
 

 

CONSEILS AUX VOYAGEURS 

 

 

INTRODUCTION 

 

«Le paradis ne peut pas être juste trouvé – il doit être découvert et il faut le chercher», voici les 

propos d’un philosophe grec d‘antan. En accord avec cette citation, le voyage à Lefkada est 

comparable à la découverte d’un paradis vierge.  

  

Pour parvenir à Mira Resort, votre destination située dans le nord-ouest de la Grèce, vous pouvez 

choisir parmi différents moyens de transport. Certains sont assez aventureux, ce qui explique 

comment cette île enchantée a réussi à échapper au tourisme de masse. 

 

Les voyageurs arrivant à l’aéroport de Préveza, située à 18 km de Lefkada, ou à un autre aéroport 

important de Grèce peuvent choisir parmi de nombreuses compagnies aériennes et aéroports de 

départ. 

 

Si vous arrivez avec votre propre voiture, vous entrez en Grèce par le port d’Igoumenitsa. Ensuite 

vous traversez l’ancien canal de Lefkada par un petit pont qui relie le continent grec à la lagune 

exotique de l’île.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARRIVEE EN AVION 

 

Les voyageurs peuvent prendre des vols charter à destination des aéroports de Préveza, Corfou ou 

Athènes à partir de différents pays européens comme p. e. Allemagne, Grande Bretagne, Pays-Bas, 

Suède, Norvège, Danemark ou République tchèque.  

 

Grâce aux nombreuses correspondances de la plupart des aéroports européens, les arrivants des 

pays d’outre mer comme p. e. Etats-Unis, Canada, Australie, etc. atterrissent à l’aéroport 

international d’Athènes d’où le transfert sur l’île de Lefkada et par la suite à Mira Resort se fait 

facilement. Nous pouvons vous aider à trouver le vol le plus convenable.  

 

L’équipe de Mira Resort vous propose l’assistance à la location de voiture pour que vous l’ayez à 

disposition dès votre l’arrivée à l’aéroport. 

 

ARRIVEE A L’AEROPORT INTERNATIONAL DE PREVEZA  

 

L’aéroport international de Préveza, le plus proche de Lefkada, est situé à 18 kilomètres de l’île.  

 

Pendant la saison estivale, des vols charter à partir des aéroports anglais, allemands, néerlandais, 

danois, norvégiens, suédois atterrissent à l’aéroport de Préveza (code PVK).  

 

Vous pouvez également prendre des vols intérieurs en destination de Préveza à partir des 

aéroports d’Athènes, de Thessalonique, de Crète ou de Corfou.  

 

Le trajet de Préveza à Mira Resort dure approximativement 25 minutes. Notre équipe vous propose 

l’assistance à la location de voiture pour que vous l’ayez à disposition dès votre l’arrivée à 

l’aéroport.  

 

Pour plus d’informations concernant les horaires de vols, consultez les liens ci-dessous ou 

contactez notre équipe : 

 

Amsterdam – Préveza: www.transavia.com 

Munich + Düsseldorf – Préveza: www.airberlin.com 

Berne – Préveza (Lefkada): www.skywork-airlines.ch  

Stockholm, Göteborg, Malmö, Copenhague, Oslo – Préveza (Lefkada): www.airtours.se 

Londres Gatwick - Préveza: www.xl.com 

 

 



 

 

ARRIVEE A L’AEROPORT D‘ATHENES 

 

De nombreuses lignes internationales atterrissent à l’aéroport d’Athènes. Vous pouvez soit 

prendre un vol intérieur, soit louer un véhicule pour parcourir la distance restante jusqu’à 

Lefkada (378 km). 

  

La compagne aérienne Olympic Airlines propose des vols intérieurs pour Préveza, l’aéroport le 

plus proche de Lefkada situé à 18 kilomètres de l’île. Le vol d’Athènes à Préveza dure à peu près 

45 minutes. Le trajet de Préveza à Mira Resort est estimé approximativement à 25 minutes. 

L’équipe de Mira Resort vous propose l’assistance à la location de voiture pour que vous l’ayez à 

disposition dès votre l’arrivée à l’aéroport.  

 

Pour ceux qui désirent louer une voiture à Athènes mêmes, le trajet à Lefkada durera environ cinq 

heures. Si vous arrivez à Athènes tard l’après-midi ou le soir, nous vous recommandons d’y passer 

la nuit car la conduite nocturne peut être extrêmement fatigante. D’autant plus qu’il n’y a pas 

d’autoroute entre Patras et Préveza (170 km).  

 

Nous recommandons aux voyageurs, qui veulent éviter le stress et les embouteillages du centre de 

la capitale, de rester à Kifissia, tranquille et jolie banlieue d’Athènes. Le quartier Kifissia, situé près 

de l’aéroport et près de l’autoroute qui mène à Lefkada, compte de nombreux hôtels de haut 

standing. Nous pouvons vous aider en votre réservation, si vous le souhaitez. 

 

ARRIVEE A L’AEROPORT DE L‘ILE DE CORFOU 

 

L’île de Corfou étant une des principales destinations du tourisme de masse en Grèce, elle est bien 

desservie par les vols internationaux et intérieurs. Ainsi il peut servir d’escale aux voyageurs 

n’ayant pas de vol direct pour Préveza, l’aéroport international le plus proche de Lefkada.  

 

De nombreux vols charter arrivent à l’aéroport de Corfou à partir des différents pays comme p. e. 

Belgique, Autriche, Allemagne ou France. Certaines compagnies aériennes - anglaises et 

allemandes par exemple - proposent des vols réguliers tout au long de l’année.  

 

Pour plus d’informations concernant les horaires de vols, consultez les liens ci-dessous ou 

contactez l’équipe de Mira Resort : 

www.aegeanair.com, www.olympicairlines.com, www.airberlin.com,  

 

Vous avez plusieurs possibilités pour aller de Corfou à Lefkada. Vous pouvez choisir la solution 

attractive : prendre un hydravion (vol impressionnant de 45 minutes au prix de 55  par 



personne). Pour plus amples informations concernant les vols en hydravion, contactez l’équipe de 

Mira Resort.  

 

Une autre possibilité comment se rendre de Corfou à Lefkada est le trajet en ferry-boat jusqu’au 

port d’Igoumenitsa, port le plus proche de Corfou, et ensuite en voiture le long de la côte jusqu’à 

Lefkada durant environ une heure et demie. L’équipe de Mira Resort vous propose l’assistance à la 

location de voiture pour que vous l’ayez à disposition dès votre l’arrivée au port. 

 

ITINERAIRE CORFOU - LEFKADA  

 

De l’aéroport de Corfou à Lefkada (45 minutes en hydravion) – jusqu’à Mira Resort (10 minutes en 

voiture). www.airsealines.com 

 

OU  

De l’aéroport de Corfou au port d’Igoumenitsa (45 minutes en ferry-boat) – d’Igoumenitsa à 

Lefkada (environ 1 heure 30 en voiture)  

 

 

ARRIVEE EN VOITURE 

 

Lefkada est reliée au continent par un pont tournant ce qui facilite l’accès en voiture sur l’île.  

 

ARRIVEE EN VOITURE DE L’AEROPORT D’ATHENES 

 

Pour ceux qui désirent louer une voiture à Athènes, le voyage de 378 km jusqu’à Lefkada prendra 

environ cinq heures en passant par les villes antiques telles que Corinthe ou Mycènes. Le trajet 

d’Athènes à Patras dure environ deux heures. Vous traversez le Golf de Corinthe sur le pont Rion-

Antirrion, une vraie merveille architecturale. Sa construction a considérablement raccourci le trajet 

d’Athènes à Lefkada et amélioré le trafic. Le reste du voyage dure environ deux heures et demie en 

traversant la chaîne de montagne Acarnanienne et en passant les villes d’Agrinio, d’Amphilochie et 

de Vonitsa. 

 

ARRIVEE EN FERRY-BOAT PAR PORT D’IGOUMENITSA 

 

Le port international le plus proche se trouve à 100 kilomètres au nord-ouest de Lefkada. Tout au 

long de l’année, les ferry-boats assurent la liaison entre Igoumenitsa et l’Italie (Venise, Ancône, 

Bari et Brindisi). Le trajet sur la route littorale jusqu’à Lefkada dure environ une heure et demie, en 

passant à côté de la rivière mythologique Styx. A Préveza, un tunnel a été construit sous la mer 

Ionienne à l’endroit où Cléopâtre, reine d’Egypte, soutenait son amant Antoine pendant la bataille 

d’Actium contre l’empereur romain Octave.  

 



De là, il ne vous reste qu’un court trajet de 20 minutes à parcourir pour arriver à Lefkada. 

  

Vous pouvez vous renseigner sur les horaires et les itinéraires de ferry-boats sur les pages 

suivantes : www.greekferries.gr 

 

ARRIVEE A MIRA RESORT  

 

Après la traversée du pont, tournez à gauche sur un rempart étroit menant directement à la ville 

de Lefkada.  Au bout de la route, tournez à gauche et suivez le boulevard de ceinture jusqu’au 

carrefour près de l’église d’Agios Minas. Quand l’église sera à votre droite, tournez à gauche en 

direction d’Agios Nikitas/Nydri. 

Après 100 mètres, vous arrivez au carrefour en Y.  Tournez à droite et suivez une étroite route 

panoramique qui monte en direction de la côte ouest de l’île.  

 

Une fois la ville de Lefkada derrière vous, restez sur la route principale qui vous conduira jusqu’à 

Mira Resort. Après trois kilomètres de route, l’entrée de Mira Resort apparaîtra sur votre droite. 

 

Conseil pour une bonne orientation : Mira Resort se situe sur votre droite. En arrivant par la route 

principale de Lefkada en direction de la côte ouest et vers le village d’Agios Nikitas, Mira Resort se 

trouve 1 km après la bifurcation pour aller au mmonastère de Faneromeni, et 1 km avant 

l’entrée au vvillage de Tsoukalades.  

 

ARRIVEE DE L’ILE DE CEPHALONIE / D’ITHAQUE 

 

En sortant du port de VVassiliki, prenez la direction de NNidri et lla ville de Lefkada. Avant 

d’entrer dans Lefkada, tournez à gauche vers Tsoukalades et Agios Nikitas. Après à peu-près 2 

kilomètres, vous arrivez à un autre carrefour.  Tournez à gauche en direction d’Agios 

Nikitas/Tsoukalades et suivez une étroite route panoramique qui monte en direction de la côte 

ouest de l’île.  

Restez sur la route principale qui vous conduira jusqu’à Mira Resort. Après quatre kilomètres de 

route, l’entrée de Mira Resort apparaîtra sur votre droite. 

 

Conseil pour une bonne orientation : Mira Resort se situe sur votre droite. En arrivant par la route 

principale de Lefkada en direction de la côte ouest et vers le village d’Agios Nikitas, Mira Resort se 

trouve 1 km après la bifurcation pour aller au mmonastère de Faneromeni, et 1 km avant 

l’entrée au vvillage de Tsoukalades.  


