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ESCALADE DANS LES MÉTÉORES 

_______________________________ 

Les Météores restent une destination à part dans le monde de 
l’escalade, avec des itinéraires tutoyant les monastères haut perchés et 
les restent de civilisation d’une autre époque. Des océans de galets à la 
verticale, offrant une escalade facile et exotique, et déjà un petit goût 
d’orient au milieu des oliviers et des grenades. Et puis l’accueil grec, les 
petits restos, les soirées douces… un régal !

Je vous propose une semaine d’escalade toute en douceur, où vous 
n’aurez qu’à profiter de la vie et vous laissez guider, les chacras bien 
ouverts !


mailto:reynaldguide@gmail.com
http://reynaldguide.fr


reynaldguide.fr 06 81 37 24 43 reynaldguide@gmail.com

DATES

du 16 au 23 Octobre 2021


PROGRAMME

Vol pour Athènes. Arrivé le samedi 16 en milieu de journée. Je vous 
récupères à l’aéroport puis 4 h de route environ pour rejoindre 
Kalambaka. Installation , resto….

Du dimanche au Vendredi: 
On commence par se familiariser avec le rocher et l’équipement en 
place sur des voies de 3 ou 4 longueurs, tranquillement. 
Le reste de la semaine se fera au gré de nos envies, entre la découverte 
d’itinéraires dingues, de superbes canyons, de la visite des monastères 
etc… 
Les voies ne sont pas très 
longues, et il est de coutume 
d’en faire deux dans la journée 
selon les motivations.

Vendredi ou samedi, retour à 
Athène selon votre avion.


Le programme se fera en 
concertation, selon nos envies 
et motivation 

LOGEMENT

Logement en appartement 
confort, chambre de 2. Environ 
65 € la nuit pour 3 personnes


LOCATION VOITURE

Environ 250 € la semaine.


REPAS

Petit dèj et picnic préparés par 
nos soins. Repas du soir au 
resto . Le rapport qualité prix 
des restos grecs est juste super bon !


TARIF ENCADREMENT GUIDE

385 € / jour.
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ORGANISATION

Je m’occupe de la réservation du logement et du véhicule. Nous ferons 
les ravitos de nourriture au jour le jour, que vous réglerez directement 
sur place. Selon vos envies, je peux vous réserver n’importe quel type 
de logement à votre convenance. 
Le règlement des frais se fera directement sur place ( logement, voiture, 
essence, nourriture… )

Vous vous occupez de vos vols aller retour. L’arrivée se fera le Samedi 
16, le retour le Samedi 23 suivant.


Les frais du guide sont à régler sur place et à partager par les 
participants. règlement de l’encadrement sur place en espèce ou par 
virement.


les cordes et le matériel autres que votre matériel individuel est mis à 
dispo.


NIVEAU REQUIS

5 en second. la plupart des itinéraires sont faciles, l’escalade est peu 
technique et très ludique. On a de tout et le programme est à la carte.


NOMBRE DE GRIMPEURS

2 c’est top. Au dessus et jusqu’à 4, c’est possible, me contacter. Le 
tarif encadrement sera différent selon le nombre de participants
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Matériel

Classique grande voie:

baudrier, chaussons conforts, casque.

Une longe dynamique et réglable pour la descente en rappel et pour les 
relais. C’est assez simple et pratique. 
2 ou 3 mousquetons à vis, un descendeur type reverso, un 
autobloquant et une paire de gants très light pour les rappels. Gants de 
jardinage à 4 € font très bien l’affaire.

Sac à dos light à la journée, genre 15/20 l Simond.

Bonne basket.

Petit pharma, crème NOK akiléine pour les pieds.

Et tout le nécessaire voyage.

 

ASSURANCES

vous devez être assurés 
pour la pratique de 
l’escalade en grèce et 
avoir une couverture 
secours rapatriement.


Réservation du voyage

Un acompte de 500 € vous 
sera demander pour 
réserver votre voyage. En 
cas d’annulation de votre 
part, l’acompte est 
conservé. Si j’annule, je 
vous rend votre acompte. 

Me contacter pour les 
modalités de règlement. 


C’est un très beau voyage, 
sans stress, dépaysant à 
souhait, plein de chaleur, 
de couleurs, de belles 
voies et des odeurs 
comme on aime. Je me 
réjouis de nous retrouver 
là-bas et de partager ces 
beaux moments. 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