
Nous aimons à offrir l'hospitalité !!! 



A few words about  
Neos Marmaras 

 
 

Neos Marmaras fut fondée en 1922 
par des réfugiés venus de l'île de 
Marmara, de Propondida  
. 
Les visiteurs peuvent profiter des 
plages et des côtes bleues et limpi-
des du Sud Marmara. 
 
Autour de la mer de Marmara , il y a 
de nombreuses petites criques et les 
zones à l'extérieur du village, il y a 
de belles , petites plages et des 
groupes de petites îles       isolées. 
 
 
Neos Marmaras est une ville moder-
ne qui combine la beauté naturelle et 
la vie nocturne. 
 
Vous trouverez de nombreux petits         
commerces traditionnels  des cafés ,      
restaurants et boîtes de nuit pour 
tous les goûts et besoins .  

Qui sommes-nous ?.. 
 
Dans l'une des régions les plus             
verdoyantes de la Grèce, à seulement 1,2 
km du village cosmopolite de Neos                
Marmaras ,dans la plus belle et paisible 
Halkidiki , sur la presqu'île de Sithonia , se 
rencontrent l' hospitalité de la famille     
Valachis ainsi qu’une excellente            
infrastructure  touristique . 
 
À seulement 50 m de la plage, où la   
montagne rencontre la mer en parfaite 
harmonie, se trouve le complexe         
d'appartements Fantasia  qui vous offre 
des vacances agréables, sûres et peu 
couteuses. 

Equipements services -chambres 
 
Nos chambres rénovées ont une entrée 
indépendante, équipée avec salle de bain 
privée et un balcon avec vue sur la mer.  
 
Elles sont élégamment meublées, offrant 
tout le confort d'une maison moderne :  
 TV LCD par satellite ,  
 réfrigérateur ,  
 cuisine avec tous les appareils      

nécessaires et la climatisation.  



 

D ' a u t r e s  i n s t a l l a t i o n s 
 
Pour votre commodité vous avez à 
votre disposition: réception,  endroit 
sûr pour laisser vos bagages      
jusqu'au départ, service de       
blanchisserie ( sur demande), de 
l'eau chaude 24h, parking privé, 
service en chambre , accès internet 
(wi-fi gratuit), espace extérieur avec   
tables et chaises de partage, et d'un 
barbecue . 

L' imagination va rencontrer la     

chaleur d'une famille typiquement    

g r e c q u e  . 

 

Ici, nous allons vous offrir raki de 

notre production et Mézé. 

Dans notre espace commun , vous 

avez la possibilité de socialiser 

avec d'autres clients et déguster 

des spécialités locales de Neos 

Marmaras . 



Nous ne sommes pas seulement 

à proximité de la mer … 

 
Pour ceux qui aiment les         
montagnes ,ils pourront profiter de 
la riche nature de la région . 

Outre l'accès direct à un grand 
nombre de plages, un réseau 
dense de chemins, à une courte 
d i s t a n c e  d u  co m p l e xe ,       
conduisant à la pinede du mont 
Itamos et au village pittoresque 
de    Parthénon. 

Les activités d'été 
 

 Pour nager dans les plages au        
drapeau bleu et nos dizaines de baies. 
 
 Faire des croisières dans le Golfe de 
Toroni à partir du port de Neos Marmaras. 
 
 Dans le cas où vous avez des petits 
enfants, un grand Luna Park vous attend 
 
 Pour profiter de votre séjour à nos   
bars et bars du bord 
 
 
 Pour profiter du monde sous-marin de 

la région ,vous pouvez faire de la plongée. 
 
 Pour visiter complexe hôtelier de Porto 

Activités toute l'année 
 

 Randonnées sur les chemins forestiers 
incisés menant au village Parthénon et 
au mont.  Dragounteli. 

 
 Il y a spécifiquement un chemin qui 

commence à quelques mètres de notre 
complexe. 

 
 Goûter aux saveurs locales et         

produits  dans les tavernes et les     
restaurants de Neos Marmaras. 

 
 Pour faire des achats tous les jours. 
 
 Le marché public a lieu le jeudi. 
 
 Tenter votre chance au casino Porto 

Carras. 



Fantasia  

studios and apartments 

 

Neos Marmaras 

Sithonia, Halkidiki, Greece 

www.fantasia-studios.gr 

 
info@fantasia-studios.gr   

00302375072384  

 

G.N.T.O. Authorization Number 
09.38.K.11.2K.00598.0.0   
09.38.K.11.2K.00599.0.0  

Informations pratiques -comment nous trouver ? 
 
 En voiture : La maison se trouve à 1,2 miles de l'entrée principale de 
Neos Marmara , la seconde péninsule de Halkidiki , à 3 km de la plage 
de Lagomandra et à 1 km avant la plage de Paradeisou. 
Nos coordonnées GPS sont: N :40.06.44.88 ; E : 23.46.35.42 
 
En bus : vous pouvez prendre le bus de la gare de bus public pour  
Chalcidique ( attention , KTEL Halkidiki ,pas KTEL Macédoine !C’est de 
l'autre côté de Thessalonique ) et s'arrête en face de notre maison, dans 
la rue , arrêt (Stassi )Keramaria . 
 
En avion: A Thessalonique, aéroport Macédoine et à partir de là,de   
préférence en voiture de location ou bus public. Il existe de nombreux 
vols directs à Thessalonique, surtout en été il ya des vols à partir de 
presque tous les aéroports européens et plusieurs villes grecques . 

mailto:info@fantasia-studios.gr

