Détails de ce que peut coûter un voyage Athènes-Délos et retour.
I.
-

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

De l’École au Pirée (ou du Pirée à l’École)
Soit en voiture directement (ce qui est nécessaire quand on a des bagages trop nombreux ou
fragiles) : 6 à 8 fr. suivant les cochers
Soit en chemins de fer électriques :
- Voiture de l’École à la gare
1.00 à 2.00
- Trajet d’Athènes au Pirée
0.70
- Manipulation des bagages au départ et à l’arrivée
0.10 à 1.00 et plus
- Voiture de la gare au port
1.00 à 1.50
Barque au Pirée : 1.00 à 2.00 suivant le nombre de bagages
Vapeur Pirée-Mykonos : 16.10 – 15.10 – 14.10 suivant les compagnies
Barque à Syra, si l’on descend prendre un repas
1.00 à 1.50
Arrivée à Mykonos
Si la mer est mauvaise, le vapeur s’arrête à Tourlo à 1 km avant le port. D’où le supplément
de 1.00 à 2.00 pour barque ou mulet.
Par mer calme, la barque de l’École se charge de prendre les passagers. Aucun frais.
Mykonos-Délos (Délos-Mykonos) : en cas de gros temps, la traversée en barque est
impossible. Il faut louer un caïque dont le moindre coûte 15 fr ; mais ce prix peut
atteindre le double, suivant les exigences du patron, la dimension du caïque, ou l’état de
la mer.
Arrivée à Délos : quand, par suite de gros temps, on débarque à Gourna, il faut donner
0.20 à 0.50 pour le transport des bagages jusqu’à la maison.

Au retour, il arrive que l’on ait à payer, en outre, de 1.00 à 2.00 si, le caïque ne pouvant aborder
au port de Mykonos, on doit faire transporter ses bagages d’Hagios Iannis au port.
Tous les frais peuvent diminuer notablement :
-

Si la mer est calme : la barque de l’École assure le débarquement à Mykonos et le passage à
Délos.
Si les fouilles ont commencé : le caïque loué au mois par l’École vient, par gros temps,
prendre les voyageurs à Mykonos.
Si l’on voyage en groupe : le prix d’un caïque ou d’une barque est le même, pour un ou
plusieurs passagers.

