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ΚΥΘΗΡΑ

Intermediate & advanced levels

Stage de la langue grecque 

Niveaux intermédiaire et avancé

Greek language seminar

2 groups of participants (1 intermediate & 1 advanced),
12 people maximum each
4 hours of classes per day
Tours to Neraida waterfall and the ravine, the Venetian
Castle and the Coat of Arms, the church of Myrtidiotissa
with a unique view of the bay of Kapsali

2 groupes de participants (1 intermédiaire et 1 avancé),
12 personnes maximum chacune
4 heures de cours par jour
Visites à la cascade de Neraida et au ravin, au château
vénitien et aux armoiries, à l'église de Myrtidiotissa avec
une vue unique sur la baie de Kapsali.

3, Kapnikareas square 10563 Athens +30 210 3311602 +0030 6976673395 info@lexi-logos.gr

À l’invention de mythes et légendes à Cythère, croisement  des civilisations

4 - 9 juillet 2021 4 - 9 July 2021 

Inventing myths and legends in Kythera: the crossroad of civilizations
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Day 1 - 05.07
9.30-11.30 1st lesson in the hall or in the courtyard of
the former Primary School of Kalamos (600 meters
from the accommodation)
Transfer by bus (10 minutes) to Kythira Town.
Crossing the main road of Chora from the
picturesque "middle alley" to reach about one
kilometer to the Venetian Castle and the Coat of
Arms, the church of Myrtidiotissa and the unique
view of the bay of Kapsali.
If there is time, we will go down a path in Kapsali (30
minutes) for bathing and lunch in the tavern
Alatarea.
2nd afternoon lesson in   the  tavern. 
Day 2 - 06.07
9.30-11.30 1st lesson in the hall or in the courtyard of
the former Primary School of Kalamos (600 meters
from the accommodation)
Bus to Mylopotamos (20 minutes). Visit to the
Neraida waterfall and the ravine with the 22
watermills, abandoned but very atmospheric and
green. Alternatively wandering in the Kastropoliteia
"Kato Chora" of Mylopotamos. Nice square with
plane tree, a good place to have lunch and a coffee.
2nd afternoon lesson in the tavern. 
Day 3 - 07.07
9.30-11.30 1st lesson in the hall or in the courtyard of
the former Primary School of Kalamos (600 meters
from the accommodation)
Bus to Avlemonas (40 minutes). Picturesque and
beautiful fishing village. We will walk on the path that
runs on the rocks and goes from Castello to Vardiola
and the Sundial.
Swimming and lunch at "Skandea" in Paleopolis, 200
meters from the beach.
2nd afternoon lesson in the tavern. 

Day 4 - 08.07
9.30-11.30 1st lesson in the hall or in the
courtyard of the former Primary School of
Kalamos (600 meters from the accommodation)
Bus for "Caves" where for 40 minutes we walk
the cobbled path and reach the "rear window" in
Kapsali and from there with Gloss Bottom and
Captain Spyros we leave to explore the "Chytra"
for the next 2 hours.
Return to Kapsali and a meal.
2nd afternoon lesson in the area of   the tavern. 
Day 5 - 09.07
9.30-11.30 1st lesson in the hall or in the
courtyard of the former Primary School of
Kalamos (600 meters from the accommodation)
Bus to the Archaeological Museum of Chora and
then transfer to Diakofti for swimming and
lunch.
2nd afternoon lesson in tavern. 
Boarding the ship and departure from Kythira. 

Intermediate & advanced levels

Greek language seminar 
in Kythera

Arrival to Kythera is up to each participant. Our first meeting is set at the tavern “Filio” in Kalamos, Sunday, July 4 in
the evening. We will be staying in Kalamos, a Mediterranean-style village situated 6 km away from Kythira Town. 

Programm

Please note that accommodation, consumption of drinks and meals, as well as museum
entrance fees are not included in the cost of the seminar!

COST/PERSON: 200€ FOR GROUP LESSONS (20 HOURS IN TOTAL)
100€ FOR BUS TRANSPORTATION

4 - 9 July 2021 
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1er jour - 5 juillet
9h30-11h30 1er cours dans la salle ou dans la cour de
l'ancienne école primaire de Kalamos (à 600 mètres du
logement)
11h30 Transfert en bus (10 minutes) vers la ville de
Cythère.  Traversée de la route principale de Chora
depuis la pittoresque "ruelle du milieu" pour atteindre à
environ un kilomètre le château vénitien et ses
armoiries, l'église de Myrtidiotissa et la vue unique sur
la baie de Kapsali.
S'il reste du temps, nous emprunterons un chemin à
Kapsali (30 minutes) pour nous baigner et déjeuner à la
taverne Alatarea.
2ème cours dans l'après-midi à la taverne. 
2ème jour - 6 juillet
9h30-11h30 1er cours dans la salle ou dans la cour de
l'ancienne école primaire de Kalamos (à 600 mètres du
logement).
11h30 Bus pour Mylopotamos (20 minutes).  Visite de la
cascade de Neraida et du ravin avec les 22 moulins à
eau, abandonnés mais très émouvants et verts.  Ou
errer dans la Kastropoliteia "Kato Chora" de
Mylopotamos.  Belle place avec platane, un bon endroit
pour déjeuner et prendre un café.
2ème cours de l'après-midi à la taverne. 
3ème jour - 7 juillet
9h30-11h30 1er cours dans la salle ou dans la cour de
l'ancienne école primaire de Kalamos (à 600 mètres du
logement)
11h30 Bus pour Avlemonas (40 minutes).  Village de
pêcheurs pittoresque et magnifique.  Nous marcherons
sur le chemin qui court sur les rochers. Il va de Castello
à Vardiola et au cadran solaire.
Baignade et déjeuner au "Skandea" à Paleopolis, à 200
mètres de la plage.
2ème cours de l'après-midi à la taverne. 

4ème jour - 8 juillet
9h30-11h30 1er cours dans la salle ou dans la cour
de l'ancienne école primaire de Kalamos (à 600
mètres du logement)
11h30 Bus pour "Caves" où pendant 40 minutes
nous marcherons sur un chemin pavé et
atteindrons la "fenêtre arrière" à Kapsali et de là
avec Gloss Bottom et Captain Spyros nous
partirons explorer la plage "Chytra" pour les 2
heures suivantes.
Retour à Kapsali et déjeuner.
2ème cours de l'après-midi dans le quartier de la
taverne. 
5ème jour - 9 juillet
9h30-11h30 1er cours dans la salle ou dans la cour
de l'ancienne école primaire de Kalamos (à 600
mètres du logement)
11h30 Bus pour le musée archéologique de Chora
puis transfert à Diakofti pour la baignade et le
déjeuner.
2ème cours de l'après-midi en taverne. 
Embarquement et départ de Cythère.

Niveaux « intermédiaire » et « avancé »

Stage de langue grecque
 à Cythère

Arrivée à Cythère par vos moyens et première réunion à la taverne “Filio” à Kalamos, le dimanche 4 Juillet au soir.
Hébergement au village de Kalamos, village de style méditerranéen situé à 6 kilomètres de la ville de Cythère.

Programme

L’hébergement, les repas, les consommations ainsi que les prix des entrées des musées
ne sont pas inclus et devront être payés par chaque participant individuellement!

Coût par personne: 200€ pour 20 heures de leçons en groupe et 100 € pour le
transport en bus

4 - 9 juillet 2021 


