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Thématiques
Golf et Culture à Pylos
7 Jours / 6 Nuits
Notre prochain voyage programmé du 30/05/14 au 06/06/14,
avec vols directs sur Kalamata au départ de Paris CDG avec Aegean Airline.

Depuis deux ans une exceptionnelle réalisation hôtelière avec deux parcours de golf remarquables a
ouvert ses portes dans le Sud du Péloponnèse, près de la ville de Kalamata , et du site antique de
Pylos , sur une des plus belles plages de Messinie ,proche de la rade de Navarin , si connue pour sa
bataille navale qui libéra la Grèce du joug ottoman.
L’hôtel de luxe « The Romanos : Costa Navarino » (Starwood hotels) possède deux magnifiques
terrains de golf : « the Dunes Course » et « The Bay Course » de chacun 18 trous .
Le complexe hôtelier vous offre deux hôtels « Westin Resort » et « Costa Navarino resort » qui font
face à une magnifique baie et des plages de sable sur plusieurs kilomètres .
L’endroit est idyllique, construit au cœur d’une nature luxuriante , pour profiter de vacances de
détente ( baignade – SPA ) et sportives pour les amateurs de golf et de plongée sous-marine.

Allier culture et golf est une raison de plus pour séjourner dans cet hôtel de luxe qui vous séduira et
vous enchantera par ses parcours entre nature sauvage odorante, mer aux eaux turquoises et sites
antiques in situ (église byzantine et tombeaux d’époque mycénienne) et dans toute la région
alentour.

Une situation idéale pour la découverte des sites antiques tout proches
Le Musée de Chora
la Rade de Navarin
Le château de Navarin avec un musée retraçant les grands moments de la bataille
Le château de Pylos
Le castro de Methoni
La forteresse de Methoni à l’extrémité sud de la péninsule.
Le site antique de Messène célèbre pour sa muraille, son théâtre, sa fontaine
La côte du Magne avec ses ravissants villages aux tours féodales
Les grottes de DIROS qui s’étalent sur des kilomètres de navigation souterraine.

