Destination Patmos 2020

Stage sur l’île de Patmos
Carnet de Voyage & Plantes Sacrées
Anne-Marie Buttin & Haniel Sofia Rivière
Du 31 Mars au 7 Avril 2020

Patmos, par la beauté de sa nature et la richesse de son histoire est un lieu de prédilection pour la
création et le voyage intérieur. Avec l’aquarelle, le pastel, le dessin, le collage, nous élaborerons
chaque jour notre carnet de voyage en lien avec les plantes et les lieux sacrés de l’île.
Aucun pré-requis artistique est nécessaire, laissez-vous porter par l’émerveillement !
Haniel, par sa connaissance des traditions spirituelles et folkloriques locales sera notre guide et
notre conteuse et accompagnera ce voyage artistique.
L’Art, le soin, l’enseignement et la nature sont les principales voies qui ont
orienté le parcours d’Anne-Marie Buttin. D’abord enseignante, elle s’est
ensuite formée à de nombreuses pratiques de soin. Passionnée par les
plantes et leurs vertus médicinales, elle a suivi les cours de l’école Lyonnaise
d’herboristerie. La confection de tisanes et de mandalas floraux l’ont mise sur
la voie de l’Art-thérapie.Elle anime depuis plus de 15 ans de nombreux
stages dans son atelier, en montagne ou en voyage.
annemarieb2@hotmail.com
www.atelier-anama.fr
Enseignante universitaire en Angleterre pendant 20 ans, Haniel
Sofia Rivière anime et organise depuis sept ans, stages et
pèlerinages sur Patmos. Ses origines familiales (française,
grecque et arménienne d’Egypte) lui ont transmis une
perspective oecuménique et un profond respect pour la
richesse des traditions spirituelles.

Prix du Stage: €980 par personne

Groupe limité à 12 participants

Sont inclus: l’hébergement en chambre double
pour 7 nuits, tous les petit-déjeuners, et
déjeuners, le premier dîner à l’arrivée, le dernier
dîner avant le départ, les séminaires, les visites
guidées, l’entrée aux sites, ainsi que les
déplacements en voiture de location.

Date limite d’inscription : mi-Janvier
Pour une fiche d’inscription ou pour tout autre
renseignements, contactez
haniel.sofia@me.com
00 30 694 5929303 (via whatsApp)

Non inclus : le voyage jusqu’à Patmos,
l’assurance, 5 dîners et les boissons.
Hébergement à Villa Knossos
www.villaknossos.com

www.hanielsofia.com
www.patmos-tradition-nature.net
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Programme Détaillé
Mardi

15h Départ du port du Pirée par Blue Star Ferry
22h35 - Arrivée au port de Patmos
Transfert à l’hôtel

Mercredi

8h30 Petit-Déjeuner
10h Introduction au stage chez Haniel
12h30 Déjeuner ensemble
Temps libre
16h Découverte du site du temple d’Artemis et de la
chapelle dédiée à Ste Eleni et St Constantin (30 min de
marche) coucher du soleil 19h47
Plantes : le ciste / évocation du basilic
20h30 - Diner ensemble

Jeudi

8h00 Petit-Déjeuner
9h30 - Départ de l’hôtel pour la Grotte de l’Apocalypse
11h - Visite de la chapelle de St Jean dans l’oasis de
Sykamia
Plante : le grenadier
13h - Déjeuner ensemble
Temps libre
19h - Aperitif chez Haniel
20h - Diner libre

Vendredi

8h Petit déjeuner
9h Chez Haniel pour choisir son picinic
9h30 Départ de l’hôtel pour la visite du couvent de
l’Annonciation (Evangelismo)
10h30 - Marche sur le sentier qui mène à la plage de Kippoi marche circulaire facile - 2 h avec pauses et picinic
Plantes : lavandes sauvages / cyprès
13h - Déjeuner ensemble (picinic)
Temps libre
Optionnel : De 15h à 19h massage sur RV
20h - Diner libre
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Samedi

8h Petit - déjeuner
9h Visite de Hora, la ville médiévale et du Monastère St
Jean et de son musée
11h30 Petit chapelle de St Kirikos dans la plaine de Kambos
et ballade à travers les potagers
Plantes : Cyprès / figuiers / vigne /
13h Déjeuner ensemble
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Temps libre

Dimanche

7h Petit déjeuner
8h15 - Départ pour la liturgie orthodoxe (optionnel) / Temps
libre
9h45 - Découverte du Sud de l’île en voiture et vue
panoramique de la chapelle St Dimitri
Stop vers la plage de Vaghia en chemin pour l’Helichryssos
13h - Déjeuner ensemble
Optionnel : De 15h à 19h massage sur RV
Temps libre
20h Diner libre

20h Diner libre

Lundi
8h30 Petit déjeuner
9h30 Promenade sur le sentier de Lefkes qui débouche sur
une plage sauvage
Plante : Caroubier
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13h - Déjeuner ensemble

Mardi

8h30 Petit déjeuner
9h30 Promenade sur les sentiers de bord de mer sur le site
de Petra - fleurs sauvages / vignes
12h - clôture du stage
13h30 Déjeuner ensemble
Temps libre
20h diner ensemble
22h30 - transfert baggages au port par Villa Knossos
23h55 Départ du ferry pour le Pirée
NB - Vous pourrez avoir accès à vos chambres jusqu’à 20h pas de check-out depuis le matin.

Temps libre
20h Diner ensemble
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Informations Pratiques
1) L’hébergement
Villa Knossos est tenue par une charmante famille locale qui vous accueillera très
chaleureusement. L’hôtel est situé au milieu d’un jardin bien entretenu et les chambres sont
calmes et spacieuses.
L’hébergement disponible est en chambre double mais vous pouvez reserver une chambre
individuelle avec un supplément de 140 euros.
2) Nombre de participants très restreint
Veuillez noter que le nombre de participants est restreint à 12 personnes. Cela nous donnera une
certaine flexibilité dans le programme si nécessaire mais également des opportunités de partage
en profondeur. Il ne faut donc pas tarder à s’inscrire si ce stage résonne en vous !
3) Comment arriver à Patmos
Il n’y a pas d’aéroport à Patmos. Le moyen le plus commun pour se rendre à Patmos est donc de
prendre un vol pour Athènes puis de prendre un bateau à partir du port du Pirée.
La traversée dure environ 8h. Habituellement le mardi, le ferry part autour de 15h; vous laissant le
temps d’arriver à Athènes par avion . Il faut prévoir 1h30 de transfert entre votre atterrissage à
l’aéroport et le port du Pirée par taxi. Il y a également la possibilité de prendre un bus (X96) ou le
métro.
Je peux organiser votre transfert par taxi si vous le désirez - Le coût du transfert est en
supplément (50 euros pour la course à partager avec d’autres participants le cas échéant).
Pour le ferry, la compagnie de ferry s’appèle Blue Star Ferry : www.bluestarferries.com
Si vous avez besoin d’aide pour la réservation de votre vol ou de votre billet de ferry, je vous
suggère d’utiliser l’agence de voyage francophone située à Athènes : www.profilvoyages.gr
4) Comment s’inscrire
Haniel Sofia Rivière est à votre disposition pour répondre à vos questions ou pour vous envoyer
une fiche d’inscription. Date limite d’inscription : mi-Janvier.
0030 694 5929303 (via whatsApp si nécessaire)
haniel.sofia@me.com
www.patmos-tradition-nature.net

