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Poseidon Hotel   Localisation 
 
72, Possidonos Avenue Situé sur la Riviera Athénienne au bord de la mer à Paleo Faliro, surplombant le golfe Argosaronique 

moderne à côté de la marine de Alimos & Flisvos. 
Athens, Greece  Bus et réseaux de tramway juste devant l’hôtel permet un accès facile à des endroits importants 

d’intérêt et de points de repère avec une connectivité directe au aéroport International El. Venizelos.  
 
´A seulement 6km du centre-ville (Acropole et des sites archéologiques).  
 
Poseidon Hôtel offre l’occasion unique affaires et les loisirs dans une ambiance conviviale tout au 
long de l’année. 
 

 Les Chambres d’amis 
 

Chambres élégamment mélangeant le confort et le luxe avec le style de vie moderne et des normes 
élevées de confort. Aménagements des chambres incluent: accès Internet haut débit, TV satellite, 
radio, minibar, sèche-cheveux, service de réveil, chambre et de blanchisserie.  
 
Conférences, réunions et événements 

Des salles de réunion, dont 3 salles de conférence de réunion sont en mesure de servir tout type de 
réunions, mesures incitatives, conférences et événements jusqu’à 200 personnes, avec des 
technologies connexes et d’équipements avancés. Poseidon hôtel propose également un choix idéal 
pour l’organisation de lien et de restauration tout type d’événements sociaux.  

 
 Restaurant & Bars 

Lobby Bar / Bar du hall est un élégant café confortable qui offre place et spécialités de thé, les 
boissons alcoolisées, boissons gazeuses,jus de fruits frais, de bon goût sandwiches du club, de 
salades et de délicieux gâteaux et pâtisseries maison. 
 
Roof Garden Restaurant / Restaurant sur le toit - Niveau 7 offre un équilibre raffiné entre des 
spécialités méditerranéennes et grecques favoris locales présentées sous forme de buffet tous les 
jours et un menu à la carte. 

 
Skybar360 située au niveau 8, le bar a cocktails de prestige offrant des cocktails élégants de haute 
qualité mélangées avec de la musique soul cosmopolite à partir de coucher de soleil sur.. 
 
 
Poseidon en bord de mer 

Un bar de plage –Plage Restaurant – ´Equipements de plage 
 
Vous avez tout pour les loisirs et la détente au bord de mer. De parasols et chaises longues à la 
Méditerranée collations cocktails et jus de choix en douceur mélangées avec de la musique pris en 
charge par nos Dj’s. 

 

 

Découvrez Poseidon Hôtel 

 


