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Tous les hôtels E4-Etap - Informations détaillées 

 

Diakopto - Zachloritiko


Hôtel Sponsor E4 Stavrianna 
Eco Natural Farm  
2.5km de la gare de Diakopto 
📞  26910/41966 
📱  6942486644 
✉  stavriannafarm@gmail.com  
🌐  www.airbnb.de (chercher 
Stavrianna) 
Stavros et Anna Petropouleas 
assurent volontiers le transport 
de leurs hôtes de et vers Dia-
kopto sur demande préalable. 
L’établissement est idéal pour 1-2 jours « d’ atterrissage en Grèce » 
 

Kato Zachlorou

Hôtel Sponsor E4 
Pension Kato Zachlorou 
Hébergement simple à proximité de la gare 
Adonis et Poli Triantafillou 
📞  26920/22789 
📱  6983125616 
🌐  aucun site (à ce jour) 

 

Kalavryta

Hôtel Sponsor E4 Anesis, 
Près de la gare, au centre 
📞  26920/23070 
✉  anesis@anesishotel.gr 
🌐  www.anesishotel.gr 

http://www.e4-peloponnes.info
mailto:stavriannafarm@gmail.com
http://www.airbnb.de
mailto:anesis@anesishotel.gr
http://www.anesishotel.gr
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Ano Loussi

Hôtel Sponsor E4-Taverne ‘O Sperchos’ 
Réservations: Andreas Pavlopoulos 
📞  26920/83348-83436 
📱  6944542413 
✉  voir site internet 
🌐  http://en.diakoporama.gr/cgi-bin/pages/accom.pl?
epixcode=060917131215 

Planitero 

Malheureusement, il n'y a actuellement pas d'Hôtel Sponsor E4 à Planitero même 🙁  
Vous pouvez demander un taxi à Klitoria, à seulement 7 km, et y passer la nuit à l'Hôtel Sponsor E4, 
le Mont Helmos (voir à l'étape suivante). 

Klitoria

Hôtel Sponsor E4 Mont Helmos 
Dimitris Barlojannis 
📞  26920/31221 
✉  mthelmos@otenet.gr 
🌐  www.monthelmos.gr  

 

Dara

Hôtel Sponsor E4 Archontiko Kordopati 

Il est recommandé de réserver 2 à 3 jours à l'avance, 
car les gérantes n'habitent pas sur place et ne sont 
donc pas présentes en permanence dans la maison 
d'hôtes.  
⚠  C'est l'Hôtel Sponsor E4 le plus cher, il faut donc 
absolument se renseigner sur les prix, qui varient pas 
mal et vont jusqu'à 85 €/chambre et nuit, en cas de 
réservation via des plateformes Internet. 

Antonia und Angeliki Kordopati 
📞  27960/41275 
📱  6978134574 ou 6976646094 
✉  info@arhontiko-kordopati.gr 
🌐  www.arhontiko-kordopati.gr 

Remarque: Antonia est prête à aller chercher ou à conduire les randonneurs qui ont réservé avec 
sa voiture, uniquement CONTRE PAIEMENT (après accord au moins un jour à l'avance), aux en-
droits suivants: Krinofita, Likouria, Ladonas Source, Pagrati 

Elle peut aussi commander un taxi de la localité. 

http://www.e4-peloponnes.info
http://en.diakoporama.gr/cgi-bin/pages/accom.pl?epixcode=060917131215
http://en.diakoporama.gr/cgi-bin/pages/accom.pl?epixcode=060917131215
mailto:mthelmos@otenet.gr
http://www.monthelmos.gr
mailto:info@arhontiko-kordopati.gr
http://www.arhontiko-kordopati.gr
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Vytina

Hôtel Sponsor E4 Sinoi 

Katerina Teloni 
📞  27950/22354 
📱  6945632241 
✉  kteloni@gmail.com 
🌐  www.sinoi.gr 

Menalon Hütte

Le refuge de l'EOS ("Elliniko Oriwatiko Sylogo" = Club Alpin Grec) de Tripoli, situé sur le pla-
teau d'Ostrakina (1.600 m d'altitude), est conçu pour 30 personnes avec une chambre de 6 
lits et trois chambres de 8 lits avec des lits superposés, un poêle, une cheminée et une 
cuisine. Il est ouvert et exploité toute l'année pendant les week-ends et les jours fériés. En 
semaine, la cabane est ouverte pour un prix minimum de 40 € (pour 1 ou 2 pers.), 20 €/
personne, , petit déjeuner inclus, à partir de 3 personnes. 
Pour plus d'informations: 
EOS Tripoli (📞  2710/232243, du lundi au vendredi de 19:00 à 21:00)  
Gardien: Aris Giannoukos 📱  6974125248 ✉  aris.giannoukos@gmail.com  
Cabane 📞  27960/22227. 
✉  info@eostripolis.gr 
🌐  www.eostripolis.gr  

Kardaras

Hôtel Sponsor E4  
Ostra Menalon Luxury Suites 

Un hébergement de luxe haut de gamme, avec 
des maisonnettes individuelles en pierre natu-
relle comme logement. MAIS: les gérants ac-
cueillent aussi volontiers les randonneurs à un 
tarif réduit 😀 . 

📞  27960/22743  
📱  6977286811 ou 6932663178 
✉  info@ostra.gr 
🌐  www.ostra.gr 

Juste en face de l'hébergement, le propriétaire de l'Ostras a repris la gestion de la taverne 
Ostrakina en 2018. 
Menu randonneur à 15 € à commander en même temps que la réservation de l'hôtel si 
vous souhaitez y manger. 

http://www.e4-peloponnes.info
mailto:kteloni@gmail.com
http://www.sinoi.gr
mailto:aris.giannoukos@gmail.com
mailto:info@eostripolis.gr
http://www.eostripolis.gr
mailto:info@ostra.gr
http://www.ostra.gr
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Tripoli

Hôtel Sponsor E4 Anaktorikon 

Ethnikis Antistaseos 48, Tripoli 
Alexandros Roiniotis 
📞  2710/226545-225545 
✉  anaktorikon@otenet.gr 
🌐  www.anaktorikon.gr 

 

Ano Doliana

Hôtel Sponsor E4 Erasmion 

Stratis Kotsiaridis et Maria Tsiampasi 
📞  2710/234073 
📱  6972706580 
✉  info@erasmion.gr 
🌐  www.erasmion.gr 
 

Agios Petros

Hôtel Sponsor E4 Pension “O Malevos” 

📞  27920/31155 - 31375 
📱  69445377328 
✉  voir site internet 
🌐  http://www.hotels-in-greece.com/arkadia/ma-
levos/ 
Les gérants, la famille Mougios, tiennent égale-
ment un petit magasin à côté de l'église (voir 
l'autocollant E4 Etap Hotel sur la porte du maga-
sin). 

http://www.e4-peloponnes.info
mailto:anaktorikon@otenet.gr
http://www.anaktorikon.gr
mailto:info@erasmion.gr
http://www.erasmion.gr
http://www.hotels-in-greece.com/arkadia/malevos/
http://www.hotels-in-greece.com/arkadia/malevos/
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Karyes

Hôtel Sponsor E4 
„To Archontiko tou Parnona“ 

Jannis Koutsogiorgas 
📞  27310/95014 
📱  6974192261 
✉  hotelparnona@gmail.com 
🌐  www.arhontiko-parnona.gr 

La famille du propriétaire gère également la ta-
verne "Areti" dans la partie inférieure du village, 
qui vaut une visite.. 

Vresthena 
A Vresthena, il y a quelques kafenions et 
tavernes, des petits commerces et une au-
berge communale.  
Si vous souhaitez passer la nuit dans cette 
dernière, demandez la clé un ou deux jours 
à l'avance par téléphone à Jorgos Primba 
(habite à Sparte) 📱  6980452973. 
Responsable sur place pour la remise des 
clés: Stefanos, le gérant de la taverne si-
t u é e à 1 0 0 m d e l ' h é b e r g e m e n t . 
📱  6936852708 
 

Sparta

Hôtel Sponsor E4 Cecil 

Katerina et Jannis Katranis 
📞 /📱  27310/24980 
✉  info@hotelcecil.gr  
🌐  www.hotelcecil.gr 

 

Mystras

Hôtel Sponsor E4 Mystras-Inn 

Thanasis Bourlokas 
📞  27310/82666 
📱  6977718068 
✉  info@mystrasinn.gr 
🌐  www.mystrasinn.gr 

http://www.e4-peloponnes.info
mailto:hotelparnona@gmail.com
http://www.arhontiko-parnona.gr
mailto:info@hotelcecil.gr
http://www.hotelcecil.gr
mailto:info@mystrasinn.gr
http://www.mystrasinn.gr
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Anavryti

Hôtel Sponsor E4 „To Archontiko“ 
avec un délicieux dîner sur commande 

Le propriétaire est co-initiateur du projet E4-Péloponnèse: 
Jorgos Kanellopoulos,  
📱  6979118855 
📞  27310/82671-22938 
📱  6987101555 (pour les réservations de l'hôtel) 
✉  info@kaneltrekking.gr 
🌐  www.kaneltrekking.gr 

Refuge du Taygète 

Le refuge du Taygète est situé à 1’550 m d'altitude. 
Il dispose de matelas et de couvertures en laine 
pour 20 personnes, d'un poêle à mazout, d'une cui-
sine à gaz et de toilettes extérieures. 

Note: la cabane sera à nouveau ouverte aux personnes seules 
à partir de 2019. Cependant, on ne vous le dit pas forcément 
dès le début: le prix minimum est de 120 euros par nuit et de 
12 euros par personne à partir de 10 personnes. 
Si, par hasard, la cabane est ouverte à votre arrivée et qu'il 
reste de la place, vous serez également accepté en tant que 
randonneur individuel. 

Si vous souhaitez passer la nuit ici, vous devez 
contacter le club alpin de Sparte (www.eosspar-
tis.gr, 📞   27310/22574), pour que quelqu'un monte 
et ouvre la cabane. Ou prendre directement contact avec le gardien de la cabane au plus 
tard une semaine avant: Panajotis Pappas 📱  6945832701 

La cabane est gardiennée!  Le gardien peut préparer un repas ou les visiteurs peuvent 
manger leur repas tiré du sac. 

Le camping sur le terrain de la cabane est autorisé en tout temps, les feux sont stricte-
ment interdits ! 

Arna

Hôtel Sponsor E4 Volianiti,  
près de la place du village 
Réservations auprès de Voula Koumoutsakou, ré-
sidant à Gythion 
📞  27330/24666, 📱  6977923539 
✉  info@volianiti.com 
🌐  http://www.letsbookhotel.com/en/greece/arna/
hotel/volianiti.aspx  
Compétent sur place, même si pas de réponse à 
Gythion: Angelo, 📱  6986255646 

http://www.eosspartis.gr/
http://www.eosspartis.gr/
http://www.letsbookhotel.com/en/greece/arna/hotel/volianiti.aspx
http://www.letsbookhotel.com/en/greece/arna/hotel/volianiti.aspx
http://www.e4-peloponnes.info
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Agios Nikolaos

Agios Nikolaos 
Hôtel Sponsor E4  
B’n’B Pavlos & Olympia  
sur la place du village 
Réservations: 
Pavlos 📱  697430962 
Olympia 📱  6930932661 

✉  via airbnb 
🌐  3 chambres sur: www.airbnb.de 
(chercher Agios Nikolaos et sélection-
ner le bon Agios Nikolaos!) 

Olympia gère un sympathique magasin de village, également situé directement sur la place 
du village. 📞  27330/94501 

Tous deux parlent anglais et sont prêts à aller chercher des personnes dans un rayon d'en-
viron 10 km avec leur voiture! 

En ville de Gythion

Hôtel Sponsor E4 Saga, au centre 

directement sur la promenade du port sous la direc-
tion française d'Odile Jade-Kolokotroni. 
📞  27330/23220 
📱  6977621095 
✉  saga@sagapension.gr 
🌐  www.sagapension.gr 

 

Plage de Gythion-Mavrovouni

Hôtel Sponsor E4  Stavros tou Notou 

complexe d'appartements spacieux directement sur 
la plage de sable de 3 km de Mavrovouni-Gythion. 
Zeta Rosaki 
📞  27330/22415-25003 
📱  6972006104 
✉  info@stavrostounotou.com 
🌐  www.stavrostounotou.com  

http://www.airbnb.de
mailto:saga@sagapension.gr
http://www.sagapension.gr
mailto:info@stavrostounotou.com
http://www.stavrostounotou.com
http://www.e4-peloponnes.info

