Maison de Skalados – Fiche accès

www.maisondeskalados.fr
Pour faciliter votre arrivée à Tinos et trouver sans peine Skalados et la maison, voici
quelques indications à suivre après la prise de possession de votre véhicule.
Si vous venez en ferry ou avec le
Highspeed
Votre véhicule vous attendra sur le parking,
votre nom inscrit sur le pare-brise. Sortez
du port en respectant la signalisation et
prenez à droite en direction de la ville de
Tinos (ou Chora), Vous surplombez puis
longez la mer.

Continuez le long du port de plaisance, puis
du port de pêche.
Si vous venez en bateau rapide (Seajet)
c'est ici que vous débarquerez, votre
véhicule vous attendra sur le parking.

Dépassez le kiosque, continuez à longer la
mer ...

… jusqu'à ce que vous aperceviez une
boutique chinoise et un supermarché
Sklavenitis.

Là, tournez à gauche comme le véhicule
gris.

Remontez la rue Alavanou pendant environ
200 m. Sur votre gauche, vous verrez les
bureaux du loueur de véhicules Vidalis.

Ici, tournez à gauche dans une rue qui
monte.

Continuez à monter, vous dépasserez sur
votre gauche un autre supermarché
Sklavenitis ...

… et arriverez au boulevard périphérique.
Traversez-le et continuez à monter. Vous
passerez devant 2 stations d'essence. La
route monte toujours plus fort. Continuez
sur 2 Km environ. Vous quittez
complètement la ville et ses abords.

Vous apercevez bientôt, à droite le village
de Tripotamos. Au carrefour, près d'une
chapelle prenez à gauche.

Continuez en laissant à votre droite les
villages de Ktikados et Hatzirados. Au
carrefour prenez à droite. Encore une
chapelle !

Maintenant la route descend en pente
douce vers Loutra pendant 2 Km. Vous
dépassez le village de Xinara, au pied du
rocher de l'Exombourgo. Virages !
Dépassez le chemin d'accès au village de
Loutra, traversez un petit pont et tournez à
droite au carrefour en direction de Volax.

Vous arrivez dans le village de Skalados.
Passez devant la taverne, puis l'épicerie
juste avant un virage serré. Dépassez la
place, encore un virage et la route monte.
Regardez à votre droite, vous verrez la
maison adossée au chevet de l'église.
Bonne arrivée !

