
CAMPING   APOLLO   DELPHES 
 

  Lors de votre séjour dans notre camping a Delphes, vous aurez la possibilité de vous rendre dans des sites très  intéressants  des  alentours :  
  
  Le Monastère de Osios Loucas : 
  De Delphes, prendre la route de Arahova   et  12. Km  après  de Arahova   tourner  a  droite en direction de Distomo; Des panneaux indiqueront alors la direction du         
  monastère. 37 km du camping. 
 
   Le Monastère du  Prophète  Elie : 
   Du camping, prendre la route de Itea, et 3 km après le camping, un panneau indique le monastère. 
   Possibilité ´de s y rendre a pied. 
 
   Le lac de Mornos : 
   Du camping, prendre la direction de Itea - Galaxidy, et tourner a droite a 1 km de Galaxidy, pour prendre la route de Lidoriki. 
   La, vous trouverez des panneaux indicateurs. 
 
   Liaison Delphes - Athènes : 
   Si vous prenez le premier bus du matin, vous serez en 2 heures 15 min a Athènes; Vous aurez ensuite le temps de visiter l Acropole et Plaka, pour revenir par le dernier     
  bus du soir. 
  
   Le Mont Parnasse : 
   De Delphes, un sentier mène au Mont Parnasse ou vous pouvez faire une randonnée sympathique en 1 heure de montée jusqu a Kroki. 
 
   Delphes – Kira - Itea:  De Delphes, prendre le sentier qui mène a Itea au milieu des oliviers, 12 km. Possibilité de se baigner. 
 
   Galaxidi: Cette ville coupée du reste du monde par absence de route jusqu a récemment a su garde un amer de village très traditionnel, et a les caractéristiques d’une 
île. De petites criques permettent aux voyageurs de s y baigner. 
 
    La grotte de Korikion Andro : 
   Cette grotte serait, dans la mythologie grecque, le lieu ou Apollon aurait profite du privilège d être le plus beau des dieux…! 3 heures de route aller. 
 
Eptalofos:    est situé au cœur de Parnasse et à 34 km de Delphes. Visitez la cascade et admirez le paysage. Dans les tavernes du village, vous dégusterez de délicieux 
plats et vins. 
 
 
   Nous vous souhaitons un bon séjour. 
 


