Lieu

Galatas est une ville très belle et pittoresque bord de mer, face à l'île de Poros, qui allie la
sérénité pour des vacances et de l'environnement cosmopolite de Poros pour le plaisir.

Sur la plage il ya des tavernes, de l'ouzo, medezopoleia, grill, pizzeria, café et bar ..

Galatas est offert pour chaque type de tourisme. Il ya un supermarché, un mini-marché,
boulangeries, boucheries et les pêcheurs. Il ya école de ski pour débutants et avancés, près de
la plage de Galatas.

En Galata trouverez la location d'une voiture, vélos ou scooters pour explorer l'île de Poros et
de la zone Galatas.

A partir de la Galata et obtenir le droit de la façon de Sounion à 3 km. autour il ya des tombes
royales de jambières. Ces tombes de l'époque mycénienne, qui est voûtée.

Déplacement en dehors de la Troezena village sont les ruines de l'antique patrie Troezena le
héros Thésée mythologiques. Les découvertes archéologiques au Musée de Poros.

Déplacement de Trézène anciens se réunira une zone escarpée Diavologefyro d'une beauté
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sauvage. C'est un ravin belle à la végétation luxuriante vlastisi, plein d'arbres centenaires et de
lauriers roses et de platanes. Dans le contexte de la gestion d'une petite rivière qui descend
des montagnes, créant dans certaines zones de petits lacs, entouré par d'énormes rochers.

En repartant de la Galata et allant vers la gauche, arriver à Lemon Grove, un grand espace
plein d'arbres de citron avec de nombreux moulins à eau et de l'eau. Du sommet, la vue est
panoramique à Lemon Grove. C'est une forêt, plus de 30.000 citron et d'orange avec ses
tavernes dispersés entre le vert citron et orange qui sent bon et est idéal pour des promenades
romantiques.

Sous le Lemon Grove à Alykes, une belle plage de sable avec des très bons restaurants.

Alykes inverse est Bourtzi le petit château, construit en 1827 par le Eintek bavaroise
philhellènes K. pour protéger le port. Elle peut être visitée à la nage. Du château de l'Poriotes
navires contrôlés venus de Hydra. Aujourd'hui, elle est inhabitée.
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