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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.

Santorin 
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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
L'hôtel est idéalement situé entre la ville de Fira et le village de Pyrgos offrant une vue panoramique à couper le souffle de l'île de Santorin. 
Récemment rénové, construit au sommet d'une colline entourée de vignes, il combine l'architecture traditionnelle des Cyclades avec un design 
intérieur moderne.  

Une grande piscine - à ce jour, la plus grande de l'île - donnant sur Santorin. 
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L'Orizontes Hôtel & Villas est à seulement 3 km de la ville de Fira et à distance de marche du village traditionnel de Pyrgos 
mais également du fameux vignoble SantoWines, du Monastère du Prophète Elias et des nombreuses tavernes, restaurants, 
cafés et commerces.

Principales distances
- Centre de Pyrgos : 200m - Fira : 3 km - Arrêt de bus: 50 m - Aéroport de Santorin : 5 km - Port d'Athinios : 4 km - Plage : 4 km
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Hébergement et Restauration
L'Orizontes Hôtel & Villas dispose de 55 chambres très confortables au design contemporain, avec télévision par satellite, climatisation 
et un minibar. Chambres triples, lits bébé, chambres familiales sur demande. 

Le restaurant principal de l'hôtel sert un petit-déjeuner buffet. Au restaurant à la carte, cuisine grecque et internationale.
Bar, petit-déjeuner en chambre, snack-bar, menus pour régimes spéciaux (sur demande). 

Une piscine comprenant un bassin pour enfants et un bain à remous. Canoë-kayak, randonnée pédestre, randonnée à vélo, plongée sous-
marine, plongée avec tuba, sauna, massage, bain à remous, bain turc à vapeur, location de vélos, bibliothèque.
Réception de l'hôtel, ouverte 24h/24. Espace Internet avec connexion Wi-Fi gratuite. Un parking public est disponible gratuitement sur 
place. Service d'étage, panier-repas, réception ouverte 24h/24, bagagerie, service de concierge, garde d'enfants, blanchisserie, service de 
repassage, presse à pantalons, salles de réunions / banquets, centre d'affaires, fax/photocopies, salon de coiffure/institut de beauté, salon 
d'accueil VIP, suite nuptiale. Coffre-fort, chapelle / lieu de culte. Les animaux de compagnie sont admis sur demande (sans supplément).

Loisirs et Services
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Iles Grecques / Croatie / Corse
contact@idealoperating.fr
 Mob. : (+33) 6 24 64 35 58 - Office. : (+33) 4 88 14 47 06
               Skype. : joel.maraninchi


