
L’ITINERAIRE POUR NOUS REJOINDRE
Les temps de route sont donnés à titre indicatif et dépendent de la circulation routière.

A SAVOIR
Pour rejoindre l’hôtel, vous pourrez trouver les indications suivantes sur les panneaux : 
HORA, CHORA ou KYTHIRA, qui désignent la capitale de l’île.

Le réseau routier de l’île est bon de manière générale et asphalté. Cependant, il n’existe pas de voie rapide. Les routes sont 
souvent un peu sinueuses et étroites. Mais les distances ne sont pas importantes à Kythira et vous atteignez rapidement vos 
points de visites. N’oubliez pas que vous êtes en vacances, donc prenez votre temps. Pensez-y et restez prudents !

L’accès au centre-ville de HORA est très réglementé et interdit aux véhicules (sauf pour les résidents et les livraisons). 
Néanmoins, vous trouverez à l’entrée de Hora un grand parking pour y garer facilement votre véhicule, à 300 mètres de l’hôtel. 
Une promenade de 5 minutes dans les ruelles pittoresques de Chora vous mènera alors jusqu’à l’hôtel Margarita.

De DIAKOFTI (port) à CHORA
Distance : 35 km

Temps estimé de route : 45 minutes

Sortir du port et suivre la route qui monte vers le centre de l’île. Suivre la direction HORA.
Au village d’Aroniadika, prendre à gauche, vers HORA et LIVADI.
Roulez toujours tout droit vers HORA et continuez tout droit en passant par les villages de Dokana, Karvounades, et Livadi.
A l’entrée de Hora, après l’ancien musée archéologique (qui sera à votre gauche) ne prenez pas la rue principale en face de vous 
mais tournez à gauche (vers KAPSALI). Laissez ensuite votre véhicule au grand parking immédiatement à votre droite. Pour 
rejoindre l’hôtel, suivez les indications du second plan.

D’AGHIA PELAGIA (port) à CHORA
Distance : 30 km

Temps estimé de route : 45 minutes

Sortir du port et prendre la direction de POTAMOS.
A Potamos, suivre la direction HORA – LIVADI et continuez tout droit en passant par les villages d’Aroniadika, Dokana, 
Karvounades, et Livadi.
A l’entrée de Hora, après l’ancien musée archéologique (qui sera à votre gauche) ne prenez pas la rue principale en face de vous 
mais tournez à gauche (vers KAPSALI). Laissez ensuite votre véhicule au grand parking immédiatement à votre droite. Pour 
rejoindre l’hôtel, suivez les indications du second plan.

De l’AEROPORT à CHORA
Distance : 24,5 km

Temps estimé de route : 40 minutes

Quittez l’aéroport et suivre la direction de HORA – LIVADI
Au village d’Aroniadika, prendre à gauche, vers HORA et LIVADI.
Roulez toujours tout droit vers HORA et continuez tout droit en passant par les villages de Dokana, Karvounades, et Livadi.
A l’entrée de Hora, après l’ancien musée archéologique (qui sera à votre gauche) ne prenez pas la rue principale en face de vous 
mais tournez à gauche (vers KAPSALI). Laissez ensuite votre véhicule au grand parking immédiatement à votre droite. Pour 
rejoindre l’hôtel, suivez les indications du second plan.

BONNE ROUTE ! KALO TAXIDI !
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