


Chers amis et collegues,

Nous desirons vous faire connaître  JOHN 

& GEORGES, societe bien installée sur le 

marche du tourisme grec.

Nos services couvrent de nombreuses 

activitées  dont: la representation des tours 

operateurs, les logements dans les  hôtels 

et appartements, des transferts avec toute 

l`assistance nécessaire, de nombreux pro-

grammes des excursions et croisières et en 

conclus, des organisations et realisations  

des projets dans le domaine evenementi-

elle  et groupes de congret.  Nous sommes à 

l`ecoute de toutes demandes particulieres.

Notre longue cooperation avec le marche 

local, et notre grande experience, nous per-

met de vous proposer de meilleures prix, 

ainsi que des services professionnels et per-

sonnels de première qualitès.

Nous terminons cette courte presentation, 

en remerciant tous nos associés actuels, et 

en rassurant nos futurs clients de notre reel 

desir de collaborer avec eux.

Sinceres  salutations,

Yiannis & Giorgos Georgidakis

 A propos de nous



Au plus sud de la péninsule Balkanique, relie  a  
l`Attique par l`Isthme de Corinthe qui coupe le 
canal du même nom, le PELOPONNESE constitue 
une péninsule montagneuse, connue sur le nom 
de Moree.

Compartimente en bassins intérieurs 
d`effondrement et en plaines littorales irriguées, 
le Péloponnèse est une terre d`émigration que 
fournie à Athènes une bonne partie de ses fonc-
tionnaires et de ses hommes politiques.

A l`Est, les acropoles de Mycènes et d`Argos 
dominent l`ARGOLIDE, plaine littorale féconde.

Au Nord, s`allonge entre la mer et la montagne 
formant barrière, une bande fertile comprenant la 
Corinthie et l` ACHAIE.

Le Sud se découpe en trois promontoires, dont 
le plus important prolonge le massif du Taygète: 
c`est le MAGNE, farouche région calcaire habitée 
par un peuple courageux.

Les plaines alluviales de LACONI(SPARTE) et 
de MESSENIE (KALAMATA) dont les figues et oli-
ves sont réputées pour leur finesse.

A l`INTERIEUR enfin, repose le grand et pai-
sible bassin d`ARCADIE, au niveau assez élevé 
(600 a 800 m d`alt.) dont le centre est TRIPOLI.

La diversité et la beauté des  paysages du Pé-
loponnèse (les montagnes, les plaines, le littoral 
maritime…) son importance historique, ces nom-
breux sites célèbres antiques, et  sa population 
accueillante et chaleureuse, fait de lui un des lieux 
les plus visités en Grèce.

 Peloponnese

1) Nafplio, Bourtzi 

2) Epidaurus Theater

3) Hydra

4) Ancient Olympia
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Vous trouverez à Tolo plusieurs hôtels et ap-

partments meublés, ainsi, que de nombreux bars, 

discothèques, cafés, et autres enterprises famili-

ales offrant cette hôspitalité si caracteristique de 

l’ endroit. Tolo est un lieu de villégiature ideal, qui 

s’ adrèsse aussi bien aux fanatiques des eaux 

cristallines des mers grecques qu’ à tous ceux 

avides de connaître les beautés naturelles et les 

sites archéologiques du Péloponnèse et des ré-

gions avoisinantes.

 Tolo





 John & George
h ô t e l

L’ hôtel John & George est situé dans le vieux 

quartier de Tolo qui est un typique village de 

pêcheur. Vous pourrez voir dous le petit port pit-

toresque des pêcheurs reparant leur filet et des 

bâteaux de pêche flotter sur son eau claire.

C’ est un Luxueu hôtel (58 chambres & 4 ap-

partemenst) equipé de tout le confort modèrne: 

salle de bain avec baignoire, douche et W.C., TV, 

frigo, cauffre, téléphone, balcon air conditionné 

et piscine. Le bar et le restaurant sont immedi-

atement accessibles de la térrasse. L’ ascenceur 

menant à tous les étages se trouve à côté de la 

reception.

L’ hôtel a ses propres planches à voile et pro-

pose des journées barbecues. II y a aussi de ex-

cursions d’ une journeé avec un départ de Tolo 

jusqu’  aux plus fameux sites historiques.

(Epidaure, Mycènes, Delphes, Olympie, Cor-

tinthe, Nemea, Athènes, Mystras).
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Dolfin hôtel

L’ hôtel Dolfin est situé dans la ancienne partie 

du village de Tolo, au bord de la mer et à 11Km 

de Nauplie. Entiérement renové en 2003, l’ hôtel 

vous offre tout les confort modernes:  Reception, 

salon avec coin T.V., restaurant, un bar et une 

vaste terrasse sur la plage. Les 4 étages du ba-

timent sont desservis par ascenseur, accesible 

de la reception. Les chambres disposent d’ une 

salle de bains, air conditionné individuel, TV, frigo, 

cauffre et téléphone. Toutes ont un balcon et la 

plupart avec la vue sur mer. Certaines chambres 

sont équipes avec mini fridge et kitchinette.Va-

cances à la plage ou vacances culturelles, l’ hôtel 

Dolfin vous permet de découvrir et d’ explorer des 

sites anciens de la Grèce.



Dolfin hôtel
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BBQ boat

Virèe en bateau du port de Tolo, à destination 

d’ une île sur une plage dèserte.

L’ occasion de profiter du soleil, de la mer et 

de s’amuser en attendant les repas que vous 

soit servi par le capitaine.


