Neo Marmara Chalkidiki
téléphone:23750.71710

Le village de Neo Marmara est situé sur la zone côtière de Sithonia, la péninsule
intermédiaire de Chalkidiki. Situé à 130 kilomètres de Thessalonique, il est construit en forme
d’amphithéâtre. Cet endroit ressemble à une île sur laquelle l’eau turquoise de la mer et la
végétation des montagnes avoisinantes se combine à merveille.
Les logements de construction moderne proposés par Ameris peuvent vous accueillir tout au
long de l’année.
Nous pourrons satisfaire tous vos besoins, que cela soit pour quelques jours ou pour un
séjour de plus longue durée et à un prix très intéressant.
Nous somme situés sur la place centrale de Neo Marmara, juste en face de la mer.
Nous disposons, divisé en deux immeubles:
• d’un appartement meublé (trois pièces), avec un séjour, une cuisine, une chambre une
salle de bains.
• de six appartements meublés ( deux pièces) avec un séjour-cuisine, une chambre et une
salle de bains
• deux studios (pièce unique) avec cuisine et salle de bains

SERVICES PROPOSES:
Appartements meublés
Appartements meublés de deux ou trois pièces avec un séjour, une cuisine, une chambre et
une salle de bains.
La cuisine est totalement équipée:
a) ustensiles de cuisine
b) four
c) réfrigérateur
d) cafetière
e) Machine pour café frappé
f) Grille-pain
g) Table
Tous les logements disposent d’un sistème de
chauffage individuel, air conditionné et connection
internet.
Dans le séjour, se trouve un canapé-lit de trois
places, afin de pouvoir accueillir sans supplément
de prix deux autres personnes.
Un téléviseur de 21 pouces sera également à
votre disposition.
Services supplémentaires:
a) sèche-cheveux
b) assistance médicale en cas de besoin (le propriétaire des lieux est médecin)
c) barbecue
Nous disposons également de :
a) machine à laver et sèche-linge
b) lit de bébé
c) chaise haute pour bébé
Enfin, il existe également la possibilité pour un séjour de longue durée de négocier
avantageusement le prix de la location.

Studios
Studios meublés (une pièce) avec cuisine, chambre et salle
de bains.
La cuisine est totalement équipée:
a) ustensiles de cuisine
c) four
d) réfrigérateur
e) cafetière
f) Machine pour café frappé
g) grille-pain
h) table
Tous les logements disposent d’un sistème de chauffage
individuel, air conditionné et connection internet.
Un téléviseur de 14 pouces sera également à votre

disposition.
Services supplémentaires:
a) sèche-cheveux
b) assistance médicale en cas de besoin (le propriétaire des lieux est médecin)
c) barbecue
Nous disposons également de :
d) machine à laver et sèche-linge
e) lit de bébé
f) chaise haute pour bébé
Enfin, il existe également la possibilité pour un séjour de longue durée de négocier
avantageusement le prix de la location.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au +39.3498.354646 ou
bien en envoyant un mail à l’adresse suivante : info@ameris.gr

