
Séjour Cyclades à Syros… 

8 jours / 7 nuits à partir de 430 €*
Séjour à l’hôtel Dolphin Bay Resort 4*

Détente et plaisirs balnéaires sur une trés belle plage.

Pension complète. Transferts et ferry inclus. Vols non compris.
Option : 1 journée Visite de Mykonos et Délos, 1 journée visite de Paros.

Week end dans les Cyclades / Syros et Mykonos…  

4 jours / 3 nuits Tout inclus à partir de 355 €*
Hôtel Dolphin Bay Resort 4* à Syros

Inclus : Pension complète avec boissons. Séjour balnéaire 
et découverte des Cyclades. Une journée de visite du site antique 
de Délos et de Mykonos avec guide et transferts exclusifs. Vols non compris.

PROGRAMME avec arrivée Athènes (réalisable avec vols directs vers Mykonos. D’autres combinaisons d’îles sont possibles, interrogez nous).

*Prix nets  «à partir de» base 50 payants

PROGRAMME - (Arrivée Athènes).

1er jour : FRANCE / ATHÈNES / SYROS. Accueil par notre représentant à l’aéroport d’Athènes et transfert au port du Pirée. 
Traversée maritime vers Syros (environ 4H). Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner ou panier repas selon l’horaire d’arrivée et nuit à l’hôtel.

2ème jour : SYROS. Journée libre à l’hôtel.

3ème jour : SYROS / Tour de l’île. Journée libre à l’hôtel. Option : journée d’excursion. Visite d’Ermoupolis, chef lieu des Cyclades, galerie d’arts et musée. Déjeuner 
dans une taverne et après midi à la découverte de Syros. Arrêt et baignade sur l’une des superbes plages de l’île.

4ème jour. Journée libre à l’hôtel.

5ème jour : DÉLOS / MYKONOS. Petit déjeuner à l’hôtel. Option : Départ en bateau pour une journée d’excursion à Mykonos et Délos (1H15 de traversée).
Visite du sanctuaire d’Apollon,  la “terrasse des lions”, le temple de Léto et du musée de Délos. Déjeuner à Mykonos et temps libre. Retour à Syros dîner 
et nuit à l’hôtel.

6ème jour : PAROS. Option : Journée d’excursion à Paros. Départ en ferry (55 minutes de traversée). Visite de la fameuse église Panagia Ekatontapyliani 
au centre de Parikia, Lefkes l’un des plus beaux villages de Paros. Temps libre à Naoussa. Déjeuner à Pisso Livadi. Visite du musée “Scorpios“ et visite de Parikia. 
Retour à Syros, diner et nuit.

7ème jour : PAROS / ATHÈNES. Petit déjeuner et journée libre. Panier repas à l’hôtel et transfert au port de Syros. Embarquement sur le ferry à destination du Pirée 
(dîner libre à bord). Transfert port du Pirée / hôtel Athènes et nuit.

8ème jour : ATHÈNES / FRANCE. Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport.
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Construit en amphithéâtre dans le style Cycladique l’hôtel offre un cadre reposant, lumineux et confortable avec une vaste palette de services et d’installations. 
Hôtel balnéaire par excellence, Dolphin Bay Resort **** est idéal pour des vacances en famille ou entre amis.

Situation. Dans le golfe de Galissas à quelques mètres de la plage de sable avec une petite rue à traverser.
L’Hôtel Dolphin Bay**** est à 7 kilomètres d’Ermoúpolis (chef lieu) à 100 mètres du village de Galissas et à 8 km de l’aéroport. Arrêt de bus à 100 M.

Hébergement. L’hôtel Dolphin Bay**** forme un ensemble de 141 chambres, studios, appartements et suites.
TV satellite, Internet Wifi, téléphone, air conditionné, salle de bain (baignoire ou douche), terrasse ou balcon (parfois à partager). 
Chambre standard vue jardin ou vue village, chambres supérieures avec une vue magnifique sur la mer,  chambres quadruples (selon disponibilité).
Toutes les chambres disposent d’une salle de bain (douche/wc), sèche cheveux, air conditionné, TV satellite, téléphone, Wi-Fi, coffre fort (payant), réfrigérateur.

Restauration et Bar.Dans un cadre paisible, le restaurant Posidonia avec sa terrasse bordant la piscine propose les petits-déjeuners et dîners. 
La Taverne «Cavos» à coté de la plage avec vue sur la mer sert pour le déjeuner une cuisine traditionnelle et méditerranéenne et grecque. Piano bar.

Loisirs. L’hôtel  Dolphin Bay**** propose un parc aquatique (grande piscine, toboggan, aire de jeu), un court de tennis, un club pour enfants et une salle de jeux. 
Canoë, windsurf payants (prestataire indépendant à 50 m). Transats gratuits au bord de la piscine et payants sur la plage.

Services. La réception est ouverte 24h/24. Coin internet, boutique, parking, blanchisserie, salles de réunions/banquets, bagagerie, baby-sitting 
sur demande (payant), principales cartes de crédit acceptées.
Les petits animaux sont admis sur demande. Non accessible aux personnes handicapées.
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Plus Belle la Grèce est une marque de la SAS Idealoperating

Groupes et Individuels
Séjours / Circuits / Combinés : découverte, patrimoine, gastronomie / Voyages exclusifs et sur mesure / MICE : Incentives, Evenements, Séminaires

Operating

Service Groupes - 04 88 14 47 06 - contact@idealoperating.fr
                  Direction commerciale - 06 24 64 35 58 - joel@idealoperating.fr
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