
 

 

 

EMPLACEMENT 
Naxos est la plus grande île de l’archipel des Cyclades avec une superficie de 435 m² et 
un paysage très varié: montagnes de marbre, vallées et plaines verdoyantes, villages 
pittoresques aux plages de sable fin 

 

 

 

COMMENT VENIR À NAXOS? 

 

EN BATEAU: 
Il y a beaucoup de bateaux qui font le trajet pour Naxos au départ du Port du Pirée et 
des îles voisines. La traversée en bateau rapide du Pirée dure 3h1/2 et en bateau de 
ligne 5h1/2. Naxos est reliée avec Paros, Santorin, Mykonos, les Petites Cyclades 
(Donoussa, Iraklia, Koufonissia, Schinoussa), Amorgos, Ios, Sikinos, Folegandros, Syros, 
Tinos, Milos, Astypalaia. 
 
Réservation de billets online:  
 

Blue Star Ferries  Hellenic Seaways 

Sea Jets   Nel Lines 

Transport from/to Athens Transport en commun du et vers l’aéroport 
international d’Athènes  ‘El.Venizelos’ (ATH) 
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EN AVION: 

Naxos est reliée par avion avec Athènes par Olympic Air. La durée du vol est de 45 min. 

Réservation de billets online: www.olympicair.com 

Aéroport international d’Athènes «Eleftherios Venizelos» (ATH):): www.aia.gr 

Aéroport national de Naxos (JNX): tél. +302285023292 

 

COMMENT SE RENDRE À KEDROS VILLAS 

 

EN VOITURE: 

Du port: suivez les panneaux de signalisation vers «Agios Prokopios». Au croisement où 
la route va vers Stelida, tournez à gauche vers Agios Prokopios. Kedros Villas se trouve à 
550 m. 

De l’aéroport: en sortant de l’aéroport, vous continuez la route vers la gauche. Au 1er 
croisement, vous tournez à gauche en direction de Agios Prokopios et au prochain 
croisement, à nouveau à gauche vers la même direction. Kedros Villas se trouve à 550 
m. 

 

EN TAXI DU PORT OU DE L’AÉROPORT:  

Le tarif est à 12,00 Euro par trajet. 

Tél. radio taxi (24/24h): +30 2285022444 et 2285024331. 

Vous pouvez également réserver un taxi par l’intermédiaire de la réception de l’hôtel.  

 

EN CAR À PARTIR DU PORT:  

Direction Agios Prokopios, ou Agia Anna ou Plaka. Vous devrez avertir le chauffeur avant 
le départ pour vous indiquer l’arrêt souhaité. Les billets sont vendus au bureau du KTEL, 
qui se trouve en face de la gare routière. Le prix du ticket est 1,80 Euro et gratuit pour 
les enfants de moins de 6 ans 

Vous pouvez voir les trajets des cars ici  

Bureau KTEL Naxos: tél +302285022291. 

 

 

 

 

See more at: http://www.kedrosvillas.gr/location-access/ 
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