
Voyage à Kalymnos 
  

Le comité est à disposition pour l’aide et les conseils au voyage et au séjour sur l’île 
  
  
Comment y aller 
  
En avion                                                                                                                      
  
Vol direct Marseille Kos uniquement avec Air Méditerranée                                                    
                                                                                                                                     
Vol direct Marseille Athènes avec AEGEAN 
A-R autour de 500 euros en période haute selon les jours 
choisis                                                                     
  
Vol avec escale/ Europe et  arrivée à Athènes, compagnies low cost 
Avec Vueling escales Barcelone ou Rome  Avec Air Berlin, escales Frankfort, 
Cologne  Avec Lufthansa….. Avec Ryanair 
  
Au départ d’Athènes vers Kos ou Kalymnos 
  
Ferry pour Kos ou Kalymnos suivant les jours choisis 
(Prix indicatif A.R. = 102 euros,  avec cabine = 240 euros pour 2) 
  
Vols pour Kos ou Kalymnos suivant les jours choisis 
(Prix indicatif A.R. = 170 euros) 
  
Pour les arrivées à Kos 
  
De l’aéroport de Kos au port de Kos-Mastichari 
Bus régulier = env. 3 euros 
Taxi = env. 15 euros 
  
Traversées régulières en bateau de Kos vers Kalymnos 
Le prix du bateau : 
A pied = de 6 à 8 euros le trajet  
En voiture = 25 euros la traversée 
  
  
Comment se loger 
Prix en fonction de la situation, proche mer, piscine etc etc 
  

En hôtel 
La chambre de 45 à 58 euros env. 2 personnes petit déjeuner compris 
  
En studio 
Le studio 2 personnes 40 euros pour 2 personnes 
Selon les loueurs petits déjeuners compris 
  
Comment se déplacer 
  
Louer un scooter : de 12 à 15 euros par jour 



Louer une voiture : de 30 à 40 euros par jour 
  
A noter chez un loueur 
Studio pour 2 personnes avec voiture : par jour 50 euros 
  

Sur l’île 
       Navettes fréquentes vers les ilôts Telendos et Psérimos 
       Navettes à la journée vers Kos, Leros, Patmos 
  
A voir, à faire 
       Voir dépliant   
       
       

 Aller à Kalymnos en voiture 
Durée du trajet Marseille Ancône = 9 heures 

  
Traversée de l’Adriatique 
  
Ancône – Igoumenitsa ou Ancône – Patras = mêmes prix 
  

Trajet en voiture d’Igoumenitsa jusqu’au port du Pirée = 6h30 
Trajet en voiture de Patras jusqu’au port du Pirée = 3h30 

  
Exemples d’horaires et de prix ALLER 

  
Ancône Igoumenitsa 
Départ jeudi 13h30 Arrivée vendredi 8h 

  
Ancône Patras 
Départ jeudi 13h30 Arrivée vendredi 14h30 
(Prix identique pour l’arrivée à Igoumenitsa ou Patras) 
  

Tarifs à titre indicatif 
ALLER 
1 voiture 2 adultes Cabine intérieure = 447 euros 
ALLER RETOUR 

1 voiture, 4 pers., 1 cabine 4 couchages = 899,60 euros 
1 voiture 4 personnes 2 cabines = 1387 euros 
  
Traversée de la mer Egée 
  
       Les départs ont lieu du Port du Pirée. 

En fonction des jours l’arrivée peut être à Kalymnos ou à Kos ville 
A Kos ville on rejoint en ½ heure le port de Mastichari pour la liaison avec Kalymnos 

(Liaisons régulières) 
  

Le Pirée Kalymnos 
Départ Le Pirée 17 h Arrivée le lendemain 4h10 
Attention 

La traversée de l’Adriatique qui permet d’arriver à Igoumenitsa à 8h permet aussi de 
prendre le ferry à 17h au Pirée 



L’arrivée au port de Patras ne le permet pas 
  
         Quelle que soit l’heure d’arrivée les logeurs sont disponibles 
  
N.B. 
L’escale à Athènes pour reprendre le ferry le lendemain soir reste une option possible pour 

passer une journée à Athènes 
  
D’Igoumenitsa au Pirée le trajet passe par la rive nord du golfe de Corinthe, on passe à 

proximité de Missolonghi où Lord Byron s’est battu pour la cause de la Grèce, 
Nafpaktos, l’ancienne Lepante avec la statue en hommage à Cervantès (qui a 
perdu la main lors de la célèbre bataille de Lépante) 

On passe à Delphes au pied du Mont Parnasse… 
De nombreux établissements sympathiques peuvent faire l’objet d’une étape sur cette rive 

du golfe de Corinthe 
  
  
D’Igoumenitsa ou de Patras on rejoint Le Pirée en passant à l’entrée du golfe de Patras-

Corinthe tout près du pont spectaculaire « colosse de haute technologie »,qui 
relie le Péloponèse à la Grèce continentale 

A l’autre extrémité du golfe on peut faire une courte halte au-dessus du fameux canal de 
Corinthe avec ses ponts suspendus et ses ponts submersibles… 


