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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
    La plus éblouissante des îles Grecques, Santorin est née d'une succession d'irruptions volcaniques. Île romantique par excellence, 
    avec ses couchers de soleils uniques, notamment à Oia.
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Grèce - Cyclades - Santorin

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
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Situation
Dans le village troglodyte de Karterados, à 1 km du centre de Fira, 3,5 km de la plage de Monolithos, 4 km de l’aéroport et 10 km du port 
d’Athinios.
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L'hôtel Nikolas est composé de 3 résidences d'un étage avec 31 chambres. Accueil convivial et ambiance décontractée.

 Hôtel Nikolas 3* (charme) 
Grèce - Cyclades - Santorin - Hôtel Nicolas
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Hébergement
Les chambres : Mobilier de style traditionnel. Salle de bains (douche/ WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/ satellite, téléphone, réfrigé-
rateur, coffre-fort, balcon ou terrasse (certains à partager), vue mer ou piscine (selon disponibilités). Chambres quadruples jusqu’à 4 adultes 
(canapé-lit ou lit simple pour les 3e et 4e pers.), certaines avec mezzanine. Lit bébé gratuit.

Piscine d’eau douce. snack-bar, parking. Principales cartes de crédit acceptées. Transats et parasols gratuits à la piscine. 
Wi fi gratuit dans les parties communes.

Hôtel non accessible aux personnes handicapées. Animaux non admis. Commerces à environ 100 m. 
Arrêt de bus à 100 m pour Fira, Kamari, Monolithos.

Loisirs et Services
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