ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ

- Bienvenue à l’ hôtel Orfeas.

- La réception vous accueille très chaleureusement et est à votre entière dispostion pour
répondre rapidement à vos besoins d’ information et de communication, équipée d’ un matériel
moderne et de diverses documentations.
- Toujours très gracieusement, elle vous remet les clés de votre chambre ou de la suite et
vous souhaite un séjour - très agréable.!

- Passez la réception, et savourez le confort de nos salons au décor chaleureux, et agrémentés
l’ hiver par un feu de cheminée!
- Notre aimable personnel vous accompagne dans l’ une des 110 chambres et notre suite.
- Elles sont toutes confortables, les couleurs harmonieuses, spacieuses, climatisées, avel
balcon offrant une vue sur les Météores.
- Le paysage grandiose vous enchantera!

- Notre restaurant attirera votre attention.
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- Une élégante salle, très spacieuse avec une belle terrasse donnant sur la piscine.
- Son chef vous fera découvrir et apprécier les saveurs d’ une cuisine grecque authentique.
- Notre personnel saura vous servir et vous conseiller dans le choix d’ un menu, d’ un vin!

- Vous quitterez le restaurant ravi.
- Promenez vous dans notre hôtel!
- Vous remarquerez l’ ambiance chaleureuse qui règne au bar où nous proposons une très
grande variété de boissons.
- Goutez un ouzo, dégustez un de nos délicieux cafés!
- Vous y passerez un moment sympathique

- Profitez de la piscine! Quel plaisir!
- Un espace y a été spécialement aménagé pour vos enfants.
- Son bar vous propose à tout moment de la journée, coktails et diverses boissons fraiches,
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glaces et toasts!
- L’ établissement dispose également d’ une salle de séminaire pouvant accueillir 200
personnes, équipée d’ un matériel moderne.
- Nous sommes à votre disposition pour toute étude spécifique dans l’ organisation de votre
séminaire!

- Il est entièrement climatisé et dispose d’ un vaste parking.

- L’ hôtel Orfeas offre un séjour complet.
- La direction et l’ ensemble du personnel s’ engagent à rendre votre séjour le plus agréable
et inoubliable.
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