
 
 

LES ESSÉNIENS DE GRÈCE 

 
 AUTOMNE 2022 

Petalidi de Messénie dans le Péloponnèse, Grèce 

 
 

Informations hébergement RA MICHAEL 2022 
 
I. STELDI luxury apartments (appelez Nikos Secret +30 6948 538 744 WhatsApp) 
Au centre de Petalidi, 10 ' du Jardin de l’Olivier à pied, 3' par voiture 
https://steldi.gr 
2 appartements pour 5 personnes (1 lit double, 2 simples, 1 canapé lit 55€/nuit) face 
à la rue 
3 appartements pour 3 personnes (1 lit double, 1 canapé lit 50€/nuit) face au court 
1 appartement pour 5 personnes au 1er étage, avec vue (1 lit double, 2 simples, 1 
canapé lit 60€/nuit) 
 
 
II. ERATO apartments: 
À 400 mètres du centre de Petalidi, à 5' du Jardin de l’Olivier par voiture 
https://www.eratopetalidi.gr/ksenodoxeio/ 
https://goo.gl/maps/ncCKyHHARjLk511U6 
Il dispose de 6 chambres au total : 
Une personne : 40 €/nuit 
Deux personnes : 45 €/nuit 
Trois personnes : 50 €/nuit 
 
 
III. Studios MARGARITA 
Au centre de Petalidi, à 10' du Jardin de l’Olivier à pied, 3' par voiture 
https://www.tripadvisor.com.gr/Hotel_Review-g1191812-d9785335-Reviews-
Studios_Margarita-Petalidi_Messenia_Region_Peloponnese.html 
Il dispose de 8 chambres triples au total (1 lit double, 1 lit simple dans le même 
espace) : 
Lit simple : 45 €/nuit 
Double : 50 €/nuit 
Triple : 55 €/nuit 
 



ΙV. MAKAROUNIS apartments (appelez Nikos Secret +30 6948 538 744 WhatsApp) 
A proximité du camping Petalidi, à 7' du Jardin de l’Olivier par voiture 
https://www.airbnb.gr/rooms/619327385904758642?_set_bev_on_new_domain=1
660771963_MjQxYWMwMmQwOWQx&source_impression_id=p3_1660771966_Tkh
6JLzwsRMd0gXv&modal=PHOTO_TOUR_SCROLLABLE&modal423085 
GPS : 36.5924.4, 21.5544.3 
2 chambres triples (1 lit double & 1 canapé lit) + 2 canapés lits dans le séjour d'une 
grande bâtisse: 50€/nuit 
 
 
V. CAMPING PETALIDI BEACH (appelez ou ecrivez directement) 
à 5' du Jardin de l’Olivier par voiture 
https://www.campingpetalidi.gr/selida_gr.htm 
(+30) 6948 679 795, (+30) 27220 31 154 
campingpetalidi@yahoo.gr 
info@campingpetalidi.gr 
 
 
Remarque : Si vous effectuez vous-même votre réservation à propos de ces options, 
indiquez que vous appelez au nom de Erifyli et Nikos Papaioannou. Sinon, contactez 
Nikos directement (+30 6948 538 744 WhatsApp ou par mail 
vertuessenia@gmail.com) 


