SEJOUR SUR L’ILE DE PAROS (CYCLADES) – HOTEL NARGES ****
L’ile de Paros est située au centre de l’archipel des Cyclades, à l’ouest de Naxos et au nord
de Santorin. Paros se distingue des autres iles par la douceur de ses paysages. Entre les
pentes douces des collines et des plaines, reposent de nombreux villages et lieudits: Parikia,
la capitale de l’île, le ravissant village portuaire de Naoussa, le village montagnard de Lefkes,
le mieux conservé de l’ile et la région méridionale autour d’Aliki, agréable village côtier avec
ses belles plages de sable fin. Toute la campagne de Paros est parsemée de centaines de
chapelles, de moulins à vent restaurés ou non, de tours de pigeonniers et de petites fermes
isolées, exemples originaux de l’architecture cycladique en harmonie avec les temps
modernes. Promenez-vous dans les villages traditionnels, entre les maisons cubiques aux
belles arcades blanchies à la chaux, les ruelles soigneusement dallées et fleuries, les
sentiers délimités par des murets de marbre blanc qui font le charme de Paros. Admirez le
bleu profond du ciel et de la mer, des dizaines de plages et de criques couvertes de sable fin,
une eau cristalline pour s’y baigner.
Et si vous pensez que c’est tout, détrompez-vous: Paros a des secrets bien gardés qui vous
attendent …
SITUATION
Au cœur du village de pécheurs d’Aliki, à 50 mètres du centre animé et des
plages de sable fin, il est situé sur la cote sud-ouest de l’ile, face a Antiparos, a
12 Km du port de Parikia, la capitale de l’ile.

L’ HOTEL
Construit dans le style cycladique en harmonie avec son environnement, cet hôtel de
charme **** (catégorie A’ locale) aux douces couleurs pastel dispose de 73 chambres
doubles et triples et de 6 suites décorées avec gout pouvant accueillir des familles jusqu’a 5
personnes. La moitié des chambres sont en rez-de-chaussée dans de petits bâtiments blancs
à un étage. Une végétation subtropicale et fleurie occupe les allées et les espaces communs
autour de la piscine.
RESTAURATION
La salle du restaurant principal est climatisée. 2 grandes vérandas ombragées à l’extérieur
sont disponibles pour le service des repas. Ils sont servis sous forme de buffet au petitdéjeuner et au diner. Le déjeuner est servi à table.
LES CHAMBRES
Elles sont vastes et spacieuses et disposent d’une salle de bain avec baignoire, balcon ou
terrasse, climatisation individuelle, téléphone, téléviseur avec chaines par satellite (TV5),
internet gratuit.
COMMODITES
Réception, bureau d’excursions, change, grand salon de réception, cocktail bar, pool bar,
salon de jeux, transats et parasols gratuits autour de la piscine,
Site web : www.narges.gr

