

une île 

verdoyante 

qui fait partie 

de l’archipel 

du Nord Est 

de la Mer 

Egée. L’île 

doit son nom 

au célèbre 

mythe 

d’Ikare qui se noya dans la mer quand il tenta de voler aussi haut que les 

dieux ; en punition, Zeus ordonna au soleil de lui brûler les ailes et Ikare 

tomba dans les eaux qui entourent l’île de Samos. Samos est aussi l’île de 

Pythagore.  Cette belle île a gardé son côté traditionnel et possède 

plusieurs charmes comme des chutes d’eaux, des rivières, des plages de 

sable fin avec des galets multicolores, des forêts denses et des villages 

pittoresques. 

La nature est riante et fleurie, les champs sont tapissés de fleurs sauvages et 

multicolores et c’est un véritable paradis pour les botanistes.  Ce n’est pas tant le 

nombre d’espèces que leur rareté qui leur donnent tant de valeur. 

 

Climat La Grèce jouit d’un climat méditerranéen. A Samos,  en avril, l’ensoleillement  

est faible  et vous risquez d'être arrosés de temps à autre. 

Les températures moyennes sont comprises entre 15°C et 20°C mais sachez que 

selon les années elles peuvent descendre à 8°C et monter jusqu'à 27°C. 

  

Monnaie  L’euro – attention les cartes bancaires ne sont pas acceptées partout.  
 

Langue  Le Grec 
 

Horaire Plus 1h par rapport à Paris. 
 

 Electricité 220 volts - prises universelles. 

 Téléphone De la France vers la Grèce : 00 + 30 . 

Les téléphones portables : très bon réseau et avec l'abonnement Europe, 

les portables français fonctionnent très bien, même dans les petites îles 
 

ÉQUIPEMENT 
Vous devez conditionnez l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 petit sac à dos et 1 grand sac de voyage 
souple. 

Sac de randonnée 1 petit sac à dos d’environ 35 litres : il permet de transporter vos 

affaires personnelles pendant la journée et lors des transferts 

aériens  (Appareil photo, vêtements, médicaments…) Il servira 

aussi de bagage à mains que vous prendrez en cabine lors des 

déplacements aériens.  
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Sac de voyage  
 

 

Il contient le reste de vos affaires et il sera votre sac de soute lors 

des transports aériens. 
 

BAGAGES AUTORISES EN AVION : sur la plupart des compagnies aériennes le poids total ne doit pas 

dépasser 8 kg pour le bagage de cabine et 20 kg pour le bagage de soute (poids que nous vous 

confirmerons sur votre convocation lors de l’envoi de votre billet d’avion (30 jours avant votre départ). 
 

LISTE DE VÊTEMENTS & MATERIEL A EMPORTER 
 

Vêtements et 
petit matériel  

1 paire de chaussures de marche, sac à dos pour les affaires de la journée 

(pique-nique, affaires personnelles, appareil photo), gourde de 1L, 

lunettes de soleil, chapeau, veste imperméable, parapluie.  

prévoir des vêtements chauds car le temps change vite. 

 

Matériel photo   Beaucoup d’occasions de photographier des plantes et des paysages... 

Appareil avec bagues allonges, ou mieux objectif macro, éventuellement 

pied et flash seront utiles. Pour la photo numérique prévoir plusieurs 

batteries. 

 

Matériel 
d’observation 

Loupe botanique, carnet de notes, une paire de jumelles (facultatif) 

 

 
Pharmacie 
personnelle 

Bien que l’accompagnateur dispose d’une pharmacie collective pour les 

premiers soins, prenez une petite  trousse médicale, ainsi que vos 

médicaments habituels, dont vous avez  l'habitude de vous servir et pour 

lesquels vous êtes sûr de ne pas être allergique. 

Si vous suivez  un traitement médical assurez vous  d'avoir la quantité  de 

médicaments nécessaire pour le séjour et emporter une ordonnance (à 

mettre dans votre sac cabine durant votre voyage).  Nous vous 

conseillons de le  signaler à votre accompagnateur et de posséder un 

document indiquant clairement la conduite à suivre en cas de problème 

majeur. 

A ne pas oublier: crème solaire, stick lèvres, pansements, élastoplast, 

compeed (ampoules), antidiarréhiques, antalgique,  collyre, pastille ou 

sirop contre la toux, pince à épiler… 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Guide des orchidées d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche Orient.  

P.Delforge   - Edition Delachaux et Niestlé. 

 

 
RESERVATION ET DEMANDE D’INFORMATIONS 
 

Inscrivez-vous soit : 
 

� Par internet en   cliquant ici :  
           http://www.serac-montagne.com/home.php?rub=reservation&xid=2255  
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Remplir le bulletin d'inscription et nous envoyer un acompte de 30% ou la totalité en cas 

de réservation à moins de 30 jours du départ.  Le solde est à régler 30 jours avant le 

départ. 

 

� Par téléphone  au  04 76 86 46 84.  
Nous vous enverrons votre contrat de réservation avec votre facture et il vous suffira 

alors, de renvoyer un exemplaire signé avec le règlement de votre acompte. 

 

 

Nous sommes à votre écoute 
N’oubliez pas que vous devez être en capacité de participer à ce séjour. 

Si vous avez des questions ou  besoins de conseils, n’hésitez pas à contacter 

Pascal  pour toute information 

concernant le déroulement du 

séjour et SERAC pour tout ce qui 

concerne votre facturation, vos 

assurances, vos modalités de 

paiement et vos réservations 

aériennes. 

 

 

L’observation de la Flore va de pair avec le respect de l’ensemble du milieu 

naturel et humain. Pas de cueillette, certaines stations sont fragiles et 

nécessitent des précautions d’approche, c’est pourquoi nos groupes sont au 

maximum composés de 16 personnes. 

 

Groupe d’amis, société botanique, association… Pascal conçoit des séjours « sur 

mesure » dans les régions telles que le Massif Central, les Alpes françaises et 

italiennes, les Pyrénées françaises et espagnoles, l’Italie, l’Espagne et la Grèce. 

 

 

CONTACTS :  
PASCAL : 06 10 55 85 73 
et 
SERAC   : 04 76 86 46 84  
De 9h a 17h du lundi au vendredi - De 10h à 14h le samedi     
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Questions / Réponses 

 

Assurances ou Assistance ? 
 

L’Assistance  intervient 24h/24 dans le monde entier en cas de maladie ou de blessure S’il est nécessaire 

d’être rapatrié à votre domicile ou dans un hôpital. 
 

� l’assistance rapatriement  intervient dans l’organisation du retour à votre domicile, nous vous 

conseillons de posséder une assurance qui vous rembourse en frais réel. 
 

� l’assistance frais de recherche et de secours organisée par les secours locaux (hélicoptère ou 

moyen terrestre). Pour ce séjour un montant minimal de 1500€ semble raisonnable.  

Si vous êtes couverts par votre propre assurance, vérifiez qu’elle vous couvre pour ce 

séjour et dans quelles circonstances elle intervient (accident et maladie ou uniquement 

accident). Nous vous conseillons, bien sûr, d’être couvert en cas d’accident ET de 

maladie car dans le cas contraire les frais de secours resteront à votre charge.  
 

� Frais médicaux : Renseignez- vous, auprès de votre assureur pour connaître le montant des 

remboursements complémentaires accordés pour frais médicaux et avance des frais 

d’hospitalisation.  

Pour les ressortissants français pensez à demander votre Carte européenne 
d'Assurance Maladie qui vous permet, lors d'un séjour temporaire en Europe, de 

bénéficier de la prise en charge des soins nécessaires elle est gratuite et valable 2 ans, 

(délais pour l’obtenir : 15 jours). De plus pensez à prendre votre carte vitale et votre 
carte de mutuelle. 
 

Les Assurances vous indemnisent a posteriori en cas de problèmes. 
 

� Annulation : En cas de blessure ou maladie grave dont vous seriez victime (ou l’un de vos 

proches) avant le départ  ce type d’assurance peut vous permettre d’être remboursé 

des frais d’annulation après étude de votre dossier par l’assureur. Attention l’assurance  

annulation doit être contractée obligatoirement le jour de votre inscription 
 

� Bagages : vous indemnise en cas de vol, destruction ou perte de vos bagages durant les 

transports. Néanmoins, cette assurance est généralement très restrictive en cause et en 

prix donc conserver sur vous  vos affaires de valeur. 
 

� Interruption de séjour : En cas de maladie ou d’accident dont vous seriez victime sur le lieu de 

votre séjour ou si un proche parent se trouve hospitalisé ou encore si un sinistre 

survient à votre domicile nécessitant votre retour en France. Ce type d’assurance vous 

rembourse au prorata, les frais de séjours non utilisés. Mais, attention, pour bénéficier 

de cette assurance, elle doit faire suite à un rapatriement effectué par la même 

assurance : contrat  global (assurance + annulation).    
 

Règlement par carte bancaire Visa 1er ou Mastercard Gold (frais financiers à votre charge) assurances. IL Y A DE NOMBREUSES 

RESTRICTIONS (par ex. suivant les cartes : pas de prise en charge des frais de secours en cas de maladie) – contactez votre banque 

afin qu’elle vous fournisse vos contrats. 

Que faire si je n’en possède pas ?  
 

Si vous n’en possédez pas nous pouvons vous en fournir une : CONTRAT EUROP ASSISTANCE 

• Assistance : 1.5%  

• annulation + bagages : 3.5% 

Attention l’assurance annulation doit être contractée obligatoirement le jour de votre inscription.  

Dans le cas de l’achat des deux assurances, vous serez  couverts  en interruption de séjour si vous devez 

être rapatrié avant la fin du séjour 
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Prix : Les prix des vols sont souvent  imbattables. Cependant, En cas de problème 

(retard ou autre), les dédommagements sont moindres et les services après-vente 

inexistants. 

Réservation : Lors de la réservation, des suppléments sont à prévoir, au prix de base. 
Les tarifs s’envolent vite et peuvent doubler voire tripler par rapport au prix initial. 

Tout changement à un coût 

Sécurité : Les avions  des compagnies low cost, sont soumis aux mêmes contrôles et 

normes de sécurité que les compagnies régulières et leurs appareils sont récents la 

plupart du temps, mais en nombre plus réduit qu’une compagnie régulière.  

Confort : Le confort reste minimal. Avec une seule et même classe, les places ne sont 

pas attribuées. Le placement est libre, c’est pourquoi il est conseillé d’arriver en 

avance à l’embarquement. 
Services : Les compagnies proposent des services restreints et payants au sein de leurs 

avions (plateau-repas et collation à la charge du passager).  
Pour la plupart des  aéroports français, des terminaux sont dédiés aux vols à bas coût ; 

tout le superflu a été repensé afin de ne garder que l'essentiel  

Vous apportez vous-même votre bagage au contrôle de sûreté / Pas de chariots à 

bagages dans l'aérogare / Vous montez des escaliers (et non des escalators) / Vous 

embarquez à pied par la piste (et non par une passerelle)… 

Fréquence des vols  variable, Il faudra faire preuve d'un peu de souplesse. Les horaires 

de vol sont parfois fluctuants et les risques d'imprévus comme le retard de vol sont 

plus  fréquents que sur les compagnies régulières.  Et si vous avez un soucis de vol 

annulé, vous serez obligé « d’attendre » un vol disponible sur la même compagnie, car 

les vols low cost ont rarement d’accord avec les compagnies régulières. 

Les correspondances ne sont pas prévues. Si vous poursuivez votre voyage avec un 

autre vol, vous devrez récupérer vos bagages et  refaire la procédure 

d'enregistrement. 

Aéroport de départ : Un vol low cost reste une excellente opportunité pour voyager 

en Europe, à condition d’avoir un vol direct. Les avions des compagnies low cost, 

décollent et atterrissent  souvent dans des aéroports secondaires, parfois, assez 

excentrés de la destination souhaitée, ce qui rend notamment difficile une 

correspondance. Ainsi, il peut être nécessaire de prévoir des temps de trajet 

supplémentaires.  

 

Et les vols low-costs ? 
Nous n'utilisons pas habituellement  les vols  low-costs ; cependant, nous sommes conscients que 

sur cette destination, certaines compagnies peuvent-être une opportunité donc nous pouvons vous 

réserver ce type de vols à votre demande.  

N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre les aéroports de départs, tarifs et disponibilités.  

Si vous faites ce choix, voici quelques points essentiels à connaître:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


