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Grèce Authentique et Nature
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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

© Office National Croate de Tourisme

Grèce - Cyclades - Amorgos



© Office National Croate de Tourisme© Office National Croate de Tourisme

Amorgos

   Décor du film « le Grand Bleu » de Luc Besson en 1987, Amorgos est l’une des plus sauvages et des plus orientales des Cyclades, véritable trait d’union entre les Cyclades et les îles du Dodécanèse. 
   L’île offre des paysages fantastiques avec un relief accidenté et une mer d’un bleu très intense, elle est le paradis des marcheurs, des plongeurs et des voyageurs en quête de calme et d’authenticité.
   
   Amorgos possède deux ports : Katapola au sud et Aegialis au nord, reliés par une seule route. A l’écart du tourisme de masse elle offre au visiteur une réelle immersion dans la « Grèce authentique ». 
                      
                      Déconnexion garantie.
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Grèce - Cyclades - Amorgos

A ne pas manquer :

        • Monastère de la Panagia Chozoviotissa, niché contre la failaise à 300 m au dessus de la mer.
        • La baie d’Aegialis et les villages de Langada, Tholaria et Potamos
        • Chora et son Kastro Vénitien du 13ème siècle
        • Arkessini : ravissant village au sud de d’Amorgos
        • Katapola et le site antique de Minoa

 Spécial amoureux de la nature et randonneurs…
                 • Nombreuses possibilités de randonnées au départ d’Aégialis, Arkessini et Kolofana.
                 • Innombrables criques, petites et grandes plages pour se baigner en cours de promenade.

Accès Amorgos :
        Vol pour Athènes + traversée maritime Pirée/Amorgos (8 à 9h). Depuis Paros traversée de (4h30 environ).

Amorgos
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Situation
Construit sur les hauteurs, dans un environnement paisible, l’hôtel Aegialis & Spa offre une vue panoramique exceptionnelle 
sur la baie d’Aegialis avec sa plage et la mer Egée.

A 150 m de la plage de sable d’Aegialis, à 1 km du port et 22 km du port de Katapola. Le ferry est le seul moyen d’accès 
à l’île desservie alternativement par ses deux ports : Aegialis et Katapola. 

I-Deal production :

Grèce/Cyclades/Amorgos
Séjour/hôtel Aegialis & Spa

Hébergement
52 chambres, la plupart avec vue mer ou piscine et balcon (selon disponibilité), salle de bain (douche / WC ou baignoire), 
climatisation, Tv satellite, réfrigérateur, téléphone, coffre fort, wi-fi gratuit.

Chambres de style classique ou moderne, pour 1 à 4 personnes (2 lits superposés pour les 3e et 4e personnes). 
Suites, chambres exclusives, et lits bébé sur demande. 
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Restauration et Bar
Petit déjeuner quotidien Grec avec confitures maison, miel et viennoiseries. 
Restaurant Ambrosia qui propose une cuisine typique d’Amorgos avec des produits biologiques locaux et des vins grecs.
Grande terrasse avec vue panoramique sur la baie d’Aegialis.
Bars avec service de collations et snack-bar Nick Pizza (pates et pizzas).
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Loisirs et Services
Piscine avec bassin pour enfants, transats et parasols gratuits et prêt de serviettes, ping-pong.
Une soirée folklorique par semaine (avec un minimum de participants, pour les clients en demi-pension).

Cours de cuisine grecque proposés par un chef et dégustation de vins (avec participation).

Spa et thalassothérapie avec piscine intérieure d’eau de mer, bain à remous intérieur, salle de fitness, hammam et sauna.
Payant : Soins et massages, bain à remous extérieur, cours de Yoga.

Coin internet et accès wi-fi gratuits, coffre forts, parking, cartes de crédits acceptées (sauf Diners).
Arrêt de bus devant l’hôtel. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits animaux admis sur demande.

Notre suggestion de voyage
Amorgos mérite bien plus qu'un détour. Pour apprécier sa beauté et son calme prévoyez d'y séjourner 3 nuits au minimum 
car les ferries arrivent tard et repartent tôt, l'idéal étant d'y passer une semaine.
L'extension à Amorgos depuis Paros est intéressante à double titre :
Paros est l'une des plus belles Cyclades, très paisible avec ses belles plages.
Située à mi chemin entre Athènes et Amorgos, Paros est de ce fait une étape de premier ordre qui diminue la durée du voyage vers Amorgos. 

Offres spéciales. : « Réservez tôt » 
et jeunes mariés nous consulter…
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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


