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     Plus qu’un pays, la Grèce est avant tout une terre 
de lumière et le berceau d’un peuple qui, pendant des 
siècles et jusqu’à il y a peu, a lutté chèrement pour 
préserver sa culture et conquérir sa liberté.  

Le Grec est accueillant, curieux de tout et peut se 

montrer surprenant. Souvent fataliste, parfois 
superstitieux, il se révèle aussi oriental qu’européen.  

En vrai méditerranéen, il aime les repas de famille 
sous la treille et y prolonge volontiers ses soirées. On 
le comprend: les nuits là-bas, sont douces et 
parfumées... Si vous vous adaptez à son rythme de vie, 
si vous le saluez en passant, vous serez vite adoptés et 
même choyés. » 

Mimi Kinet, poète 

Si Santorin est la plus connue des Cyclades, chaque île 
a sa personnalité et témoigne à sa façon des 
grandeurs et des heures sombres de cet archipel dont 
la position stratégique a fait, tour à tour, la fortune et 
le malheur. Objet de toutes les convoitises, il aura vu 
se succéder dominations athénienne, romaine, 
byzantine, vénitienne puis ottomane. Autant 
d’influences qui façonnent le caractère multiple et 
l’architecture extraordinaire des lieux... 

Puisqu’elles vous attirent, sachez que… 

LES CYCLADES

Destination Paros

Depuis ou vers Athènes  

‣ Plusieurs vols par jour (env. 35 minutes). 
Aéroport de Paros à 10 km de Parikia,  
accessible en bus ou en taxi. 

‣ Liaisons maritimes quotidiennes avec Le Pirée  
et Rafina (3h à 5h selon le type de bateau)  

Depuis ou vers les autres îles  

‣ Liaisons maritimes quotidiennes avec les îles  
de Naxos, Mykonos, Ios, Santorin, Amorgos, ... 

GRÈCE
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À l’échelle de la Grèce, Paros n’est qu’un point sur 
la carte. Mais en réalité, l’île est assez grande pour 
revêtir diverses facettes et abriter de multiples 
recoins.  

Longtemps prospère grâce à son marbre, elle a vu 
diverses civilisations se battre pour elle. Ainsi 
Parikia, la capitale, abrite l’imposante église 
Panagia Ekatondapyliani (église aux cent portes), 
bijou de l’art byzantin cycladique. Sur la jetée du 
ravissant mais agité port de Naoussa se dresse 
encore une tour vénitienne. Et les ruelles 
couvertes d’arcades rappellent qu’il fallait, jadis, se 
protéger des pirates.  

Aujourd’hui, la nature environnante n’est que 
tranquillité. Entre deux baignades, on se promène 
dans la campagne, au milieu des oliviers, des 
figuiers, avant de déguster calamars grillés et 
feuilles de vigne farcies dans de délicieuses 
tavernes.  

Paros compte plusieurs dizaines de plages, dont 
quelques-unes sont accessibles à pied de Parikia. 
Sinon, depuis le port, de petits bateaux de pêche 
vous emmènent plusieurs fois par heure vers Krios. 
En bus, vous gagnerez tous les villages de l’île et les 
belles plages de la côte Est.  

De très jolies promenades, sportives ou non, sont 
possibles au départ de Lefkès, situé au centre de 
l’île, ainsi que le long de la côte Ouest, sur un sentier 
reliant Parikia à Naoussa.

Vous ne resterez pas de marbre  

PAROS

Si Paros a longtemps été prospère, elle le 
doit à son sous-sol. C’est en effet dans le 
marbre de ses carrières, unique de par sa 
blancheur et sa transparence, qu’ont été 
sculptés bien des chefs-d’œuvre antiques, 
à commencer par la Vénus de Milo et les 
fresques du Parthénon d’Athènes ou le 
tombeau de Napoléon...  

Carrières de Marathi, accessibles avec le bus Parikia-
Drios. Arrêt sur demande. 

Antiparos 

Ag. Georgios 



 

Parikia 

Naoussa 

Kostos 

Lefkes 

Pounta 

Aliki 
Aspro Chorio 

Dryos 

Logaras
Piso Livadi

Ampelas

Molos

Santa Maria
Lageri

Monastiri

Kolymbithres

Martselo Krios

Parasporos

Ag. Irini

Aghion Pandon 
Sommet de l’île  755 m. 

196 KM2 

La superficie de Paros 
(35 KM2 pour Antiparos) 

111 KM 
La longueur de son littoral 

ÎLES ALENTOURS 

C’est du port de Parikia que  
partent les bateaux vers les îles voisines d’Antiparos  

et de Naxos. Il est également possible de faire une excursion  
d’un jour à Delos et Mykonos, au départ de Naoussa. Les voyages vers  

Santorin, Amorgos ou Syphnos sont plus longs et nécessitent en général de loger  
sur place une ou deux nuits. Les agences de voyage de Parikia pourront vous renseigner.

 

ATHÈNES 



 

Notre maison se situe dans la vieille ville de 
Parikia, dans un quartier calme, sans circulation ni 
commerces. 

Pour la trouver, vous devrez donc quitter l’agitation 
des quais et l’intense activité touristique du bord  
Suivez le guide...  

de mer pour entrer dans une vieille ville pleine de 
charme, dans un dédale de ruelles pittoresques. A 
la maison, vous vivrez le quotidien des familles 
grecques qui résident dans le quartier depuis des 
générations.  

À la mode grecque 

NOTRE MAISON

Suivez le guide 

Que vous arriviez en bateau, en taxi ou en bus (depuis l’aéroport d’Alyki), commencez par 
viser le moulin du port. 

De là, tournez le dos à la mer et traversez la grande place piétonne qui 
se trouve face à vous, légèrement sur la droite. 

A l’autre bout de la place, empruntez la rue bordée par deux 
banques, quelques boutiques et la belle boulangerie 

pâtisserie (sur votre gauche), une taverne et 
quelques boutiques (sur votre droite). 

Au premier «carrefour», prenez à gauche, suivez la rue 
commerçante sur environ 100 mètres 

Laissez le premier passage couvert à droite puis 
empruntez la deuxième ruelle à droite juste avant le 
glacier « Vanilia ». 

Vous êtes dans la bonne rue (rue I. Karavia). 
Parcourez environ 100 mètres et, après être passés devant 

une chapelle (à votre droite) puis sous un passage voûté (le 
balcon d’une maison voisine), faites encore quelques pas et 

reconnaissez la maison (n°13, sur votre gauche) à sa porte bleue, 
juste après la grille d’accès au jardin de la voisine. 



 

EN BREF 

Maison traditionnelle grecque, sur 2 étages, équipée pour 6 personnes. 

Au rez de chaussée 
Une grande pièce de séjour avec deux lits simples, une chambre avec un lit double et une salle de bains avec 
douche, lavabo, WC et machine à laver 

A l’étage 
Un living-cuisine (équipé d’un évier, un plan de travail, un frigo, deux plaques chauffantes électriques), une 
chambre avec lit double et une salle de bains avec douche, lavabo et cabinet de toilette séparé 

Sur le toit 
Une terrasse-jardin avec barbecue

Vous trouverez du linge de maison, 
des draps de lit et couvertures en 
suffisance pour 6 personnes. 

Défaites vos valises, installez-vous, 
faites comme chez vous... Profitez !

S’il est toujours possible de prendre 
soin des plantes de la terrasse, il 
n’est pas nécessaire de les arroser, 
un système automatique y pourvoit... 

Au vu de la taille de ses rues, Parikia 
ne connaît pas le ramassage des 
poubelles. Vous pouvez les déposer 
dans les containers que vous 
trouverez essentiellement sur les 
places de la ville. 

Il n’y a pas de wifi. Les cafés et 
restaurants alentour proposent en 
général l’internet gratuitement.

Votre linge peut être lavé sur place. Une 
machine est à disposition dans la salle 
de bain du rez-de-chaussée. Si vous n’en 
avez pas le temps, laissez le tout dans la 
manne à linge à droite du lit de la 
chambre du bas. 

Nous vous demandons de vider le frigo, 
de ne pas laisser de vivres périssables 
dans les armoires, de nettoyer salle de 
bains, cuisine et chambres. 

Il est possible de confier l’entretien et 
les lessives à un service extérieur 
moyennant la somme de 50€. À convenir 
au préalable. 

En quittant la maison, pensez à fermer 
les portes à clé.

À votre  
arrivée

Pendant 
le séjour

Avant 
le départ



 

Parce qu’elles valent mille mots 

EN IMAGES



 



 

Reflet du style de vie des îles, cette cuisine est 
colorée, simple et très savoureuse. Les produits frais 
qui parviennent à ses fourneaux sont la preuve du soin 
et de l’attention portée à la sélection de la matière 
première : fruits et légumes de saison, 
poissons et poulpes grillés, 
salades à base de tomates, 
concombres et feta. 

Malgré son essence purement 
méditerranéenne, la cuisine 
grecque présente aussi des 
influences orientales. Les 
desserts, par exemple, sont 
chargés de miel, d’amandes 
et de pistaches... Un régal! 

Salades grecques et bonnes adresses

COUPS DE COEUR

AU QUOTIDIEN 

Parikia vous permettra de passer un séjour confortable. Elle offre à ses visiteurs tous les services d’une 
petite ville moderne.  

Vous y trouverez des agences représentant la plupart des banques sises en Grèce, une poste, un centre de 
soins de santé, des agences de voyages, de location de voitures et de deux-roues, des supermarchés, etc...  

Conseil n°1 Pour une garantie fraîcheur et des prix avantageux, de petits producteurs de fruits et légumes 
tiennent un marché matinal derrière l’église Agios Nikolaos sur le port. Un peu plus loin, proches du 
supermarché, deux poissonniers vous proposent la pêche du jour.  

Conseil n°2 Tout près de la maison, à côté de la banque nationale, se trouve une très belle boulangerie- 
pâtisserie. Nous vous recommandons tout particulièrement leurs petits gâteaux... 

Les champs d’oliviers, de citronniers, de fruits et de légumes qui jalonnent le paysage de la Grèce nous laissent 
entrevoir une gastronomie riche, variée et vitale, en ligne avec le milieu qui l’entoure.



 

EN TOUTE SUBJECTIVITÉ ;-) 

Paros et Parikia regorgent de tavernes, bistrots et commerces en tous genres. Impossible d’en donner une 
liste exhaustive. Voici donc deux de nos adresses préférées, celles que nous fréquentons assidûment et sans 
nous lasser depuis de longues années. 

Pour un Ouzo avec vue sur la mer 

Le Flisvos Café 
Nous le surnommons depuis des années «Le café du pêcheur» tout 
en sachant qu’il ne s’agit pas là de son véritable nom... Reste que 
les patrons exploitent le bistrot en été et partent à la pêche 
en l’hiver. Authentique et fréquenté par les locaux, leur 
café offre un des plus beaux points de vue pour admirer 
le coucher du soleil sur la mer. C’est aussi l’une des 
dernières adresses qui sert l’Ouzo traditionnel dans les 
règles de l’art, c’est-à-dire avec une petite assiette de 
Mézés ! Et pour 3 Euros, spectacle des bateaux qui vont 
et viennent compris, c’est franchement imbattable. On y 
sert aussi de délicieuses glaces et desserts, dégoulinants 
de miel… 

C’est où? Sur le front de mer, après le Kastro.

Pour goûter à la Grèce authentique 

La taverne Aroma 
Il n’y a aucun doute et nous osons le dire: il s’agit de la 

meilleure taverne de Parikia. Tenue par un couple 
franco-grec, Caroline et Angelo, elle résiste aux 
assauts du temps et à l’érosion progressive de la 
cuisine traditionnelle sur l’île. La carte y est 
fabuleuse. Le tout à des prix très raisonnables. Il 
faut compter une bonne dizaine d’Euros par 
personne pour un repas complet (entrée, plat, 

dessert et vin). Depuis que nous fréquentons cette 
adresse (une vingtaine d’années), et malgré toutes nos 

tentatives, nous n’avons pas trouvé de meilleure 
alternative… C’est dire ! 

C’est où? En direction de la plage de Livadia, après le supermarché.
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Y aller 
www.olympicair.com | Compagnie aérienne 
www.aeganair.com | Compagnie aérienne  
www.aia.gr | Aéroport d’Athènes 
www.openseas.gr | Ferries entre Athènes et les Cyclades  

Découvrir & Visiter 
www.visitgreece.gr | Office grec du tourisme 
www.paros.gr | Municipalité de Paros 
www.parosweb.com | Promotion de Paros et Antiparos 
www.ktelparou.gr/en/ | Compagnie de bus de Paros 

Randonner 
www.cycladen.be | Randonnées dans les Cyclades

Liens utiles

PRATIQUE

Sur place 

En cas de problème ou pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à 
Michel Bekris, notre ami gréco-belge qui tient la boutique «La Gorgone», à 
gauche dans la rue commerçante. Vous la repérerez facilement : les volets 
sont de couleur rouge et une sculpturale bouboulina en papier mâché 
monte la garde sur le seuil !

Pour en savoir plus... 
Françoise & Jean-Paul Rijckaert 

Rue Bruno 8 | 5000 Namur 

jeanpaul.rijckaert@gmail.com  
Tel fixe 0032 81 579 149 

Tel mobile 0032 497 040 313


