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Nouveauté - Exclusivité - 2017

Découverte de Paros
			

Paros

une des plus belles Cyclades

Paros

Paros + Athènes

City break dans les Cyclades I Tout Compris…
4 jours / 3 nuits à partir de 490 €*

Découverte de Paros, une des plus belles Cyclades
Paros / Athènes
Tout Conpris : Pension complète, visites, guide et transferts exclusifs.
Hôtel Paros Bay. Vols non compris.
Paros et son architecture Cycladique

PROGRAMME - (Arrivée Athènes).

1er jour : FRANCE / ATHENES / PAROS
Accueil par notre représentant à l'aéroport d'Athènes et transfert au port du Pirée. A 17h30, départ du ferry pour Paros (Durée de la traversée environ 4h30)
en fauteuil réservé. Accueil à Paros par notre représentant et transfert à l'hôtel Paros Bay. Dîner et nuit à l'hôtel.
2ème jour : PAROS
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour une demi-journée de visite de Paros avec guide francophone. Déjeuner dans une taverne de poissons à Naoussa.
Après-midi : activité de détente (ludique et balnéaire) - Soirée Grecque traditionnelle autour de Parikia et diner - Nuit à l’hôtel.
3ème jour : PAROS / ATHENES
Petit déjeuner à l’hôtel et Transfert au port de Parikia. Départ du Ferry pour le Pirée vers 11h. Déjeuner libre à bord (non compris).
Arrivée au Pirée, vers 15 h et transfert avec un tour panoramique d’Athènes. Arrêt pour une pause café dans le quartier de Plaka et continuations vers l’île
d’Eubée. Hôtel 4* à Athènes (ou dans un autre hôtel de la région). Diner et nuit à l’hôtel.
4ème jour : ATHENES / FRANCE
Petit déjeuner très matinal et transfert pour l’aéroport d’Athènes. Envol à destination de la France.

Paros

* : prix nets «à partir de» - base 40 payants. Programme entièrement modulable
Demandez un devis à notre service groupes. Programme soumis aux disponibilités et aux tarifs obtenus
lors de la demande de réservation ou d’option, noms des tavernes et restaurants donnés à titre indicatif.
* : Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

Taverne - Paros

Paros

Groupes

Hôtel Paros Bay / Paros

Hôtel Paros Bay

Hôtel Paros Bay

Hôtel Paros Bay

Situation. A 2,5 km de Parikia et 8 km de l’aéroport, l’hôtel Paros Bay 2* Sup est situé en bordure de mer avec une plage de sable en contrebas.
Un hôtel francophone, impeccablement tenu et une très belle architecture Cycladique, l’adresse idéale pour des vacances reposantes au cœur des Cyclades.
Hébergement. 63 chambres réparties entre un bâtiment principal et 5 résidences, avec balcon vue jardin ou vue mer (une seule chambre sans balcon)
et chambres communicantes vue mer.
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. Restaurant et bar avec terrasse panoramique.
Loisirs. Piscine d’eau de mer, pétanque, ping-pong. Avec participation : Bains à remous extérieur, massages sur réservation.
Services. Transats, parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage, prêt de serviettes de piscine. Internet Wi-fi gratuit, parking.
Navette 2 fois par jour pour Parikia (payant et sur demande), Blanchisserie. Cartes Visa et Mastercard acceptées.
Petits animaux admis sur demande. Non accessible aux personnes handicapées. Arrêt de bus à 300 m pour Parikia, Alyki, Pounta.

Hôtel Paros Bay

Hôtel Paros Bay

Galerie / Photo

Paros
Paros (Cyclades - Grèce)

Riche et variée, véritable plaque tournante des liaisons maritimes, Paros est très bien desservie.
Ses nombreuses et belles plages, ses ports animés et son arrière pays séduisant font la recette de
son succès touristique. Chacun peut y trouver ce qu'il recherche.
Points forts :
L'église de la Panagia Ekatontapiliani est une des rares basiliques paléochretiennes encore
visible en Grèce.
Le petit port de pêche de Naoussa, au Nord de l'île est une vraie carte postale, avec les caiques
de pêcheurs, les petites tables au bord de l'eau.
Le port de Pisso Livadi est au coeur de la 3ème station balnéaire de l'île.
La région regorge en effet de jolies plages.
Lefkes est sans doute le plus beau village de l'île. Il est situé sur les hauteurs, position défensive
du temps de la piraterie. Il fut longtemps la capitale de Paros.
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Galerie / Photo

Athènes
Athènes (Grèce)
Est l'une des plus anciennes villes au monde, avec une présence humaine attestée dès le
Néolithique. Fondée vers -800 autour de la colline de l'Acropole par le héros Thésée, selon
la légende. La cité domine la Grèce au cours du Ier millénaire av. J.‑C.
Points forts :
L'Acropole et son musée
La place Syntagma (parlement)
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Service Groupes - 04 88 14 47 06 - contact@idealoperating.fr
		
Direction commerciale - 06 24 64 35 58 - joel@idealoperating.fr

Operating
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Grèce / Croatie / Corse / Italie
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
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