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ΜΗΛΟΣ

Intermediate & advanced levels

Stage de langue grecque 

Niveaux intermédiaire et avancé

Greek language seminar

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

A la découverte d’une Aphrodite retrouvée, vivante, divine.

26 juin - 1 juillet June 26 - July 1

Discovering Aphrodite: re-invented, alive, divine

2 groups of participants (1 intermediate & 1
advanced), 12 people maximum each
4 hours of classes per day
Tours to the island of Milos

2 groupes de participants (1 intermédiaire et 1
avancé), 12 personnes maximum chacune
4 heures de cours par jour
Excursions dans l’île de Milos

Reservation deadline: May 31, 2022 
with a deposit of €100

Date limite de réservation : le 31 mai 2022 
avec un acompte de 100€
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1st day - June 27
9h00-13h00 Class in the courtyard of the small
café of the archaeological museum in Plaka.
- Catacombs - Ancient Theater - Klima
The catacombs of Milos, which date back to the
first centuries of our era, are among the three
most important Christian necropolises in the
world, along with those of Rome and the Near
East.
On a rocky slope, near the famous catacombs
stands the ancient theater of Milos, which the
Romans built during Hellenistic times.
Klima is a small fishing village in Milos, Greece,
famous for its quaint and colorful houses.
2nd day - June 28
9h00-13h00 Class in the courtyard of the small
café of the archaeological museum in Plaka.
- Excursion to Kimolos
A neighboring island of Milos, Kimolos is best
known for its white-sand beaches, secret coves,
sparkling turquoise waters, and unique
churches. Chorio, the only town on the island, is
quiet, relaxing, and exudes an aura of fun.
Although Kimolos is, like many of its neighbors,
an island of volcanic origin, there is a lot of
chalk - calcium carbonate - because there is a
few chalk quarries on the island. The very name
“Kimolos” is an ancient name meaning “white
stones”. The sailors of the Middle Ages had
nicknamed it "the silver island", probably
because the sun reflected on these white stones
made them look like silver.
 
 

3rd day - June 29
9h00-13h00 Class in the courtyard of the
small café of the archaeological museum in
Plaka.
-Firiplaka – Provatas
Firiplaka: next to Tsigrado, a large beach
surrounded by multicolored mineral rocks.
Unquestionably one of the most spectacular
beaches in Milos! It looks like heaven: a long
stretch of golden sand, bordered by red and
white cliffs. And a sea so translucent that it
feels like swimming in a pool. The natural
setting is superb.
Provatas: small beach of fine red sand
A beach located south of Milos, at the foot of
the Milos Golden Beach hotel. It is less
spectacular than the previous one but
pleasant nevertheless: very fine sand,
transparent water.
4th day - June 30
9h00-13h00 Class in the courtyard of the
small café of the archaeological museum in
Plaka.
- Aghia Kyriaki (ride with the boat Zephyros
in Kleftiko 15.00-19.00)
We embark from Aghia Kiriaki beach, located
in the southern part of the island. Our
destination is "Kleftiko" in which we stop for
at least an hour for you to swim / relax /
take photos and we make a secondary stop
at "Gerontas" bay for half an hour. Onboard
you can get water, iced coffee, iced tea for
free, and we are also served local raki and
homemade appetizers -canape type with
local flavors (included in the ticket price).
 

 

Intermediate & advanced levels

Greek language seminar 
in Milos

Arrival to Milos is up to each participant. Our first meeting is set at the tavern in Adamos, on Sunday
evening June 26. We will be staying in Adamas, the port of Milos.

Programm

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

COST/PERSON: 250€ FOR GROUP LESSONS (20 HOURS IN TOTAL)
100€ FOR BUS TRANSPORTATION

26, June - 1, July 2022
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5th day – July 1
9h00-13h00 Class in the courtyard of the small café of the archaeological museum in Plaka.
- Firopotamos - Sarakiniko - Plaka (before sunset) - Pollonia
Arriving in Firopotamos, the spell works instantly. You have the feeling of being in a postcard: the
emerald sea, a few colorful fishermen's houses, the Greek flag floating in the wind, a blue and
white church by the sea.
Sarakiniko: Imagine a lunar, desert landscape of incredible beauty. This beach is famous for its
stunning white rocks, shaped by erosion. A surprising decor where white rubs shoulders with
the deep blue of the Aegean Sea. We will also see a small cove with green waters, perfect for a
short swim.
Plaka is a typical Cycladic village perched on the heights, with its pretty narrow white and
flowery streets. We will take a few steps to climb to the ruins of an ancient castle which is on a
hill. Stunning 360° view of Milos and neighboring islands. This place is magical to admire the
sunset over Milos and the rock formations in the distance.
Pollonia is a picturesque fishing village and a family seaside resort built in a magnificent bay with
a long curved beach bordered by tamarisk trees in front of the island of Kimolos from which it is
separated only by a narrow inlet.

Intermediate & advanced levels

Greek language seminar 
in Milos

Programm

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

COST/PERSON: 250€ FOR GROUP LESSONS (20 HOURS IN TOTAL)
100€ FOR BUS TRANSPORTATION

June, 26 - July, 1 2022
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1er jour - 27 juin
9h00-13h00  Cours dans la cour du petit café du
musée archéologique à Plaka.
- Catacombes - Théâtre antique - Klima 
Les catacombes de Milos, qui remontent aux
premiers siècles de notre ère, font partie des
trois plus importantes nécropoles chrétiennes du
monde, avec celles de Rome et du Proche-Orient.
Sur une pente rocheuse, près des célèbres
catacombes se dresse le théâtre antique de Milos
que les Romains ont construit à l'époque
hellénistique.
Klima est un petit village de pêcheurs de Milos en
Grèce, célèbre pour ses maisons pittoresques et
colorées.
2ème jour - 28 juin
9h00-13h00  Cours dans la cour du petit café du
musée archéologique à Plaka.
- Excursion à Kimolos
Île voisine de Milos, Kimolos est plus
particulièrement connue pour ses plages de sable
blanc, ses criques secrètes, ses eaux turquoise
étincelantes et ses églises uniques. Chorio,
l’unique ville de l’île, est calme, relaxante, et
dégage une aura de plaisir. Bien que Kimolos soit,
comme beaucoup de ses voisines, une île
d’origine volcanique, on y trouve beaucoup de
craie, – carbonate de calcium- car il y a quelques
carrières de craie sur l’île. Le nom même de «
Kimolos » est un nom ancien qui signifie ‘pierres
blanches’. Les marins du moyen-âge l’avait
surnommée ‘l’île argentière’ ce qui signifie ‘l’île
d’argent’ sans doute parce que le soleil qui se
reflétait sur ces pierres blanches les faisaient
ressembler à de l’argent.

3ème jour - 29 juin
9h00-13h00  Cours dans la cour du petit café
du musée archéologique à Plaka.
-Firiplaka – Provatas
Firiplaka : à côté de Tsigrado, grande plage
entourée de roches minérales multicolores
Incontestablement l’une des plages les plus
spectaculaires de Milos! Elle a un air
paradisiaque : une longue étendue de sable
doré, bordée de falaises rouges et blanches. Et
une mer tellement translucide qu’on a
l’impression de nager dans une piscine. Le
cadre naturel est superbe.
Provatas : petite plage de fin sable rouge
Une plage située au sud de Milos, au pied de
l’hôtel Milos Golden Beach. Elle est moins
spectaculaire que la précédente mais
néanmoins agréable : du sable très fin, une eau
transparente.
4ème jour - 30 juin
9h00-13h00  Cours dans la cour du petit café
du musée archéologique à Plaka.
- Aghia Kyriaki (promenade avec le bateau
Zephyros à Kleftiko 15.00-19.00)
Nous embarquons de la plage d'Aghia Kiriaki,
située dans la partie sud de l'île. Notre
destination est "Kleftiko" dans laquelle nous
nous arrêtons pendant au moins une heure
pour vous permettre de nager / vous détendre
/ prendre des photos et nous faisons un arrêt
secondaire à la baie "Gerontas" pendant une
demi-heure. À bord, vous pouvez obtenir de
l'eau, du café glacé, du thé glacé gratuitement et
on nous sert également du raki local et des
apéritifs faits maison -type canapé aux saveurs
locales (inclus dans le prix du billet).

Niveaux « intermédiaire » et « avancé »

Stage de langue grecque
 à Milos

Arrivée à Milos par vos moyens et première réunion dans une taverne à Adamas, le dimanche 26 juin au soir.
Hébergement à Adamas, le port de Milos.

Programme

L’hébergement, les repas, les consommations, les excursions en bateau ainsi que les
prix des entrées des musées ne sont pas inclus et devront être payés par chaque

participant individuellement!

Coût par personne: 250€ pour 20 heures de leçons en groupe et 100 € pour le
transport en bus

26 juin - 1 juillet 2022
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5ème jour – 1er juillet
9h00-13h00  Cours dans la cour du petit café du musée archéologique à Plaka.
- Firopotamos - Sarakiniko - Plaka (avant le coucher du soleil) - Pollonia
En arrivant à Firopotamos, le charme opère instantanément. On a le sentiment d’être dans une carte
postale : la mer émeraude, quelques maisons de pêcheurs colorées, le drapeau grec qui flotte au
vent, une église bleue et blanche en bord de mer.
Sarakiniko : Imaginez un paysage lunaire, désertique, d’une beauté incroyable. Cette plage est
réputée pour ses rochers d’un blanc étonnant, façonnés par l’érosion. Un décor surprenant où le
blanc vient côtoyer le bleu profond de la mer Egée. On y verra également une petite crique aux eaux
vertes, parfait pour une petite baignade.
Plaka est un village typique des Cyclades perché sur les hauteurs, avec ses jolies ruelles étroites
blanches, et fleuries. Nous allons emprunté quelques marches pour monter jusqu’aux ruines d’un
ancien château qui se trouve sur une colline. Vue époustouflante à 360° sur Milos et les îles
voisines. Cet endroit est magique pour admirer le coucher de soleil sur Milos et les formations
rocheuses au loin. 
Pollonia, village de pêcheurs pittoresque et une station balnéaire familiale construite dans une
magnifique baie avec une longue plage incurvée bordée de tamaris en face de l’île de Kimolos dont il
est séparé par un étroit bras de mer.

Niveaux « intermédiaire » et « avancé »

Stage de langue grecque
 à Milos 

Programme

Coût par personne: 250€ pour 20 heures de leçons en groupe et 100 € pour le
transport en bus

26 juin - 1 juillet 2022

L’hébergement, les repas, les consommations, les excursions en bateau ainsi que les
prix des entrées des musées ne sont pas inclus et devront être payés par chaque

participant individuellement!
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