
                                  HEBERGEMENT a Agiassos de  NAXOS 

Des réservations ont été faites dans les complexes de studios suivants, qui sont 
disponibles pour tous les jours du stage.  Mais il y a aussi certains qui disposent de 
salles disponibles uniquement pour la moitié des journées du stage, de sorte que 
ceux qui ne prévoient pas devront  combiner 2 studios différents. 

Le siège du stage sera à VRAHIA STUDIOS, très proche de AVGERINOS VILLAGE et 
AMMOUDIA STUDIOS. Les 2 autres complexes proposés, STUDIOS STROUVALIS et 
PARADISE sont un peu plus loin, mais pas loin. Ils sont tous situés au bord ou tout 
pres de la mer. 

La réservation concerne des chambres spécifiques, de la nuit du 18 au midi du 24 
juillet, avec un délai définitif pour la réservation jusqu'au 7 mai. 

Nous soulignons qu'il n'y a pas beaucoup de chambres dans la région et que les 
intéressés devraient accélérer leur réservation, communiquer par mail directement 
avec les studios auxquels  ils s'intéressent et se réserver, en precisant que la 
reservation concerne le stage de  danse-therapie. Sur Internet  il y a des photos 
des studios. 

Nous soulignons également qu'il y a très peu de chambres individuelles ou doubles 
et les participants devraient surtout essayer de former de petits groupes de 3 à 6 
personnes pour rester ensemble. 

Dans le cas où aucune chambre n'est trouvée à Aghiassos, les endroits  les plus 
proches seraient  Pyrgaki, Kastraki, Mikri Vigla et le village demi-montagneux de 
Damarionas. 

                                                LISTE DES CHAMBRES À AGIASSOS 

VRAHIA STUDIOS: www.vrahiastudios.gr / e-mail: vrahia@otenet.gr 

CHAMBRES: 

Chambre 303: 1 grand  lit + 4 canapés convertis en 4 lits simples (6 personnes): 80 
euros par jour 

Chambres  305: 1 grand lit (2 personnes): 55 euros 

Chambres 306, 307, 308, 309, 311: 1 grand lit + 1 canapé-lit simple (3 personnes): 
55 euros 

 AVGERINOS VILLAGE: email: info@avgerinosvillage.com 

Chambre 2: 1 grand lit + 1 canapé converti en 2 lits simples (4 personnes): 65 euros 

Chambre 5 : 1 grand lit, 45 euros. 

Chambre 6: Petite villa avec 1 grand lit+ 2 lits simples (4 personnes): 150 euros 

Chambre 7,8,9: 1 grand lit + 2 lits simples (4 personnes): 65 euros  

PARADISE : www.agiassosnaxos.com / e-mail: info @ agiassosnaxos .com 



Chambre 25: Appartement avec 1 lit double et 2 canapés convertis en 2 lits simples 
(4 personnes): 75 euros 

Les studios suivants, PARADISE, AMMOUDIA et STROUVALIS n'ont pas la 
disponibilité pour tous les jours, mais une combinaison peut être faite de PARADISE 
et AMMOUDIA avec STUDIOS STROUVALIS 

AMMOUDIA STUDIOS: Email: makvas68@yahoo.gr 

Chambre  8: 1 grand lit et 2 lits simples (4 personnes-disponibles du 20 au 23 
juillet): 65 euros (dans ce cas, une combinaison peut être faite avec STUDIOS 
STROUVALIS) 

PARADISE : 

Chambre  21: 1 grand lit + 2 lits simples (4 personnes): 45 euros (disponible entre 
19-22 / 7-combinaison possible avec STUDIOS STROUVALIS, très proches les uns 
des autres) 

Chambre  23: 1 grand lit (2 personnes): 45 euros (disponible à partir du 18-22 / 7-
combinaison possible avec STUDIOS STROUVALIS ci-dessous) 

STUDIOS STROUVALIS: www.studiostrouvalis.gr/e-mail: info@studiostrouvalis.gr 

De nombreuses pièces disponibles, mais pas les 21 et 22 juillet. Seulement avant et 
après. Les prix sont respectivement de 45, 55 et 60 euros pour une chambre simple 
/ double, triple et quadruple. Vous pouvez combiner avec PARADISE et AMMOUDIA 
STUDIOS. 

Merci de  verifier la capacite des chambres avant la reservation. 


