
Comment venir au théâtre de Karthea

Transport entre Lavrio/Kea

Vous pouvez consulter les horaires sur openseas.gr

Il existe trois bateaux:

Marmari Express: Bureau d’agence à Lavrion (Krialis): 22920-60370-1, 
22920-26200, Bureau d’agence à Kea («Stegadi»): 22880-21435, 22880-
22660

Μakedon: Bureau d’agence à Lavrion («Ostria»): 22920-26777, 22920-
27285, Bureau d’agence à Kea («Ostria»): 22880 22004, Bureau d’agence à 
Kea (Mouzaki): 22880-21920

Αrtemis: Ce bateau est servi par tout les bureaux d’agence mentionnés au-
paravant.

Séjour à Kea

Plus d’infos sur les hotels et chambres à louer se trouvent sur: destina-
tionkea.com/to-nhsi/diamoni

http://www.destinationkea.com/to-nhsi/diamoni
http://www.destinationkea.com/to-nhsi/diamoni
http://openseas.gr/


Aller au Théâtre Antique de 
Karthea
Le théâtre n’est pas directement 
accessible par voiture. On peut y 
accéder par la marche en suivant 
une ancienne route, ou depuis la 
mer.

À Pied
Il y a quatre chemins magnifiques 
qui arrivent à Karthea. Ils sont 
numérotés 3, 5, 6 et 7.
Le chemin 6, qui est le plus court 
et le plus utilisé, commence à 
Stavroudaki, où il y a un petit es-
pace pour stationer votre voiture. 
Stavroudaki se trouve après Kato 
Meria: https://tinyurl.com/yxtpz7qg

Vous pouvez trouver plus d’info sur les chemins à:
https://destinationkea.com/en/adventure-tourism/pathways/



Par Bus
La Mairie de Kea met à la disposition des spectateurs un bus gratuit pour 
aller à Stavroudaki depuis le port de Livadi ou Xora. De Stavroudaki, les 
spectateurs pourront ensuite suivre le chemin ancien numero 6 jusqu’au 
théâtre de Karthea.

Le bus partira du port de Livadi à l’arret des bus à 14h45.
Il fera un arrêt à Xora (Piatsa) à 15h00.

Les places doivent être réservés d’avance!
Nos amis anglophones et francophones peuvent reserver une place jusqu’au 
vendredi 9 en appellant le 
22880 28111 ou le 0033 6 52 53 51 59 entre 9h00 et 15h00.

Nos amis qui parlent grec peuvent appeler la Mairie de Kea à 2288 360014 
entre 9h00 et 15h00.

En Bateau
Selon la météo, vous pouvez vous procurer un bateau, avec ou sans capi-
taine, à l’entreprise Ploes à Vourkari: ploeskeas.gr

Le propriétaire est Petros Servos: 0030 69 38 52 92 01 ou
69 48 50 58 99

http://ploeskeas.gr/


Sur le dos des ânes

Vous pouvez aussi faire un des chemins anciens sur le dos d’un âne! 
Pour reserver, appeler Nikos Demenegas à 69 76 46 94 13

Pour la performance d’Antigone, Nikos sera prêt à vous amener depuis 
Stavroudaki.

Taxi
Des Taxis sont aussi disponibles
pour vous amener à Stavroudaki
ou au début d’un autre chemin.
Le numero de la centrale de Taxi
est: 2281 200150
Le prix aller-retour pour quatre
personnes est 60 euros.


