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Cet archipel, joyau de la mer Egée, compte 56 îles essaimées en forme de cercle autour de l'île sacrée de Délos et son nom viendrait 
de "Kyklos" (le cercle). Les Cyclades se caractérisent par des maisons blanches aux volets bleus, des moulins à vent, des ruelles 
nonchalantes écrasées sous le soleil, des plages de sable et des monastères. 
Toutes de taille différente, les îles offrent un charme et un attrait particulier, animées, sauvages, authentiques, préservées 
ou cosmopolites. 

Les Cyclades
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Santorin
Superbe Santorin perchée sur l'arête d'un volcan noyé par les flots, elle fait pâlir toutes les cités de la Méditerranée de part sa simplicité 
et sa beauté. Santorin, un havre de paix dans les Cyclades où tous se reposent bercés par la mer, pas un point de l'île n'empêche de la 
voir avec son bleu azur.Testament historique, couleurs et lumières, paysages volcaniques, architecture cycladique, toutes ces merveilles sont 
en harmonie et en symbiose. Santorin possède de nombreuses plages, comme la fameuse plage rouge à Akrotiri, les plages de sable noir 
à Perissa, Perivolos, Monolythos, et la plage populaire de Kamari. Toutes proches d’Oia, se trouvent également de magnifiques plages 
moins fréquentées comme Baxedes, Katharos, Koloubos et Pori.

Des excursions en bateau peuvent être effectuées, en navigant dans la Caldeira et en visitant les îlots volcaniques Nea Kameni, 
Palia Kameni et Thirassia.
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A ne pas manquer :

      • Fira, avec ses vues sublimes sur la Caldeïra et ses coupoles bleues.
      • Oïa : sur le sommet de la falaise avec ses maisons blanches étincelantes, son coucher de soleil.
      • Le site d'Akrotiri, au sud de l'île où la cité préhistorique de Fira fût ensevelie sous la cendre, lors de l'explosion du volcan 1500 ans avant JC
      • Les villages d'Imérovigli, Pyrgos, Vlichada, Vothonas
      • Le volcan de Nea Kameni avec ses vapeurs chaudes de soufre qui s'échappent du sol et les sources chaudes de Paléa Kameni, l'île voisine

      A visiter également les sites archéologiques et préhistoriques : l’ancienne Thira et Akrotiri, ainsi que leurs musées respectifs. 
      A voir aussi les vieilles chapelles byzantines et les restes de la période vénitienne.
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Situation
L’hôtel Aethrio se situe à Oia, l’un des villages les plus renommés des Cyclades. La ville présente à la fois tous les stéréotypes 
visuels de la Grèce : chapelles aux dômes bleus magnifiques, rues étroites entièrement peintes à la chaux, découverte surprenante 
d'ingéniosités architecturales. Surplombant la falaise vertigineuse du volcan, Oia semble avoir traversé les siècles, c’est un des plus 
beaux endroits en Grèce pour admirer le coucher du soleil, tout au bout du village. En contrebas, il faut se rendre au petit port 
d’Ammoudi et ses tavernes au bord de l’eau. 
Et surtout, n’oubliez pas le fameux vin de Santorin ! C’est également une tradition ancestrale. Le « Vinsanto », un vin doux sucré, fut 
l’une des principales sources de revenu pour Santorin. L’on produit également du vin blanc sec et légèrement fruité. 

Hôtel de type logement traditionnel, classé Catégorie A (équivalent 3 étoiles supérieur), beaucoup d’espace, logements confortables, 
environnement calme et tranquille, situé dans le cœur du village d’Oia, à deux pas de tout commerce et activité.

• Terrasse solarium surplombant la mer Egée, la Caldeira • Grande piscine construite avec du carrelage en verre multicolore • Salon avec 
TV satellite • Cave à vin • Ménage quotidien dans les chambres • Location de véhicules • Service de transfert pour le port ou l’aéroport (avec 
participation) • Informations touristiques, propositions d’excursions ou de tours privés • ADSL (câble fourni dans les logements) et WI-FI gratuit 
à la réception et autour de la pisicne • Coffre-fort à la réception • Cartes de crédit acceptées : VISA, MASTERCARD

Caractéristiques

 Hôtel Aethrio

Grèce - Cyclades - Santorin - Hôtel Aethrio

Services



  

© Hôtel Aethrio

I-Deal production :

Grèce/Cyclades/Santorin
Séjour/Hôtel Aethrio

Hébergement
Les appartements (pour une occupation de 2 à 4 personnes, de 25m2 à 42m2). La gamme d’appartements s’étend de la chambre 
double spacieuse à un logement tout confort avec coin salon et chambre séparés. Tous les appartements ont un coin cuisine équipé 
d’un petit réfrigérateur et d’ustensiles de base, une salle de bain avec douche et toilettes. Certains possèdent leur balcon privé avec 
vue sur la mer Egée, d’autres une petite terrasse avec vue sur la piscine ou sur les parties extérieures de l’hôtel. Tous possèdent 
également une ligne téléphonique directe, un sèche-cheveux, la climatisation individuelle, l’accès Internet ADSL, la TV satellite. Les 
superbes plafonds voûtés offrent une fraîcheur naturelle agréable lors des jours chauds. Et tous nos logements sont d’architecture 
traditionnelle des Cyclades. Les pierres naturelles de cette île volcanique ont été utilisées comme matériau de construction, vous 
trouverez donc dans l’hôtel les magnifiques couleurs de Santorin.

Les chambres supérieures (2 ou 3 personnes, de 30m2 à 45m2), toutes avec carrelage en marbre : chambre spacieuse séparée ou 
chambre de style loft ouvert, un salon, une salle de bain/toilettes avec douche moderne incrustée de marbre, sèche-cheveux, balcon 
avec vue mer Egée (versant Est), minibar, TV satellite, téléphone direct, réfrigérateur, accès Internet ADSL, air conditionné. 

D’une superficie totale de 2500m2, l’hôtel Aethrio donne à tous ses occupants l’opportunité totale pour la relaxation et le confort. 

L’hôtel Aethrio est un oasis de paix et de tranquillité, aux espaces suffisants dédiés au repos de ses hôtes.

 Hôtel Aethrio
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