Carnet de voyage en Grèce du 17 mai 2015 au 9 juin 2015
Le 17 mai 2015
L'itinéraire prévu pour aller à notre hôtel du "Pas de L’Âne" commune de Villar-d'Arène, a été plus long que prévu, car le tunnel
du Chambon étant fermé pour cause de glissement de terrain, j'avais prévu de passer par le col du Galibier, 2645 m. Lui aussi
était fermé mais pour cause de neige. La seule façon d'accéder à l'hôtel que j'avais retenu a été de passer par l'Italie... À
l'hôtel, situé à 1667 m d'altitude, la nuit il faisait 8°C. Le matin, nous avons fait une petite promenade, il faisait alors 12°C.
Les Alpes, c'est beau et grandiose.

Pas de l’Âne

Vue depuis le Pas de l’âne.

Maison à Plampinet

Le 18 mai 2015
Arrêt à Briançon pour prendre du carburant ; en Italie il est très cher. J'ai aussi réparé un oubli, acheter des adaptateurs
secteurs qui me permettent de brancher l'ordinateur.
Au revoir la France, bonjour l'Italie. Nous nous arrêtons à Exiles puis à Lomello. Le passage par Turin, Pavie et un itinéraire de
plaine ne nous a pas laissé un souvenir inoubliable. Nous dormons ce soir à l'hôtel "Gustame", sur la route SP 234 entre Pavie et
Cremona. Martine a commencé à souffrir de la chaleur, nous avons eu 29°C.

Basilique de Lomello Italie

Exiles Italie

Le 19 mai 2015 :
Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de "Pô". Petite halte à Cremona sur les bords du fleuve, visite de la citadelle fortifiée de
Montagna, visite de l'église de St Antonio De Padova (Padoue) puis arrivée à l'hôtel 3 étoiles pour 45 € petit déjeuner compris !
Pour les Italiens, les lignes blanches continues, les panneaux de limitation de vitesse et les panneaux stop sont là pour la "déco". Il
faut dire que l'excès de réglementation tue la réglementation. On trouve de grandes lignes droites, bordées de rizières sans aucun
accès pour les véhicules, avec une ligne blanche continue et une limitation à 70 km/h... Je serais Italien, je crois que je finirais par
faire comme eux, c'est-à-dire faire des excès de vitesse et franchir les lignes continues pour doubler ceux qui respectent le code
de la route.

Le Pô à Cremona

Montagna

Montagna

Padoue

Padoue

Le 20 mai 2015 :

Venise.

En arrivant, nous avons pris un bateau, pas une gondole, pour aller à la place San Marco. N'ayant pas trouvé comment
payer, nous sommes montés sur le bateau et personne ne nous a demandé le ticket que nous n'avions pas. Le midi, nous avons mangé
dans un restau. Martine me fait remarquer que je ne sais pas manger les spaghettis. Après avoir "fait" les lieux les plus touristiques,
nous avons flâné dans des ruelles moins courues tout en revenant au parking. Jusque vers 17 h 30, le temps était couvert et il
faisait environ 25 °C, ce qui nous a permis de nous promener sans souffrir de la chaleur mais ensuite, un orage éclate et malgré le
parapluie, nous sommes trempés avec les pieds qui "gaugent" (1) dans les chaussures.
On a beau avoir vu beaucoup de photos de Venise, la visite in situ est un émerveillement.
Ce soir nous dormons dans le même hôtel qu'hier, et demain nous continuons vers la Grèce.
(1) Gauger : expression du jurassique inférieur ne se conjuguant qu'au présent et signifiant tremper dans un liquide ou de la boue.
Sur la centaine de photos que j’ai prises à Venise, il a été très difficile de faire une sélection. J’ai essayé de vous épargner les
clichés traditionnels.

En haut à droite, des amoureux semblent se
passer symboliquement la bague au doigt.

Le 21 mai 2015 :
Aujourd'hui, ciao l'Italie, et bonjour la Slovénie puis la Croatie puis la Bosnie Herzégovine. (Seulement 31 km en Slovénie et 11 en
Bosnie Herzégovine)
Temps couvert toute la journée. Vers 17 h 30 nous nous sommes arrêtés à l'hôtel car nous subissions une grosse dépression avec
beaucoup de vent et de pluie.
Espérons que les jours suivants seront un peu plus ensoleillés. Malgré cela, nous avons pu apprécier de beaux paysages.
Le soir, au restau de l'hôtel, nous avons mangé un plateau de fruits de mer.
Le vent, des rafales à environ 100 km/h, a gémi toute la nuit ; il soulevait l'eau de la mer et la poussait. Les rares goélands de
sortie, sans doute poussés par la faim, étaient chahutés par les rafales de vent.
Slovénie
Venise

Dubrovnik

Un peu avant Rijeka, Croatie

Podgrad, Slovénie

Rijeka, Croatie

Klenovika, Croatie

Depuis l’hôtel à Sveti Juraj, Croatie. Et dire que la météo
donnait des vents à 17 km/h …

Le 22 mai 2005 :
Martine est un peu plus "vieille".
De toute la journée la pluie n'a pas cessé une seule minute. Même avec des éléments défavorables la côte est de toute beauté. La
montagne passe de 1700 m à 0 m en l'espace de quelques centaines de mètres. Nous avons traversé le village de Islam Grčki dont
au moins 80% des maisons ont été soit complètement détruites soit fortement endommagées. Quelques-uns ont reconstruit
totalement, d'autres ont réparé sommairement les trous béants dans les murs avec quelques briques et d'autres ont dû partir en
laissant des ruines telles que celle de la photo.
Ce soir nous dormons près de Dubrovnik, la chambre fait environ 30 m² (comme la cuisine à Combiers) avec table de cuisson, évier,
réfrigérateur, clim. Seule ombre, la wifi est en panne. 45 € avec le petit déj. (Compter 25% de + en pleine saison)

Croatie, village de Islam Grčki

Croatie Entre Split et Makarska

Le 23 mai 2015 :
Belle journée ensoleillée. Arrêt à Dubrovnik. C’est le St Tropez de la Croatie. Je retire 100 Kuna (13,75 €) au distribank, ce qui
nous permet d'acheter de quoi nous sustenter. Depuis, je me suis aperçu que nous n’avions pas vu l’essentiel de cette ville qui a un
quartier historique de toute beauté. Quel dommage !
Ensuite nous partons en direction du Monténégro. Mer et montagne, Superbes paysages.
Martine prend son bain de pieds à Bar puis direction l'Albanie.
Paysages méditerranéens, la culture des oliviers commence là.
Le soir, en arrivant à Lezhë nous trouvons un hôtel à 20 €...
Par des chemins difficilement carrossables nous montons vers les ruines d'une cité fortifiée antique, IV°-III° AV J.-C. non loin
de laquelle nous mangeons.
Ici, c'est le royaume des chiens errants.
Pays de contrastes, ici une charrette tirée par un âne, là une bergère ramenant à l'étable une quinzaine de chèvres ou encore un
berger gardant 5 moutons, mais aussi la modernité de la ville.
La personne qui m'a accueilli à l'hôtel, en me prenant comme référence, m'a fait remarquer que les français n'étaient pas doués
pour les langues...
Croatie, Îles Koločep et Lopud

Croatie, le port de Dubrovnik

Ce que nous n’avons pas vu !
Croatie, Dubrovnik

Îles de Sveti Dordje et R.K.C. Gospa od Škrpjela
Montenegro

Oliviers du Monténégro

Images d’Albanie

Croatie
Dubrovnik

Monténégro

Albanie

Albanie
Grèce

Le 24 mai 2015
Arrivée à Tiranë (Tirana en français) Albanie. Au début, j'étais étonné de voir les voitures zigzaguer sur la route, mais très vite
j'ai compris que c'était pour éviter les trous.
Deuxième chose que nous remarquons, ce sont les détritus qui jonchent le sol et gâchent de superbes paysages. J'ai l'impression que
la qualité de traitement des déchets est inversement proportionnelle au revenu des habitants de la planète.
Dans les campagnes profondes, on trouve des modes de vie ressemblant à ceux de l'après-guerre (39-45) en France : traction
animale, fauchage à la main, stockage du foin en meule, un berger gardant cinq moutons, etc.

Vers Elbasan, Albanie

Une rue de Tirana, capitale de l’Albanie

Lac Ohrid Albanie

Svezdë, Albanie

Albanie
Grèce

Les
Météores

Delphes

Athènes

En arrivant en Grèce, nous sommes prévenus par des pancartes que l'on pourra rencontrer des ours et des loups. Sur une des
photos, vous pourrez voir ce que Martine a pris pour un loup... La puissance de la suggestion, c'est quelque chose !

À l’entrée en Grèce

Martine a vu le loup blanc !
Ce qu’on peut faire croire avec la suggestion !

En Grèce, on voit beaucoup de ces
petits monuments qui sont l’équivalent
des bouquets que l’on peut trouver le
long de nos routes françaises.

Nous avançons notre montre d'une heure et dormons à l’hôtel Achillion à Grevena (https://goo.gl/maps/70FMu).

Le 25 mai 2015 :
D'abord, nous avons un avantage, le soleil se lève pour nous environ 1 h 20 avant chez vous.

Partout, les lauriers sont en fleur

Localisation :

https://goo.gl/maps/2lBDK

Aujourd'hui, visite du site Les Météores, monastères perchés sur des rochers.

Puis, destination Delphi (Delphes en français). Là, nous trouvons un hôtel, ensuite nous faisons une promenade dans le village, et
enfin nous mangeons très bien pour 23 € à deux.
À l'accueil de l'hôtel, les deux personnes parlent français, au restaurant notre serveur parle français.
La journée a été ensoleillée et plutôt chaude, 30°C.
Delphes église orthodoxe

Delphes

La Crise Grecque :
À Delphes, l’hôtelier, qui a vécu de nombreuses années en France,
m’explique que la Grèce n’a pas d’industrie lourde. Elle a donc très peu de
biens à exporter, ce qui laisse peu d’espoir pour un redressement dans la
décennie qui suit.
D’autre part, il m’explique que l’Allemagne et la France vont au-devant de
difficultés ; elles ne pourront pas longtemps vendre à l’étranger, car il y
aura toujours un pays qui produira moins cher. Cette remarque est peutêtre dictée par le dépit, mais n’y a-t-il pas du vrai ?

Le 26 mai 2015 :
Visite du site antique de Delphes, avec au centre le temple d'Apollon.
Temple d’Apollon et théâtre

Trésor des Athéniens

Le 27 mai 2015 :
Le but majeur de notre voyage, Athènes.
Athènes, c'est une agglomération d’environ trois millions d’habitants très animée. La circulation y est malgré tout assez fluide. La
seule chose, il vaut mieux ne pas être piéton...
Les gens sont très accueillants. On peut y manger pour un prix très raisonnable.
Sur les ronds-points, la priorité est aux véhicules qui entrent. Avis à ceux d'entre vous qui auront à conduire dans ce pays. Lorsqu'il
y a un stop à l'entrée d'un rond-point, la règle est inversée, mais il n'y a pas à s'arrêter ; le stop a alors la même valeur que la
balise de priorité chez nous.
En montant à l'Acropole, sachant que je marche dans les pas de Périclès, Phidias, Platon, Socrate et autre Pythagore, j'ai un
frisson. C'est grandiose. On a beau avoir vu de multiples photos, cela ne remplace pas l'atmosphère des sites.
D'abord l'Acropole avec tous ses vestiges. Que de belles pierres dans un périmètre somme toute assez restreint.

Théâtre de Dionysos tribune d'honneur

Odéon d'Hérode Atticus

Entrée de l’acropole

Le Parthénon

Vue d’une partie d’Athènes depuis l’Acropole

Promenade dans de petites rues pour rejoindre la porte d'Hadrien et le temple de Zeus.
Le temple de Zeus au zoom depuis l’Acropole

Ensuite flânerie sur la colline des Muses où est érigé le
monument de Filopapou.

La porte d’Hadrien

Monument de Filopapou
(Photo prise à plus d’1 km)

L'Agora Grecque

Agora Grecque Stoa d'Attale
Agora Grecque temple d'Héphaïstos

Celle-ci venait de faire une offrande à Héphaïstos…
En Grèce, on voit fréquemment des tortues en liberté.

Les jambes font mal !

Le 28 mai 2015 :
Le matin, visite de l'agora romaine et flânerie dans des rues pour touristes d'Athènes.
L'après-midi, nous avons subi les "foudres de Zeus". Un violent orage centré sur Athènes s'est déclenché. Martine en a profité pour
aller faire laver le linge.
Le soir resto décevant (des produits industriels surgelés).

Agora romaine

Ci-dessus, c’est un trottoir.
Des pierres, vraisemblablement provenant d’un
site antique, ont été utilisées.

Taxis Athéniens.
La photo a été prise le dimanche 28 mai 2015 à 19 h
10. Les Grecs mangeant à peu près à la même heure
qu’en France, c’est la raison pour laquelle il n’y a pas
une grosse circulation.

L’Athènes que Martine préfère…

Corinthe

Olympie

Péloponnès
e

Athènes

Mycènes
Épidaure
Nauplie

Le 29 mai 2015 :
Petite halte au port du Pirée.
Passage du canal de Corinthe par un pont routier (pas autoroutier).
Visite du site de l'antique Corinthe. Ce site nous a beaucoup plu par la quantité et la qualité des statues et poteries.
Visite du site de Mycènes. Du haut de cette colline, 33 siècles nous contemplent... Cette fois, c'est dans les pas d'Agamemnon que
nous marchons.

Port du Pirée

Canal de Corinthe
24,60m de large, 52m de hauteur

Corinthe antique - le temple
d’Apollon
Corinthe antique - la Fontaine Pirène

Corinthe antique

Pourquoi ces statues
n’ont-elles pas de tête ?

Mycènes, ce qui reste de la forteresse

Mycènes, entrée

Mycènes, entrée de la tombe d’Agamemnon

Mycènes, accès à la citerne secrète

Le 30 mai 2015 :
Visite du site d'Epidaure, puis promenade à Nauplie.
Le soir nous couchons à l’hôtel Kentrikon à Lagkadia en montagne (https://goo.gl/maps/08odR). Nous y mangeons une cuisine familiale
avec des côtelettes d'agneau confites dans l'huile d'olive. Délicieux !

Épidaure

Épidaure

Instruments chirurgicaux

Acronauplie

Le 31 mai 2015
Visite du site d'Olympie. Les dimensions du stade sont impressionnantes. Le soir non couchons à l’hôtel Théoxenia.
Ensuite, nous entamons tranquillement le trajet de retour : Albanie, Monténégro, Bosnie, Croatie, Slovénie, Autriche, Allemagne,
Dole où nous prendrons la Tata, Combiers. (Nous ne passerons pas par l'Italie)
Martine a pu prendre son bain... de pieds dans l'eau de mer du côté de Patras.

Le stade d’Olympie, 192,25 m ; d'après la légende, six cents fois la longueur du pied d'Héraclès.

Olympie la Palestre

Olympie la l’Atelier de Phidias

Olympie le Léonidaion

Olympie thermes du Léonidaion

Olympie Maison de Néron
Olympie le Temple d’Héra

Olympie le Temple de Zeus ayant subi 2 violents séismes

Olympie le Philippeion

Pont de Patras

Lezhë

Albanie

Grèce

Le 1er juin 2015 :
Nous quittons la Grèce par Delvinaki pour entrer en Albanie. Des paysages de montagne somptueux. Nous suivons pendant quelque
temps le fleuve Vjosë dont le lit ressemble à celui de la Loire, mais qui s'est frayé son passage entre les montagnes. Superbe est
insuffisant pour décrire ces paysages !
La photo de l'âne est un spectacle très fréquent en Albanie.
Ce soir, nous dormons à côté de la ville de Fier. Le repas du soir pour deux, la chambre, 27 m² et la s.d.b. 7 m², plus le petit
déjeuner, le tout pour 47,5 € pourboire compris !
Albanie, le fleuve Viosë

Comment s’appelle cette fleur ?

Tableau fréquent en Albanie

Le 02 juin 2015 :
Lezhë, Albanie, c'est le souk d'une part au sens propre, il y a des vendeurs de tout partout, mais aussi parce qu'ils font des
travaux et pour cela ils ont fermé le passage normal dans la ville sans mettre en place une déviation. Après avoir cherché longtemps
une solution pour traverser la ville, nous finissons par y arriver. Dans aucun autre pays nous n'avons trouvé des conducteurs aussi
méprisants pour les autres usagers de la route. La signalisation routière n'a aucune valeur et si je laisse passer des piétons, je me
fais dépasser et admonester !
Ce pays est une immense décharge à ciel ouvert, des détritus jonchent partout le sol. J'ai vu un homme, attablé sur une terrasse
de bar, jeter par terre le couvercle en plastique d'un godet et le papier d'une paille au lieu de les laisser sur la table.
Heureusement, on peut y dormir pour un prix dérisoire et on y trouve de superbes paysages.

Lezhë, Albanie

Ljubljana
Slovénie

Albanie
Lezhë

Le 03 juin 2015 :
Aujourd'hui, nous repassons par la Croatie. Ce matin, à l'hôtel Osmines, le petit déjeuner se mérite, il faut descendre 130 marches
que nous aurons bien sûr à remonter !

Dubrovnik

Tout au long de notre route, nous remarquons qu'il est rare de voir des maisons de plus de 70 ans.
Les paysages sont aussi beaux qu'à l'aller, et le temps étant plus clément, nous pouvons mieux en profiter.
Les routes de Grèce, pas très bonnes, celles d'Albanie absolument horribles et la quantité énorme de virages (Partout où nous
sommes passés c'était de la montagne), ont eut raison des sphères avant de la Xantia (amortisseurs hydrauliques). Nous sommes
passablement secoués.

Tout près de Zagvozd, Croatie. Que peut signifier ce
monument qui mesure environ 1,20 m de haut ?

Orchidée croate

Lac Peručko, Croatie

Le 04 juin 2015 :
Nous entrons en Slovénie. Quel changement ! C'est aussi propre qu'en Suisse et partout, le code de la route est respecté, y compris
les limitations de vitesse. Personne ne franchit une ligne blanche. Les piétons et les vélos sont rois, mais les piétons ne traversent
pas si le petit bonhomme n'est pas au vert, même s'il n'y a pas de véhicule à ce moment là.
À Ljubljana, nous trouvons à faire remplacer les sphères dans un petit garage qui nous avait été indiqué par un concessionnaire
Citroën. En 35 minutes nous étions repartis. Le garagiste n'avait pas les deux pieds dans le même sabot !
Ensuite nous allons flâner dans Ljubljana au hasard des rues. C'est une ville agréable où l'on se sent bien malgré les 33°C, plus
chaud qu'à Athènes. Globalement, je trouve les Slovènes très jolies. Beaucoup sont en robe ou en jupe. Elles sont habillées avec
goût.
Dans la soirée, nous entrons en Autriche où nous trouvons un hôtel à une trentaine de km de la frontière. Là, les prix ne sont plus
du même ordre de grandeur.

Ljubljana

Ljubljana

Campagne Slovène

Le 05 juin 2015 :
Traversée des Alpes autrichiennes. Majestueux !
Pas de visite prévue ; nous profitons des paysages.
Vers 19 h 30, nous arrivons à Dietramszell où Jérémy et Marie (avec leurs parents) nous ont accueillis.
Dietramszel
l

Allemagne

Autriche

Italie
Slovénie
Ljubljana

Autriche, Tamsweg

Autriche, entre Kendlbruck et Ramingstein

Autriche, entre Purn et Obertauern

Autriche, près de Berg Dienten
Autriche, Maria Alm

Le 06 juin 2015 :
Jérémy et Marie aiment bien jouer au moustique : zzzzzz... tic ! zzzzzz... tic ! zzzzzz... tic !
Visite de Bad Tölz et resto avec la famille Shuster-Pouilly.
Le soir, nous avons été à nouveau salués par Zeus.

Allemagne, Bad Tölz

Le 7 juin 2015 :
Une journée farniente à Dietramszell.

Le clocher de Ditramzell

Le 8 juin 2015 :
Retour en France ; halte à Dole durant une journée.

Dietramszell

Dole

Dole

Dole, le Passage des Lépreux

Dole, le canal du Rhône au Rhin

Frais voyage Grèce

Frais auto voyage Grèce

18/05/2015 ACHAT CB TUNNEL Tunnel
DU FREJ
du 17.05.15
Fréjus CARTE NUMERO
-43,50 €
18/05/2015 ACHAT CB AUTOROUTE
autoroute
DU S 17.05.15 CARTE NUMERO
-10,60 €
autoroute
-7,20 €
autoroute
-14,20 €
19/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
01/06/2015
01/06/2015
02/06/2015
02/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
04/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
09/06/2015

198
198

Pour ce qui est des frais véhicule, il faut compter environ
environ 0,35 €/km pour un véhicule de 7 CV et non
pas seulement le prix du carburant. C'est pour cela
que j'ai séparé le carburant.
19/05/2015 ACHAT CB
GOREL. GDE BOUCL 18.05.15
-60,43 € CARTE
NUMERO
198
Km parcourus
: 7300
ACHAT CB LE PAS DE
hôtel
L AN
pas18.05.15
de l'âne CARTE NUMERO
-58,50 €
198
7300 x 0,35 = 2 555,00 €
ACHAT CB GEANT Géant
CG24Briançon
18.05.15 CARTE NUMERO
-22,00 €
198
ACHAT CB HOTEL VILLA
hôtel Alighieri
AL 19.05.15 EUR
90,00
-90,00
CARTE
€ NO 198
À déduire, la nourriture que nous aurions achetée si
ACHAT CB GUSTAME
Hôtel Gustame
18.05.15Chignolo
EUR
Po
70,00 -70,00
CARTE€NO 198
nous n'avions pas bougé estimée à : 300,00 €
ACHAT CB AREA CHAMBERY
autoroute 17.05.15 CARTE NUMERO
-11,20 €
198
Donc un total pour ce voyage de 24 jours
ACHAT CB A43-LA MAURIEN
autoroute 17.05.15 CARTE NUMERO
-10,60 €
198
2074,69 + 2555 - 300= 1 774,69 €
ACHAT CB REGIE PERIF.NO
autoroute 17.05.15 CARTE NUMERO
-2,10 €
198
RETRAIT CASH ISP retrait
21.05.15
Italie EUR
240,00 CARTE
-240,00 NO
€ 198
En ce qui me concerne, mon véhicule, vu les
ACHAT CB NOEMI RISTORAN
Resto Venise
20.05.15 EUR
44,58
-44,58
CARTE
€
NO 198
conditions d'achat et l'utilisation prolongée, ne me
COMMISSION RETRAIT
fraisPAR
de retrait
CARTE
par carte
-3,60 €
revient qu'à environ 0,25 €/km
RETRAIT JOSIPA KOSORA
retrait 4 23.05.15 HRK
100,00
-13,22
CARTE
€
NO 198 1HRK 0,132200EUR
Km parcourus : 7300
COMMISSION RETRAIT
fraisPAR
de retrait
CARTE
par carte
-3,46 €
7300 x 0,25 = 1 825,00 €
RETRAIT LEZHA,LGJ.
frais
BESE
de retrait
24.05.15
par carte
ALL
1000,00-7,08
CARTE
€ NO 198 1ALL 0,007080EUR
26/05/2015 ACHAT CB
GOMOL
Slovénie
BS KOZINA 21.05.15
-63,48 €EUR
Donc un total
63,48pour
CARTE
ce voyage
NO 198
de :
COMMISSION PAIEMENT
frais de
PAR
retrait
CARTE
par carte
-1,03 €
2074,69 + 1825 - 300= 3 599,69 €
ACHAT CB PBZTINAhôtel 23.05.15
Sveti Juraj
HRK
Croatie 339,51 CARTE
-44,89 €NO 198 1HRK 0,132219EUR
ACHAT CB AHILLIONhôtel
HOTEL
Ahillion
24.05.15
Grevena
EUR
Grèce 50,00
-50,00
CARTE
€ NO 198
Il est à remarquer que nous ne mangeons pas
ACHAT CB HOTEL DIETHNES
hôtel Athènes
26.05.15 EUR
80,00
-80,00
CARTE
€
NO 198
souvent au resto. Nous avons notre table de camping, un
28/05/2015 ACHAT CB
GOADAM DIMITRIOS 26.05.15
-65,00 € EUR
65,00
CARTE
NO 198
camping gaz
et deux
chaises,
nous achetons en magasin
ACHAT CB LITO MON/PI
hôtel LT
Delphi
26.05.15 EUR
60,00-60,00
CARTE
€ NO 198
ce qui nous fait plaisir et trouvons un endroit sympa pour
ACHAT CB TAPA visite
27.05.15
Acropole
EUR
24,00 CARTE
-24,00
NO
€ 198
prendre notre repas.
RETRAIT ATM ALPHA
retrait
CREDI 29.05.15 EUR
180,00
-180,00
CARTE
€
NO 198
ACHAT CB HOTEL DIETHNES
hôtel Athènes
28.05.15 EUR
40,00
-40,00
CARTE
€
NO 198
ACHAT CB HELLAS nourriture
FOOD 28.05.15 EUR
26,00
-26,00
CARTE
€ NO 198
ACHAT CB GEFYRApont
SA Patra
31.05.15 EUR
13,20-13,20
CARTE
€ NO 198
PRELEVEMENT DE CARREFOUR
nourriture
BANQUE REF : CBSDD201505290000000000000
-34,00 €
32 50312874501100
RETRAIT PIRAEUS BANK
retrait 01.06.15 EUR
200,00
-200,00
CARTE
€ NO 198
ACHAT CB KENTRIKON
hôtel repas,
31.05.15
nuit,EUR
petit déj 80,00-80,00
CARTE
€ NO 198
COMMISSION PAIEMENT
frais ccp
PAR CARTE
-1,45 €
ACHAT CB HOTEL OSMINE
hôtel Osmine
02.06.15 HRK
468,00
-63,16
CARTE
€ NO 198 1HRK 0,134957EUR
COMMISSION PAIEMENT
frais ccp
PAR CARTE
-1,20 €
ACHAT CB HAZIENDA
hôtel
RESTO
Croatie
21.05.15 HRK
388,00
-52,36
CARTE
€
NO 198 1HRK 0,134948EUR
ACHAT CB THEOXENIA
hôtelHOTE
Theoxenia
01.06.15 EUR
40,00
-40,00
CARTE
€
NO 198
PRELEVEMENT DE PRIXTEL
GSM
REF : 27846803A PRIXTEL
-7,2027846803A
€
RETRAIT TRUBARJEVA
retrait 04.06.15 EUR
150,00
-150,00
CARTE
€ NO 198
COMMISSION PAIEMENT
frais ccp
PAR CARTE
-1,16 €
05/06/2015 ACHAT CB
GOPBZTINA
03.06.15
-50,32
HRK
€
377,39 CARTE NO 198 1HRK 0,133336EUR
RETRAIT SPK BAD TOELZ
retrait - 06.06.15 EUR
190,00
-190,00
CARTE
€ NO 198
08/06/2015 ACHAT CB
sphères
AUTONOVA
AV xantia
SERVI
grise
-04.06.15
94,85 € EUR
94,85 CARTE NO 198
ACHAT CB RATSKELLER
resto Bad06.06.15
tölz
EUR
82,00-82,00
CARTE
€ NO 198
08/06/2015 ACHAT CB
GOSHELL
Autriche
LOFERER 05.06.15
-55,40 € EUR
55,40 CARTE NO 198
PRELEVEMENT DE CARREFOUR
frais ccp
BANQUE REF : CBSDD201506040000000000001
-1,20 €
23 50312874501100
Total : -2 074,69 €
Total général : 2464,17

Total : -389,48

