
SYROS
L’ÎLE DES 4 SAISONS



L’HISTOIRE 
D’UNE PRINCESSE.

Syros se trouve au cœur de 
la mer Egée. Elle possède 
un caractère dynamique et 
la grâce cosmopolite d’une 

princesse. Ermoupolis, capitale de 
l’île et préfecture des Cyclades 
garde et fait ressortir au grand jour 
le glamour et l’histoire d’une autre 
époque. Une histoire qui se déroule 
le long de ses rues sinueuses, à tra-
vers ses nombreux Manoirs et ses 
nombreux bâtiments néoclassiques, 
comme l’imposant Hôtel de Ville et 
le théâtre Apollon, comme Ano Syros 
et les villages traditionnels qui com-
binent l’architecture moyenâgeuse 
avec l’architecture cycladique, les 
églises orthodoxes et catholiques, 
ses côtes, une mer d’azur et un pay-
sage naturel et rocheux unique.

Quand le voyageur arrive en bateau pour la première fois 
sur l’île de Syros une vue unique l’attend: deux collines domi-
nant la ville, la regardant de haut et un port naturel, autrefois 
le plus grand et le plus important par son trafic de toute 
la Méditerranée, plein de bateaux et de voiliers amarrés ou 
ayant trouvé refuge.

Cependant, la vue n’est pas la seule sensation que peut 
ressentir un visiteur tout au long de l’année.

Il peut même entendre les sons mélodieux des «rebetika» 
et des opéras lyriques, assister à des représentations théâ-
trales, sentir le parfum des loucoumes et des nougats, goû-
ter aux plats traditionnels basés sur des recettes locales mais 
aussi toucher la pierre et le marbre dont sont construites la 
plupart des maisons néoclassiques tant dans la ville que dans 
les villages.

Cycladique et citadine, célèbre mais encore inexplorée, Sy-
ros, la «Dame de la mer Égée», peut être fière de pouvoir 
présenter au visiteur tout ce que la Grèce a à offrir de meil-
leur…

Au revoir !



PROMENADE 
DANS LA NATURE

LE PRINTEMPS À SYROS.

Accueillez le printemps avec une randonnée dans la nature, découvrez les beauté 
de Syros, le parfum des fleurs sauvages et le bruissement des feuilles des arbres 
dans les endroits les plus idylliques de l’île... juste avant l’éveil des vents et l’inon-
dation de l’île par les milliers de touristes. 



PROMENADE AU 
BORD DE LA MER

L’ETE À SYROS.

Promenez-vous le long des côtes et des plages toutes en dentelle de l’île de Syros 
cosmopolite, prélassez-vous sur les plages dorées et des criques à l’abri du vent, 
détendez-vous dans les criques privées aux eaux cristallines, baignez-vous dans le 
bleu profond de la mer Égée.



UN CHARME 
AUTHENTIQUE

L’AUTOMNE À SYROS.

Effaçant petit à petit les touches éblouissantes de l’été, les taches dorées du so-
leil et l’énergie palpitante des touristes, Syros présente petit à petit son charme 
authentique, sa beauté et sa sérénité que seules son histoire et sa culture peuvent 
éclipser.



HISTOIRE D’UNE 
AUTRE ÉPOQUE

L’HIVER Á SYROS.

Promenez-vous dans les rues étroites de Syros, entre les vieux hôtels, profitez de 
la splendeur des églises et de l’architecture des bâtiments néoclassiques, lais-
sez-vous emporter par le flot ininterrompu du temps entre le passé et le présent.



www.syrosisland.gr


