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Grèce - Cyclades

       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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Petit port Vénitien de Naoussa 
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Paros
       Au cœur des Cyclades, Paros est l'île où la douceur de vivre se ressent dès les premiers instants. 
       Ses villages pittoresques aux ruelles immaculées, ses monastères ou églises, ses magnifiques plages cosmopolites 
       ou isolées vous transporteront… 

       Paros est aussi une destination réputées pour les sports de glisse, avec ses spots de Kite surf et de windsurf 
       à Pounta et Chrissi Akti.

A ne pas manquer :

• Parikia, la capitale et port principal de l'île, l'église Panagia Ekatontapiliani et le Kastro Vénitien
• Les monastères de Longovardas, Christos Tou Dassou
• La basilique de Tris Ekklisiès
• L'Asclépion et le sanctuaire d'Apollon Pythien
• Le sanctuaire d'Artémis et le sanctuaire d'Aphrodite
• Naoussa : Image majestueuse de ce petit port Vénitien à découvrir au coucher du soleil
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© 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.

Hôtel Paros Bay
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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.

© Hôtel Paros Bay
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Hôtel Paros Bay

Restauration et Bar
  Restaurant et bar avec terrasse panoramique.
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Loisirs
Piscine d’eau de mer, pétanque, ping-pong.
Avec participation : Bains à remous extérieur, massages sur réservation.

© Hôtel Paros Bay

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.
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1-2-3-4-5 : Amorgos  •  6-7-8-9-10 : Santorin  

Prolongation de séjour à Santorin ou Amorgos / Séjours combinés :
 2 îles qui méritent le voyage…

  - Amorgos : Notre coup de coeur, majestueuse, authentique et nature (environ 5h de ferry depuis Paros, 3 nuits mimimum)
  - Santorin : Pour ses panoramas et couchers de soleil uniques (environ 3h15 de ferry depuis Paros, 2 nuits minimum)

   Nos programmes sont conçus pour vous permettre de découvrir et "savourer" librement chacune de ces Cyclades.
   Nous prévoyons le temps suffisant pour que vous vous puissiez profiter des leurs paysages, de leurs plages, de leurs habitants, et de leurs tavernes.

                   Programmes disponibles sur notre site. : www.idealoperating.fr/

Séjours combinés
Cyclades

Prolongation de séjour à Santorin ou Amorgos / Séjours combinés
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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

Operating

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

www.idealoperating.fr


