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Maison de Skalados - Fiche pratique

Pratique

Entrer

En venant de la route, il est plus 
simple  d'entrer  par  la  terrasse 
sud.  Utilisez  les  crochets  pour 
maintenir les portes en position 
ouverte en cas de vent ;  laissez 
ouvert le seul battant supérieur 
des portes :  ainsi,  la poussière 
ne  pénètrera  pas.  Attention  de 
ne pas enfermer la clé dans la 
maison !

Architecture tiniote

 Les  maçons  disposaient  de  peu 
de  bois,  mais  de  beaucoup  de 
bonnes  pierres   :  plaques  de 
micaschiste et marbres. 
Les  maisons  traditionnelles  sont 
bâties de murs épais, les toitures 
de  quelque  ampleur  sont 
soutenues par des voûtes en plein 
cintre  bien  appareillées.  Le  bois, 
souvent  des  troncs  à  peine 
équarris, n’est utilisé que pour les 
petites portées.

Gaz et électricité

La bouteille de gaz se trouve sous 
la gazinière. Ouvrez simplement le 
robinet. La gazinière est à 3 feux. 
Le  tout  petit  feu  est  idéal  pour 
préparer  le  café  traditionnel  (une 
demi  dose  de  sucre  en  poudre 
pour une dose de café, mélanger 
dans l’eau et porter à ébullition un 
instant,  puis  laisser  décanter  et 
déguster  en  laissant  le  marc  au 
fond  de  la  tasse).  Pour  deux, 
compter 3 cuillers de café et une 
et demi à deux de sucre.

Tout  cela  était  construit  sans 
mortier,  d’où  la  nécessité  de 
crépir : sans crépi la terre qui sert 
de liant coule et le mur s’effondre 
peu  à  peu.  Aux  fenêtres, 
d’étonnants  tympans  de  marbre 
décorés de croix,  de bateaux,  de 
pampres, de chevaux,  de cyprès, 
d’épis de blé. Ils témoignent de la 
prospérité de l’île au 18ème siècle.

Le tableau électrique est  dans le 
salon,  près  d'une  fenêtre.  Ne 
mettez  pas  en  service  les 
disjoncteurs marqués K en été, 
ils commandent les radiateurs ! 
Un  disjoncteur,  rouge  et 
accompagné  d’une  diode, 
commande le ballon d’eau chaude. 
Merci  de  l’éteindre  lorsque  la 
production d’eau chaude n’est pas 
nécessaire. 



Cuisine

Vous trouverez dans la cuisine des 
produits  de  première  nécessité : 
café grec, sucre, huile, riz,  pâtes, 
sel, produit vaisselle… Et dans les 
toilettes du papier hygiénique.

Merci  de  renouveler  ces  produits 
lors de votre départ. Attention, les 
commerces  sont  souvent 
fermés  le  dimanche,  sauf  en 
Août  le  matin !  Arrivant  le 
samedi,  pensez  à  faire  des 
courses.  Mais  les  tavernes  sont 
ouvertes.

Ustensiles et vaisselle

Il y a suffisamment de vaisselle, de 
casseroles  et  d’ustensiles  pour  7 
personnes. Un barbecue et un gril 
sont  à  votre  disposition,  mais 
évitez de griller près des arbres ou 
par  vent  fort,  en  été  les  risques 
d’incendie  sont  réels  comme 
partout  en  Méditerranée.  En  cas 
de  casse  de  vaisselle,  dites-le 
nous  pour  que  l’on  puisse 
remplacer !

Votre départ

     Lors  de  votre  départ,  il  nous 
faudra  nettoyer  la  maison, 
changer  le  linge,  etc.  Aussi, 
nous  vous  demandons  sauf 
arrangement  particulier,  de 
quitter  la  maison  à  10h  30. 
Nous  vous  remercions  de 
votre compréhension.

Lave-linge et toilettes

Le lave-linge est neuf, vous le 
trouverez dans la salle de bain de 
la chambre Stavlos. Son mode 
d’emploi est posé dessus. Nous 
fournissons les draps et les 
serviettes de toilette. 
A Skalados comme dans tous les 
villages de Tinos, il n’ y a pas de 
station  d’épuration,  mais  des 
fosses septiques (loin !).

Si  nous  sommes  absents, 
merci de déposer toutes vos 
clés  de  Skalados  dans  la 
boîte  à  cet  effet,  près  du 
séchoir à linge.

Aussi,  merci  de  penser  à 
l’environnement. Il est de coutume 
en  Grèce  de  déposer  le  papier 
toilette  dans  une  poubelle 
spéciale, à jeter comme celle de la 
cuisine  (technique  un  peu 
surprenante, mais efficace…).

Diverses choses

Vous  trouverez  le  fer  à  repasser 
dans un coffre, la planche derrière 
le canapé.

Une  poubelle  publique  se  trouve 
sur la route, face au débouché de 
la  rue  saint  Jean.  Hélas  pas 
encore  de  recyclage !  Si  vous 
voulez  recycler  il  faut  aller  en 
ville,  sur  l'ancien  port.  Vous  y 
trouverez des conteneurs.

Merci  de  ne  pas  toucher  aux 
alambics de la distillerie.

Attention !  La  maison  de 
Skalados  est  bâtie  sur  deux 
niveaux et les risques de chute 
sont importants pour les petits 
enfants. 

Bestioles

Ne  laissez  pas  de  nourriture, 
surtout  du  sucre  à  portée  des 
fourmis.  La  maison  est  de  plain-
pied  et  elles  auraient  tôt  fait  de 
l’envahir !
Bien  que  les  chats  de  la  voisine 
s’en chargent en théorie, attention 
aussi aux petites souris.

Quant  aux  chats,  ils  sauront  vite 
vous repérer et quémander : il n’y 
a pas d’autre solution que de leur 
acheter  quelques  croquettes ! 
C’est la Grèce !



Les  arbres  et  les  plantes 
d’agrément  sont  arrosés 
automatiquement, d’où les tuyaux 
et les buses que vous verrez dans 
le  verger.   Ne  touchez  pas 
l'automate d'arrosage et laissez le 
robinet  en  position  ouverte.  Si 
vous  constatez  un  problème 
(fuite…),  merci  de  nous prévenir. 
Nous  habitons  le  village  de 
Krokos, à 1 Km. 

Nous fournissons des prises anti-
moustiques.  Remplacez  les 
tablettes.  Il  n’y  a  pas  de 
moustiques lorsque souffle le vent 
du nord.

Et pour en finir, les serpents, que 
l’on  dit  abondants  dans  tous  les 
guides.  Il  y  a  surtout  des 
couleuvres,  impressionnantes 
mais  inoffensives.  Se  méfier  des 
vipères,  dangereuses  mais  bien 
plus rares heureusement : ce sont 
des serpents courts. 

Adresses utiles

Banques 

A  Chora,  sur  le  port,  Banque 
nationale de Grèce (Etniki trapeza 
tis  Ellados),  Banque commerciale 
(Eboriki  Trapeza),  Eurobank. 
Toutes  ont  des  distributeurs  de 
billets fonctionnant avec les cartes 
de  crédit  Visa,  Mastercard, 
American Express. 
Attention, les Grecs n’acceptent 
pas les chèques français.

Loueurs de véhicules

On  conseille  Vidalis   pour  les 
voitures et Jason pour les 2 roues. 
Vous  pouvez  réserver  par 
internet en  vous  connectant  à 
www.vidalis-rentacar.gr/  (Vidalis) 
ou  envoyer  un  mail  à 
jacvid@otenet.gr (Jason).  Le 
véhicule vous attendra à la sortie 
du bateau, votre nom sur le pare-
brise ! C’est très pratique.

Médecin 
Près du port,  au début de la rue 
Alavanou,  le  Dr  Panagiotis 
Christoforakos.  Il  parle  anglais. 
Tél :  +30  2283023155,  mobile : 
+30  977641505.  Il  y  a  aussi  un 
petit hôpital à Chora : Tinos Health 
Center +30 22830 23781-4.

Nous  avons  toujours  été  bien 
soignés  à  Tinos.  Dans  les  cas 
graves,  hôpital  à  Syros,  avec 
évacuation par hélicoptère.

Supermarchés :
2  supermarchés  Marinopoulos  à 
Chora, un sur le port, l’autre sur la 
route  principale  qui  mène  au 
centre  de  l’île  (Leoforos 
Tripotamou),  un  Vidalis  (moins 
cher !) à l’intérieur de la ville. 

 Marché :

 tous les jours en été sur la place 
qui fait face à la sortie du port des 
ferries. Légumes du terroir ! 
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Nos coordonnées

Sylvie et Thierry Veyron

mobile :  +30  6940718407, 
Internet :  maison-de-loutra@club-
internet.fr 

Vous  pouvez  nous  adresser  des 
mails à cette adresse lorsque nous 
serons en Grèce, ils nous suivront 
grâce à notre Internet mobile. 

http://www.vidalis-rentacar.gr/
mailto:maison-de-loutra@club-internet.fr
mailto:maison-de-loutra@club-internet.fr
mailto:jacvid@otenet.gr

	Pratique
	Entrer
	Architecture tiniote

	Gaz et électricité
	Cuisine
	Ustensiles et vaisselle
	Votre départ
	     Lors de votre départ, il nous faudra nettoyer la maison, changer le linge, etc. Aussi, nous vous demandons sauf arrangement particulier, de quitter la maison à 10h 30. Nous vous remercions de votre compréhension.
	Lave-linge et toilettes
	Diverses choses
	Adresses utiles
	Loueurs de véhicules
	On conseille Vidalis  pour les voitures et Jason pour les 2 roues. Vous pouvez réserver par internet en vous connectant à www.vidalis-rentacar.gr/  (Vidalis) ou envoyer un mail à jacvid@otenet.gr (Jason). Le véhicule vous attendra à la sortie du bateau, votre nom sur le pare-brise ! C’est très pratique.
	Nos coordonnées

