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thos

Lemnos

Magnifique destination à la diversité immense,
la Grèce est une valeur sûre de l’évasion
méditerranéenne.
Berceau de la civilisation occidentale,
la Grèce a conservé un patrimoine exceptionnel
avec ses sites antiques renommés comme Delphes,
Olympie ou Mycènes ou encore Athènes, à découvrir
le temps d’un city-break.

Agios Efstratios

Lesbos

Véritable mosaïque de couleurs, la Grèce
se démarque grâce à ses côtes, ses îles
innombrables, son ciel azur, ses plages
de sable blanc ourlées d’une
mer limpide.
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os

Psara

Des villages blancs des Cyclades aux collines
couvertes d’oliviers en Crète, le voyageur
trouvera le bonheur de la découverte.

Chios

Sa gastronomie ravira les épicuriens,
la gentillesse et l’accueil des Grecs sera
une véritable porte ouverte au bien-être
et à la sérénité.

ÎLES DE
L’EGÉE ORIENTALE
Andros
Samos

En séjour découverte, en club, en circuit, en autotour
ou en croisière, Héliades et ses experts vous offriront
leur expérience et leurs services pour contribuer à la
pleine réussite de vos vacances.
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5 bonnes raisons
de partir avec Héliades
Toute la Grèce
Nos souvenirs d’école nous parlent d’Ulysse,
de Minos, d’Aphrodite et de bien d’autres
dieux, déesses et héros. Héliades vous propose de découvrir tout cela, et plus encore :
les trésors antiques du Péloponnèse, les
richesses de la Grèce continentale, les côtes
découpées de la Crète, la multitude d’îles
des mers Egée et Ionienne.

Une variété de voyage unique
Que vous cherchiez un hôtel de charme sur une île romantique, un club
pour toute la famille, un séjour, proche de la nature ou un hôtel de luxe
pour un week-end d’exception, il y a forcement un voyage qui vous
ressemble. Circuits, autotours, périples, locations, et même voyages à la
carte : Héliades répond à toutes vos demandes.

Une infrastructure et des équipes
implantées depuis 1975
Voilà plus de 45 ans qu’Héliades vous fait partager son expérience.
En France et en Grèce, les équipes Héliades sont à vos côtés pour
vous accueillir et vous guider tout au long de votre voyage.
Leur objectif : que votre voyage soit une expérience inoubliable !

Une parfaite connaissance du pays et de sa culture
La Grèce est notre passion. Vous la faire découvrir est notre métier. C’est avec le temps et l’expérience, au contact de ces destinations et de leur population, que s’est développé ce savoir-faire
unique, garantissant une organisation parfaite de votre voyage.

La satisfaction du client
« Le voyageur est encore ce qui importe le plus dans un voyage » (André Suarès). Héliades s’engage pour
vous à élaborer ses voyages avec le plus grand soin, grâce à une équipe de professionnels dévoués et
passionnés. Une sélection rigoureuse et un contrôle permanent des prestations sont la clé de la réussite de
vos vacances.
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à votre service
depuis 1975
Pour que votre voyage soit une réussite, Héliades s’engage !
Depuis 1975, Héliades est sans conteste l’unique spécialiste
du voyage en Grèce, destination multiple
méritant à elle seule plusieurs voyages.

Nos équipes en France
Avant votre voyage, notre service réservations, connaissant
parfaitement le pays et les produits, vous accueille et vous
conseille.

Les équipes en Grèce
Héliades dispose de représentants
dans les principales villes du pays,
ainsi que dans les clubs, présents
à vos côtés pour vous accueillir
et vous assister tout au long
de votre séjour.

Une assistance constante
Grâce à ses équipes, Héliades est proche de ses clients sur place et maîtrise tous
les éléments du voyage : accueil, assistance, suivi, et intervention rapide en cas de
défaillance.

Nos équipes
d’animation
Formées par Héliades ou
recrutées avec soin, nos
équipes d’animation vous
accueillent et vous divertissent
dans nos clubs. Tournois, jeux,
spectacles, initiation à la cuisine ou aux danses grecques..
Tout un programme !
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les services plus
d’Héliades...
Votre assistance
7 jours/7 disponible
A destination, notre service conciergerie vous
assistera toute la semaine pour vous aider dans
vos démarches pour agrémenter vos vacances.

Votre choix de chambre
Avec vue sur la mer, avec une piscine privative
ou même une salle de sport : choisissez la
chambre de vos rêves et changez votre vision de
vos vacances.

Votre chambre « Day use »
Profitez de votre séjour jusqu’à la dernière heure, Héliades s’occupe de
réserver votre chambre ou une chambre de courtoisie pour que vous
puissiez profiter plus longtemps.

Votre assurance
Héliades vous propose de multiples formules d’assurances pour couvrir
vos vacances et partir au bout du monde en toute sécurité.

Vos bagages
Planches de surf, malle à souvenirs, instruments de musique ou encore
votre chien, Héliades s’occupera de réserver le voyage de tout votre
univers dans les meilleures conditions.

Vos activités
Tout au long de votre séjour, nos experts à destination seront en mesure de vous conseiller et
vous proposer des activités et excursions vous permettant de découvrir votre destination de
villégiature sous le meilleur angle.

Sièges à bord
Hublot, sur l’aile ou à côté des issues de secours, exprimez-nous vos souhaits et nous
ferons en sorte de vous positionner du mieux possible dans l’avion.

Transfert privatif
Beaucoup de bagages, envie de calme et de sérénité, familles nombreuses, n’hésitez pas
à réserver votre transfert privatif pour voyager de l’aéroport vers votre hôtel de séjour en
toute tranquillité.

Bien-être & Spa
Besoin de se ressourcer, de se relaxer mais aussi de prendre soin de son corps et de son esprit,
Héliades vous propose de réserver à l’avance vos soins ou vos cures de remise en forme.
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Prestations et services avec supplément, nous consulter.

Service VIP
& conciergerie

Partez en Grèce
l’esprit serein !
Votre Assistant Personnel en Grèce et ses îles
vous proposera et vous conseillera, 7 jours/7
de 9 h à 21 h, pour :

Vos excursions privatives
ou collectives
Vos transferts privés, taxis, limousine,
locations de voitures, hélicoptère,…
Vos soins au Spa
Vos restaurants : en famille,
dîner romantique ou à la ferme,
chez l’habitant
Vos activités :
Sorties en voiliers, catamarans ou yachts.
Cours de cuisine.
Visite de caves viticoles et dégustation.
Lifestyle.
Balade à cheval.

Vos événements spéciaux

Service francophone
joignable par téléphone
& WhatsApp
Adhésion : 39 € par dossier
Sans supplément pour les clients ayant réservé
un voyage d’un montant supérieur à 2 000 €
par personne.

9

Club Héliades

Autour d’une animation chaleureuse et accompagnés d’équipes disponibles, dans des hôtels
sélectionnés pour leur situation et la qualité de leurs services, vous trouverez ici le club
de vos envies, de votre style et correspondant à votre budget.
Les « Rencontres HELIA », pour vous rapprocher de votre destination, la goûter, la parcourir
et la connaître. Ces moments seront propices à la rencontre, aux échanges et aux partages.

HELIAGOURMET
Les goûts et les saveurs du pays,
dégustation et cours de cuisine.

HELIABALADE
Balade à la découverte des
points d’intérêt proches.

HELIACULTURE
Jeux et activités autour de la culture
et l’histoire du pays.

HELIAPLANETE
Découverte de la nature, de la faune et de la flore
locales, sensibilisation à la préservation de notre
planète.

Nouveau en 2022 !
Héliades lance ses Clubs Héliades Signature.
Vos vacances en Club par excellence

HELIAFORME
Un coach sportif réservé durant votre séjour :
relaxation, remise en forme... Le bien-être,
rien que pour vous !
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L’esprit des Clubs Héliades, dans un hôtel haut de gamme 5*, avec des
prestations inédites et exclusives pensées pour votre bien-être et votre
confort :

HELIASSISTANCE
Notre délégué Héliades Signature répondra
à toutes vos attentes. Disponible et joignable
à tout moment, pour profiter pleinement et
sereinement de votre séjour.

Retrouvez notre Club Héliades Signature en Crète page 190.

Animation
pour tous !

L’animation
Héliades,
une affaire de pros

Dans chaque Club Héliades, vous aurez la liberté
de profiter d’une animation vivante et variée.
C’est chacun à son rythme et selon leurs envies que
petits et grands profiteront de l’accompagnement
spécialement conçu pour eux.

• Des activités ludiques qui développent motricité, créativité et contact.
Journée type : grand jeu, déjeuner avec les animateurs, activités manuelles, bain
(plage ou piscine), goûter, jeu, et mini-disco en soirée !

• Des animateurs passionnés transforment les vacances de votre enfant en une
expérience inoubliable. Jeux, animations sportives, arts plastiques, spectacles,
mini-disco, culture locale… pas le temps de s’ennuyer !

• Un programme selon les envies de chacun : sports, jeux, balades, fêtes,
sorties ludiques ou découverte, soirées… organisés ensemble pour des
vacances qui leur ressemblent.
En fonction du nombre d’enfants, les tranches d’âge peuvent être regroupées à certaines périodes.
Club, Instants et rencontres garantis à partir de 5 participants.
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offres
spéciales
Voyage
de noces - 5%*

Familles
• Enfants : réductions pour les enfants
logés avec leurs parents.
• Familles monoparentales : réductions
pour les enfants voyageant avec un seul
de leurs parents.
• Familles nombreuses : réductions
pour les enfants logés dans une chambre
séparée de celle de leurs parents.

et bien d’autres offres à découvrir
au fil des pages !
(voyage dans les 2 mois suivant l’évènement)

Retrouvez ces offres sur les pages de chaque hôtel.

Bénéficiez
des meilleurs
PRIX !
Parce que vous devez pouvoir bénéficier à tout moment
des meilleurs tarifs, nous avons supprimé de cette brochure
les tableaux de prix, trop vite obsolètes.
Ces prix sont donnés à titre indicatif,
valables à des dates ponctuelles, au départ de certaines
villes et incluant les offres spéciales mentionnées.
Compte tenu du caractère évolutif des prix et des
disponibilités, il se peut que le prix minimum ne soit pas
disponible à la date ou depuis la ville de départ choisie.

Pour connaître à tout moment le prix en vigueur
pour votre voyage, consultez votre agence
de voyages ou notre site Internet www.heliades.fr

à partir de

8 jours / 7 nuits

499€

*

TTC

Séniors - 5%*
Pour les plus de 65 ans

En groupe - 5%*
À partir de 8 personnes

Vacances scolaires 2022
Printemps 2022 :
Zone A : du 16 avril * au 1er mai**
Zone B : du 9 avril * au 24 avril**
Zone C : du 23 avril * au 8 mai **

Été 2022 :
du 7 juillet au 1er septembre**
Toussaint 2022 :
du 22 octobre au 6 novembre**

*au matin ** au soir

Vol + hôtel

Date de départ et durée modulables

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon,
Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
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* Réductions applicables sur les forfaits comprenant vols et prestations terrestres. Non applicables sur les excursions, produits Eco, vols réguliers et intérieurs, taxes aéroportuaires, taxe carbone, écotaxe, frais de visa ; TSA, carte de tourisme et
taxes de sortie du territoire, hausses carburant, assurances. Non cumulables entre elles, ni avec tous tarifs promotionnels
et autres réductions. Justificatif exigé à la réservation (pièce d’identité, certificat de mariage, livret de famille).

décollez au départ
de votre région
Paris
Athènes
Heraklion
La Chanée
Corfou
Rhodes
Santorin

Bruxelles
Athènes
Heraklion
La Chanée
Rhodes

Corfou
Thessalonique
Kos

Mykonos
Thessalonique
Kalamata
Skiathos
Zante

Lille
Strasbourg

Athènes
Heraklion

Athènes
Corfou

Deauville

Mulhouse-Bale

Heraklion

Athènes
Heraklion
La Chanée
Rhodes

Brest

Corfou
Thessalonique
Kos

Heraklion

Genève

Nantes

Athènes
Heraklion
Rhodes
Corfou

Athènes
Heraklion
Santorin
Mykonos
Rhodes
Corfou

Santorin
Thessalonique
Kos

Lyon
Athènes
Heraklion
La Chanée
Paros

Bordeaux
Athènes
Heraklion
Santorin
Rhodes
Corfou

Rhodes
Corfou
Santorin
Mykonos

Nice
Athènes

Toulouse

Marseille

Athènes
Heraklion
Santorin
Corfou

Athènes
Heraklion
Santorin
Mykonos

Montpellier
Athènes
Heraklion

Plan de transport en vols directs. Autres possibilités de transport au départ de votre ville pour toutes ces destinations avec des vols via (Athènes/Francfort/Vienne…)

Avec Héliades,
vous avez le choix !

Choix
de la ville
de départ

Choix
du jour
de départ

Choix
de la durée
de séjour

Choix de la
compagnie
aérienne

*Choix possible sur la plupart des destinations et des produits proposés.

Nos compagnies partenaires

Fly every day
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Galaxidi

informations
pratiques

Accueil
et assistance
Ils sont assurés par nos hôtesses ou nos
représentants dans les îles. N’hésitez pas
à les solliciter ; ils vous communiqueront
toutes les informations dont vous aurez
besoin sur place et pourront vous aider
à préparer et réserver vos excursions.
Vous trouverez leurs coordonnées à la
réception de l’hôtel ; nos bureaux sont
joignables 7J/7 au numéro de téléphone mentionné dans vos documents
de voyage. À l’aéroport d’Héraklion
(Crète), nos hôtesses vous attendent
après la réception des bagages, dans le
hall. Elles vous dirigeront vers le kiosque
Héliades situé à l’extérieur de l’aéroport.

Air conditionné
Même s’il est mentionné, il faut savoir
que, par souci d’économie d’énergie,
son fonctionnement peut être limité à
certaines heures de la journée, certains
mois de l’été. Les logements composés de plusieurs pièces sont en général équipés d’un seul appareil. Dans
de nombreux établissements, sa mise
en marche se fait à l’aide d’une carte
magnétique, ce qui l’interrompt en votre
absence.

Animaux
Rarement acceptés dans les hôtels, ils
ne le sont jamais sur les bateaux de croisière ni dans les cars lors des circuits.
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Bagages

Courant

Il est recommandé de prévoir des
bagages solides et de n’y laisser
aucun objet fragile (caméras, appareils
photo...). En cas de dégâts, perte ou vol
au cours du transport, il est indispensable, afin de pouvoir prétendre à un
dédommagement, de faire établir un
constat par la compagnie aérienne.

220 volts.

Banques et monnaie
La monnaie est l’Euro. En ville, les
banques sont généralement ouvertes
du lundi au vendredi de 8 h à 13 h 30;
distributeurs de billets dans toutes les
grandes villes. Les hôtels changent les
chèques de voyages à un taux inférieur
à celui des banques (pièce d’identité
indispensable). La plupart des cartes
de crédit sont acceptées mais préférez
les espèces dans les tavernes, petites
boutiques, stations-services, et chez
les artisans

Climat
Grâce à son climat méditerranéen, la
Grèce se visite en toutes saisons. Les
mois les plus agréables sont mai, juin et
septembre. Avril et octobre connaissent
parfois quelques perturbations. Juillet
et août sont les mois les plus chauds ;
cette chaleur est atténuée dans les îles
par les vents du nord, en particulier le
Meltem dans les Cyclades qui peut être
très violent et entraîner des perturbations météorologiques et des modifications des rotations maritimes ou
aériennes.

Formalités
Ressortissants de l’Union Européenne :
carte d’identité ou passeport en cours
de validité (bébés et mineurs : voir
conditions de vente, pages 278 à 280).

Gastronomie
Pour satisfaire une clientèle cosmopolite, les hôteliers servent parfois une
cuisine internationale peu variée. Nous
vous recommandons de goûter à l’excellente cuisine grecque servie dans les
tavernes.

Hébergement
Hôtels
Les catégories des hôtels mentionnées
sont celles définies par les autorités
locales officielles et peuvent différer des
normes françaises. À noter qu’il existe
des disparités dans une même catégorie hôtelière, selon la situation géographique, l’année d’ouverture, les travaux
de rénovation effectués.
Locations
Les locations ont leur propre classification (2, 3 ou 4 clés). L’usage est
d’assimiler la catégorie 2* à 2 clés, la
catégorie 3* à 3 clés et la catégorie 4* à
4 clés. Les prix comprennent les draps,
les serviettes de toilette, le ménage.
Chambres
• Individuelles : malgré leur coût plus
élevé, elles ne sont pas toujours bien
situées et sont souvent plus petites
que les autres chambres. Leur nombre
est limité.

• Doubles, triples et quadruples : le lit
dit “matrimonial” n’est pas toujours
disponible et la chambre double
se compose généralement de 2 lits
d’une personne accolés. La chambre
triple ou quadruple est en général
une chambre double dans laquelle
un ou deux lits supplémentaires ont
été ajoutés (vrai lit, lit de camp ou
canapé-lit).
• Chambres communicantes ou côte
à côte ne peuvent être garanties au
moment de la réservation.
Selon les usages de l’hôtellerie internationale, les chambres sont en général attribuées à partir de 14 h ou 15 h le
jour de l’arrivée et doivent être libérées
avant midi le jour de départ, et ce quelle
que soit l’heure de départ ou d’arrivée ;
les prestations de type « tout compris »
ou pension complète ne sont alors plus
fournies.
Extras
Sauf mention spéciale, le parking et les
extras (minibar, boissons et consommations pendant les repas, air conditionné,
petit-déjeuner américain, service de
chambres, baby-sitting, blanchisserie,
internet, etc…) et activités sportives sont
payants et doivent être réglés sur place.
Repas
Les occupants d’une même chambre
ont obligatoirement la même pension.
La plupart des hôteliers exigent une
tenue correcte au restaurant (pantalon
pour les messieurs par exemple). Dans
le détail des formules « tout compris »,
les horaires sont toujours donnés à titre
indicatif et sous réserve de modification.

Heure locale

De ce fait, certaines visites ne
peuvent être effectuées ces
jours-là : le 22 avril (vendredi
Saint), les 24 et 25 avril (Pâque orthodoxe), 1er mai, 12 juin (Pentecôte), 15 août
et la fête nationale du 28 octobre.

Langue
Le français est irrégulièrement parlé ;
l’anglais est beaucoup plus utilisé. Dans
les hôtels et sur les bateaux de croisière par exemple, la pratique du français n’est pas garantie quels que soient
les services (réception, restauration,
mini-club). L’animation “internationale”
de certains hôtels peut être, selon les
périodes et selon la clientèle présente
à l’hôtel, proposée en anglais et/ou en
allemand ou italien ou autre mais pas
en français.

Adresses utiles
• Office du tourisme
de Grèce :
3, avenue de l’Opéra
75001 Paris
Tél. : 01 42 60 65 75
• Consulat de Grèce :
23, rue Galilée
75016 Paris
Tél. : 01 47 23 72 23

Téléphone
Pour appeler depuis la France vers
la Grèce : 00 (international) + 30
(Grèce) + n° du correspondant.
Pour appeler la France depuis la Grèce :
00 33 + les 9 derniers chiffres du n°
du correspondant.

Taxes de séjour
Taxe de séjour à payer sur place à l’arrivée à l’hôtel (montant par chambre
et par nuit) : locations, hôtels 1* et 2* :
0,50 € ; hôtels 3* : 1,50 € ; hôtels 4* :
3 € ; hôtels 5* : 4 €.
N.B. : Informations données à titre
indicatif.

Transferts
Les transferts prévus dans nos forfaits
sont non privatifs (en autocar). Des
transferts privatifs peuvent être fournis
avec supplément.

Décalage horaire : + 1 h. Lorsqu’il est 12 h
en France, il est 13 h en Grèce.

Jours fériés
Les musées et sites archéologiques
sont fermés (ou ouverts avec horaires
restreints) les jours fériés et lors d’élections nationales.
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Athènes et l’Attique

L’île d’Eubée

Athènes, cité éternelle et lumineuse, est une capitale émouvante.

Au nord d’Athènes, proche du
continent , l’ î le d’Eubée est
une vaste terre aux paysages
contrastés.

Chaque pas mène à un musée, un
site antique, une place ombragée,
une église, un temple. Découvrez
ses quartiers authentiques comme
Plaka et ses tavernes savoureuses,
ou les incontournables bars à la
mode de Psiri. Autour de la cité
s’étend l’Attique : une région
riche en histoire et poésie, où les
vestiges de l’antiquité se reflètent
dans les eaux limpides de la Mer
Egée.

Le Péloponnèse
Sans conteste l’une des plus
belles régions de Grèce !
Les sites de Mycènes et Epidaure,
Nauplie et les plages d’Argolide,
Sparte, Mystra et ses églises
byzantines, les magnifiques côtes
du Magne et de Laconie, la
fabuleuse Olympie.

Mystra

Baignée par les eaux limpides
de la Mer Egée, elle déroule
ses massif s boisés , plaines
côtières, belles plages de sable...
Ses villages traditionnels et ses
agréables stations balnéaires vous
accueillent à bras ouverts !

Le Golfe de Corinthe

GRÈCE CONTINENTALE

Un voyage en Grèce Continentale,
c’est aller à la rencontre des
héros et des sites dont les noms
sont dans nos mémoires depuis
notre enfance :
Athènes, Delphes, Olympie,
Mycènes, Mystra, les Météores.
Ici, antiquité, monde byzantin
et histoire moderne se mêlent
à chaque étape.
Une Grèce pittoresque se révèle
au hasard des promenades :
une mer bleue et douce, de belles
plages, des visages souriants,
des saveurs authentiques.
L’hospitalité
du peuple grec et son art de
vivre se retrouvent partout, dans
chaque hôtel et chaque taverne,
de la pointe du Péloponnèse
aux plaines de Macédoine.

Passage obligé entre Athènes et
le Péloponnèse.
La région de Corinthe fut toujours
un lieu de rencontres et de
convoitises.
Vous y découvrirez une grande
douceur de vivre, des plages aux
eaux cristallines, et cette terre
généreuse qui donne vie aux
fameux raisins de Corinthe !

La Grèce Centrale, l’Epire
et les Météores
Entre mer et montagne, une région authentique et surprenante :
Delphes et sa Pythie, la côte
ionienne, les villages perchés des
Zagorias, Igoumenitsa, Dodone,
Ioannina et son lac, les monastères
des Météores sur leurs pitons
rocheux.

Epire

La Chalcidique
Une région bénie des dieux !
Grecs, Romains et Byzantins ont
laissé leurs empreintes sur cette
te r re s p l e n d i d e , p l o n g e a n t
dans la Mer Egée ses trois
péninsules : Kassandra, Sithonia,
et le Mont Athos.

VOTRE VOL POUR... LA GRÈCE CONTINENTALE
- Vols pour Athènes
Vols spéciaux Héliades : Paris
Autres villes : Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Mulhouse-Bâle
Compagnies : Sky Express - Transavia - Aegean Airlines - Volotea - Air France

- Vols pour Kalamata
Villes : Paris - départs de province via Athènes
Compagnies : Transavia

- Vols pour Thessalonique
Villes : Paris - départs de province via Athènes
Compagnies : Transavia - Air France - Aegean Airlines - Lufthansa
Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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EXCURSIONS

Météores

Nos excursions en Grèce Continentale
La ville d’Athènes (1/2 journée ou 1 journée)

Olympie (1 journée)

Découverte de la capitale moderne (le Parlement et ses gardes
Evzones, ses monuments néoclassiques), et antique (stade de
marbre, temple de Zeus, porte d’Adrien, l’Acropole). Temps libre
à Plaka.

Départ matinal vers Olympie, symbole de la Grèce antique.
Visite du site et son musée, puis temps libre. Retour en fin de
journée (env. 3 h 30 de route par trajet).

Depuis Athènes (1/2 journée) : 83 € (entrées incluses)**
Depuis Eretria (Eubée) : 1 journée : env. 65 €*
Depuis la région de d’Isthmia, Corinthe, Loutraki (1 journée) :
env. 60 €*
Depuis la région de Xylokastro (1 journée) : env. 73 €*

Le Cap Sounion (1/2 journée)
Le long de la côte et des plages de Glyfada, Vouliagmeni et
Varkiza jusqu’au Cap Sounion, où se dressent les vestiges du
temple de Poseïdon. Temps libre pour la visite et une balade
sur le promontoire.

Depuis la région d’Isthmia, Corinthe, Loutraki et Xylokastro :
env. 65 €*

Argolide (1 journée)
Visite de l’antique Mycènes et du Trésor d’Atrée (tombeau
d’Agamemnon). Arrêt à Nauplie, puis découverte d’Epidaure
et de son théâtre dans un paysage somptueux.
Depuis Athènes : 100 € sans déjeuner, 114 € avec déjeuner
(entrées incluses)**
Depuis Eretria (Eubée) : env. 80 €*
Depuis la région d’Isthmia, Corinthe, Loutraki : env. 58 €*
Depuis la région de Xylokastro : env. 71 €*

Depuis Athènes : 50 € (entrées incluses)**

Croisière aux îles Saroniques

Delphes (1 journée)
Dans le cadre grandiose du massif du Parnasse. Visite du site de
Delphes, du sanctuaire d’Apollon, du musée abritant la superbe
statue de l’Aurige.
Depuis Athènes : 94 € sans déjeuner, 108 € avec déjeuner
(entrées incluses)**
Depuis Eretria (Eubée) : env. 70 €*
Depuis la région de d’Isthmia, Corinthe, Loutraki : env. 67 €*
Depuis la région de Xylokastro : env. 80 €*

Nauplie

(1 journée avec déjeuner à bord)
Transfert au Pirée et embarquement pour la croisière : Egine l’île
aux « pistaches », Hydra où les véhicules à moteur sont interdits,
et Poros et ses mille citronniers. Visites libres.
Depuis Athènes : 106 € (121 € depuis Vouliagmeni et Glyfada)**
Depuis Eretria (Eubée) : env. 120 €*
Depuis la région d’Isthmia, Corinthe, Loutraki : env. 115 €*
Depuis la région de Xylokastro : env. 135 €*

Le Canal de Corinthe (1/2 journée)
Traversée du Canal de Corinthe : cet ouvrage très impressionnant
fut creusé entre 1882 et 1893, séparant le Péloponnèse de la
Grèce continentale.
Depuis la région d’Isthmia, Corinthe, Loutraki : env. 28 €*
Depuis la région de Xylokastro : env. 41 €*

Épidaure
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Canal de Corinthe
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Hydra

Cap Heraion et le Monastère d’Ossios
Patapios (1/2 journée)
Visite du monastère d’Ossios Patapios, face au golfe de
Corinthe, et de sa grotte décorée de fresques byzantines. Puis
le site du Cap Héraion, dédié à la déesse Héra, épouse de Zeus.
Dégustation d’un mezze au bord du « Lac Bleu ».
Depuis la région d’Isthmia, Corinthe, Loutraki : env. 30 €*
Depuis la région de Xylokastro : env. 43 €*

Kalavryta (1 journée)
Route vers Diakopto et embarquement à bord de l’ancien train
à crémaillère (à régler sur place) pour un trajet splendide vers
le beau village de montagne de Kalavryta (env. 1 h). Visite du
monastère Mega Spilaio et du musée.
Depuis la région d’Isthmia, Corinthe, Loutraki et Xylokastro :
env. 50 €*

Croisière Egine, Agistri, Canal de Corinthe
(1 journée)
Départ du port d’Isthmia pour une agréable croisière à la
découverte d’Egine, connue pour ses pistaches, et Agistri,
authentique et préservée (visites libres). Au retour, traversée
du Canal de Corinthe (aller et retour). N.B. : Excursion réalisable
de fin mai à mi-septembre.
Depuis la région d’Isthmia, Corinthe, Loutraki : env. 65 €*
Depuis la région de Xylokastro : env. 78 €*

Les îles Petali (1 journée avec déjeuner)
Transfert au port de Marmari, visite en bateau des îles
Petali, exploration sous-marine avec masque, tuba et palmes.
Pique-nique sur la plage et temps libre.
Depuis Eretria (Eubée) : env. 80 €*

Les Météores (1 journée avec déjeuner)
Départ matinal pour les Météores, véritable décor surréaliste où
se dressent des pitons rocheux aux parois vertigineuses. De leur
sommet, les monastères perchés offrent une vue magnifique
sur la vallée du Pénée. Retour en fin de journée.
Depuis Eretria (Eubée) : env. 80 €*

Safari 4x4 (1 journée avec déjeuner)
Aventure dans le centre de l’île d’Eubée, dans un paysage
naturel d’une grande beauté : la forêt de Seta, les sentiers du
Mont Dirfys, les villages typiques, les monastères, jusqu’aux
eaux cristallines de Chiliadou. Déjeuner en taverne.
Depuis Eretria (Eubée) : env. 72 €*

Chalkis (1/2 journée)
Découverte de Chalkis, capitale de l’île d’Eubee. Le Musée
folklorique de Chalkis, la forteresse de Karababa sur la colline
de Fourka, passage par l’ancien pont en bois, connu pour le
phénomène de la marée mystérieuse, promenade au bord de
mer. Visite de la Maison Rouge datant de 1884, de l’ancienne
mosquée et de l’Eglise d’ Agia Paraskevi.

Amarynthos (1/2 journée)

Depuis Eretria (Eubée) : env. 30 €*

Visite d’Amarynthos, paisible port de pêche et l’église Orthodoxe
et de la Vierge Evangelistria. Temps libre sur le marché local.
Vous dégusterez quelques mezzes et du Ouzo dans une taverne
typique en bord de mer.

* Excursions depuis Eretria et région Corinthe/Xylocastro/Loutraki/Isthmia : programmes et
tarifs par personne, donnés à titre indicatif (entrées, déjeuner et boissons non compris sauf
mention contraire). Inscriptions et règlement sur place, sous réserves d’un nombre minimum
de participants.

Depuis Eretria (Eubée) : env. 35 €*

** Excursions depuis Athènes : tarifs par personne, entrées incluses. Réservation et règlement
avant départ. A certaines dates, le guidage peut être bilingue dont français. Excursions réalisables depuis les hôtels d’Athènes, Glyfada et Vouliagmeni. Réduction enfants 2 à moins
de 12 ans 30 %.
Sites et musées sont fermés les jours fériés et fêtes nationales : certaines visites ne pourront
être effectuées.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Grand Bleu Beach
Resort | 4*
Eretria
Une valeur sûre pour vos
vacances sur les rives du golfe
d’Eubée : plaisirs de la plage,
table savoureuse, espace
de bien-être, clubs enfants
et ados, soirées animées, activités
pour les sportifs.
Autant d’atouts pour un séjour
inoubliable !

Situation : en bordure d’une plage (sable et
galets), à 1,5 km d’Eretria, station estivale très
appréciée, 22 km de Chalkis, capitale de l’île
d’Eubée, 50 km d’Athènes (par le bac Oropos/
Eretria) ou 110 km par Chalkis (env. 1 h 30 de
transfert).
Le club : Il se compose de 175 chambres :
- 99 chambres dont 3 suites dans le bâtiment
principal.
- 76 chambres dans 6 résidences de 8 à
20 chambres ; 11 sont en duplex.
Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, TV (une chaîne
française), Wi-Fi, coffre-fort, réfrigérateur,
balcon ou terrasse.
- Chambres en bâtiment : env. 18 m2, 1 à 3 personnes (lit d’appoint pour la 3e personne).

20

Eubée
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- Duplex : env. 49 m , 4 à 6 personnes (max.
4 adultes + 2 enfants), 1 lit double, 3 lits simples
et 1 canapé-lit, 2 salles de bains.
2

- Suites en bâtiment : env. 37 m2, (2 pièces
séparées, pour 2 à 4 personnes, max. 3 adultes
ou 2 adultes + 2 enfants), baignoire, peignoirs,
terrasse.
Restauration : restaurant principal avec 2 terrasses (une réservée aux fumeurs), bars. Dîners
à thème chaque semaine : grec avec folklore,
italien et poissons ; dîners spéciaux (langouste)
avec supplément. Taverne/bar à la carte près de
la plage (de juin à septembre, 10 h - 17 h, réduction 10 % pour les clients Héliades).
Loisirs : piscine d’eau douce, pétanque, beach
volley, basket-ball, ping-pong, 2 courts de tennis (leçons particulières, éclairage payants),
fléchettes, canoës et planches à voile (contre
caution et sur réservation). Payants : centre
de bien-être « Aphroditi » (soins, massages,
réflexologie, aromathérapie), vélos, ski nautique,
banane, jet-ski, wakeboard, bouées, leçons de
planche à voile, balade en bateau.
Animation : notre équipe d’animation vous
accompagne tout au long de votre séjour avec
un programme d’activités variées en journée et
en soirée, 6 jours sur 7 : stretching, réveil musculaire, aquagym et tournois viendront compléter
une multitude de divertissements pour adultes
et enfants. Les ados seront les acteurs de leur
séjour avec notre animateur des Instants Ados.
Profitez en famille ou entre amis des Rencontres
Hélia, à la découverte des saveurs, de la culture

et de la nature de votre destination. Musique
grecque et live les samedis soirs, apporteront
une touche festive et typique à votre séjour !
Enfants : les enfants profiteront d’une animation
spéciale et adaptée par tranche d’âge : Club Kids
4 à 8 ans (toute la saison), Club Juniors 8 à 12 ans
(juillet et août), Instants Ados + de 12 ans (juillet
et août). Pataugeoire et aire de jeux pour les plus
petits mais également services de baby-sitting
(payant), chaises hautes, poussettes et lit bébé
seront à disposition.
N.B. : Les Clubs, Instants et Rencontres sont
garantis à partir de 5 participants minimum.
Services : transats et parasols gratuits, serviettes de plage contre caution (env. 10 €/serviette). Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, parking.
Blanchisserie, boutiques. Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : 2 chambres en résidence aménagées
pour les personnes à mobilité réduite (capacité
2 personnes). Arrêt de bus à 300 m. Animaux
non admis. En cas de départ tardif, espace
de courtoisie mis à disposition avec espace
bagages et douche.
N.B. : Excursions au départ de l’hôtel, voir pages
18-19.

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal avec vin et
eau en carafe à discrétion.
• Au bar de la piscine* de 10 h à 23 h : sélection de
boissons locales alcoolisées (ouzo, bière pression,
tsipouro, raki, brandy, vin, gin, vodka, whisky, rhum,
cocktails) ou non (jus de fruits, sodas, sirops, eau),
café filtre, thé.
• De 10 h à 18 h : glaces (boules), en-cas sucrés et
salés au bar de la piscine*.
• Formule tout compris fournie dès votre arrivée à
l’hôtel et jusqu’à l’heure de votre départ. Non disponible à la Taverne/bar.
* Ouvert selon météo.

8 jours / 7 nuits
à partir de

- Chambres en résidence : env. 20 - 24 m2, 2 à
4 pers. (maximum 2 adultes + 2 enfants sur lits
superposés), certaines jusqu’à 5 pers. (2 adultes
+ 3 enfants - 3e lit d’appoint + lits superposés).
Possibilité d’ajouter 2 lits bébé. 2 paires de
chambres communicantes, en rez-de-jardin,
jusqu’à 3 personnes par chambre (sur demande).

649

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits et vin à l’arrivée (certificat de mariage à présenter).
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte et 1 ou 2 enfants de moins de
12 ans partageant la même chambre standard.
Nombre de chambres limité.

Nos points forts
• Une qualité de prestations conçue sur
mesure pour la clientèle française.
• Une structure à taille humaine.
• Des plaisirs variés selon vos envies :
détente, bien-être, animation, sports,
excursions.
• Animation et activités pour tous !
• Formule tout compris.

Code Résa : ENBLEU

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Athènes, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la formule tout compris, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES

page 283

21

GRÈCE CONTINENTALE

CLUBS HÉLIADES

Ramada Poseidon
Resort | 5*
Loutraki
A proximité des grands sites
classiques du Péloponnèse,
dans la belle région de Corinthe,
niché dans une vaste pinède et
surplombant une mer aux eaux
limpides.
Amateurs de découvertes
et adeptes de farniente seront
comblés !

Situation : Le long de la côte (3 petites plages
de sable et graviers aménagées arborant le
pavillon bleu), à 2 km de Loutraki, 8 km de
Corinthe et 85 km d’Athènes.
Le club : En partie rénovées, 196 chambres (bungalows et junior Suites) construites à flanc de
colline, dans 150 hectares de jardins.
Les chambres : salle de bains (baignoire
ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné/chauffage individuel, TV/satellite,
coffre-fort, mini-réfrigérateur, Wi-Fi gratuit, terrasse privative ou en commun ou balcon, vue
jardin. Lit bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité). Pas de chambres
communicantes.
- Bungalow : env. 16-20m2 pour 1-3 personnes
(max. 2 adultes + 1 enfant sur lit d’appoint).
- Junior Suite supérieure : env. 20-25 m2, pour

22

2-4 personnes (max. 3 adultes + 1 enfant ou
2 adultes + 2 enfants sur lits superposés).
R e s t a u ra t i o n : re s t a u ra n t p r i n c i p a l
« Amphitryon » (repas sous forme de buffets),
restaurant à la carte «Triaina» en bord de mer
(cuisine traditionnelle grecque, en soirée, de juin
à août, selon conditions météo). 2 bars. Tenue
correcte exigée au dîner (pantalon pour les
messieurs).
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau de mer,
1 piscine intérieure d’eau douce (chauffée sauf
de juin à septembre), 3 courts de tennis (éclairage payant, prêt de matériel), ping-pong, volley, basket, salle de remise en forme, mini-golf.
Payants : centre Spa Aégéo (soins et massages),
sauna, bain à remous. Indépendants de l’hôtel et
payants : ski nautique, pédaleur, banane, bouée,
canoë.

Région de Corinthe

GRÈCE CONTINENTALE
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Animation : notre équipe d’animation vous
accompagne tout au long de votre séjour avec
un programme d’activités variées en journée
comme en soirée, 6 jours sur 7 : stretching,
éveil musculaire, aquagym, tournois, viendront
compléter une multitude de divertissements
pour adultes et enfants. Les ados seront les
acteurs de leur séjour avec notre animateur
des Instants Ados. Profitez en famille ou entre
amis des Rencontres Hélia, à la découverte des
saveurs, de la culture, de la nature de votre destination. Musique grecque et soirée folklorique
apporteront une touche festive et typique à
votre séjour !

à partir de

8 jours / 7 nuits

Date de départ et durée modulables

Nos points forts

N.B. : Les clubs, Instants et Rencontres sont
garantis à partir de 5 participants minimum.

Divers : hôtel construit à flanc de colline, non
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Petits animaux (moins de 5 kg) admis sur
demande uniquement en chambre. Arrêt de bus
pour Loutraki à 200 m.
N.B. : À notre avis, les prestations de cet hôtel
correspondent à un hôtel de catégorie 4*
supérieure.

TTC

Vol + formule tout compris

Enfants : les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge : Club
Kids 4 à 8 ans (toute la saison), Club Juniors 8 à
12 ans (juillet et août), Instants Ados + de 12 ans
(juillet et août). Bassin d’eau de mer et aire de
jeux pour les plus petits mais également services de baby-sitting (payant), chaises hautes
et lit bébé seront à disposition.

Services : transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage, serviettes contre caution
(env. 10 €/serviette). Wi-Fi gratuit dans les parties communes, ascenseur (accès au restaurant
principal), parking. Blanchisserie. Principales
cartes de crédit acceptées.

699

€*

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant « Amphytrion », avec
vin local, eau en carafe, bière pression et sélection
de boissons non alcoolisées.
• Au bar de la piscine : café filtre, thé, chocolat,
expresso, capuccino, sélection de boissons locales
alcoolisées ou non (10 h 30 à 23 h), sandwichs,
légumes, pizzas, gâteaux (11 h 30 à 12 h 30 et 17 h
à 18 h), glaces (16 h à 17 h).
• Sur réservation, dîner au restaurant à la carte
(1 fois/semaine, menu spécial avec sélection de
boissons, de juin à septembre) et réduction de
12 % sur le menu hors boissons pour les autres fois.

• Dans la région de Corinthe, situation
propice à la découverte des grands
sites du Péloponnèse.
• Au cœur de beaux jardins, face à la
mer.
• Nombreux loisirs pour petits et grands.
• Centre de bien-être.
• Sa formule tout compris

N.B. : Formule tout compris valable dès l’arrivée et
jusqu’à l’heure du départ. Plateau-repas froid en cas
d’arrivée tardive. Panier-repas sur demande.

Excursions au départ de l’hôtel : voir pages 18-19.
Code Résa : ENPOSE
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Athènes, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en bungalow, la formule tout compris, les taxes aéroportuaires et les
frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Athènes

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

St Georges Lycabettus Lifestyle | 5*

Parthénon | 4*

Athènes - Quartier Kolonaki

Athènes - Quartier Acropole

Situation : dans le quartier de
Kolonaki, au pied de la colline
du Lycabette avec vue panoramique sur Athènes et l’Acropole.
Station de métro Evangelismos
à 700 m.

Situation : au pied du rocher de
l’Acropole (500 m), à 200 m du
musée de l’Acropole, à proximité
du quartier très animé de Plaka
(400 m). Station métro Acropolis
à 150 m.

L’hôtel : 154 chambres dont
15 suites dans un bâtiment de
5 étages.
Les chambres : env. 15-20 m²,
pour 1-3 personnes, avec salle
de bains (baignoire ou douche/
WC), sèche-cheveux, air conditionné centralisé, Wi-Fi, TV/
satellite, coffre-fort, mini bar
(payant), nécessaire à thé/café,
peignoirs et chaussons. Lit
bébé gratuit. Canapé-lit pour la
3e personne.
Chambres Atrium, vue cour.
Chambres extérieures, vue partielle sur le Mont Lycabette ou sur
la place Dexameni ; certaines avec
balcon privé. Chambres Boutique,
vue partielle sur l’Acropole et la
ville, balcon privé.
Loisirs : piscine d’eau douce sur
le toit-terrasse (de mai à octobre,

selon conditions météo), salle de
remise en forme, hammam. Payants :
centre spa ( accès dès 15 ans, massages et soins), bain à remous.
Services : 2 restaurants dont 1 restaurant principal à la carte avec
vue panoramique, bar et espace
petit-déjeuner sur le toit-terrasse,
pouvant être privatisé. Demipension ou pension complète hors
boissons en option. Transats et
parasols gratuits à la piscine, prêt
de serviettes, Wi-Fi gratuit, parking souterrain (payant), salon de
coiffure, galerie d’art, bijouterie.
Ascenseur. Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : accessible aux personnes à
mobilité réduite (1 chambre spécialement aménagée, sur demande).
Petits animaux (- 5kg) admis sur
demande.
À partir de

109€*

en petit-déjeuner

Services : restaurant (petit déjeuner buffet). En option, formule
demi pension (menu 3 ou 4 plats).
Bar. Ascenseur. Wi-Fi à la réception. Blanchisserie (sur demande
et payant). Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
admis (sur demande). À proximité,
parking payant.

À partir de

61€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENPATA

Code Résa : ENSTGL

Hermès | 3*

Ilissos 4*

Athènes - Quartier Syntagma

Athènes - Quartier Syntagma

Situation : dans le quartier
Syntagma ou place de la
Constitution (600 m), près du
Parlement gardé par ses célèbres
Evzones (700 m). Station de métro
Syntagma (450 m).

Situation : à proximité de la place
Syntagma et de Plaka, 1,5 km de
l’Acropole.

L’hôtel : Boutique hôtel de
45 chambres, pour 1 - 3 pers., env.
14 - 19 m², avec salle de bains,
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, réfrigérateur, coffrefort. Chambres communicantes. Lit
bébé payant (env. 6 €/jour, à régler
sur place, sur demande).
Services : salle de petit déjeuner

(buffet), bar, terrasse vue sur Plaka.
Payants et sur demande : baby-sitting et blanchisserie. Salle de
jeux. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking
payant à 50 m. Terminal de bus
pour l’aéroport et métro Syntagma
à proximité.
À partir de

66€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENHERA

* Prix « à partir de », par personne et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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L’hôtel : 79 chambres avec salle
de bains (baignoire/WC), env.
18-20m², pour 1-3 pers., sèche-cheveux, A/C centralisé, TV/sat.,
coffre-fort, Wi- Fi, réfrigérateur,
nécessaire à thé/café, balcon. Pas
de chambres communicantes. Lit
bébé gratuit. 3e personne sur lit
d’appoint

L’hôtel : 91 chambres de 1 à
3 personnes (env. 23 à 28 m²) dans
1 bâtiment de 7 étages avec salle de
bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, réfrigérateur, TV/satellite,
Wi-Fi, coffre-fort, air conditionné.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité des
chambres). Pas de chambres communicantes. 3ème personne sur lit
d’appoint.
Services : restaurant (petit-déjeuner buffet). En option : formule
demi-pension hors boissons (à la

carte ou buffet selon le nombre
de clients), bar. Wi-Fi, Ascenseur.
Blanchisserie et baby-sitting sur
demande (payants). Cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
(3 chambres doubles spécialement aménagées). Animaux non
admis. Parking public à proximité
(env. 15 €/jour).
À partir de

50€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENILIA

Arethusa | 3*

Achilleas | 3* sup.

Athènes - Quartier Syntagma

Athènes - Quartier Syntagma

L’hôtel : 87 chambres dans 1 bâtiment de 10 étages, pour 1-3 pers.,
avec salle de bains (douche ou
baignoire/WC), sèche-cheveux,
A/C centralisé, fenêtre vue rue ou
cours intérieure, Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort. Lit bébé gratuit.
Pas de chambres communicantes.
3e personne sur lit d’appoint.

Services : salle de petit déjeuner
(buffet), bar, terrasse panoramique
vue Acropole, ascenseurs, Wi-Fi
gratuit. Cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Station de tram et
bus à 100m. Parking à proximité
(payant).
À partir de

53€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENARET

Situation : dans le quartier
Syntagma ou place de la
Constitution, près du Parlement
gardé par ses célèbres Evzones
(550 m). Station de métro
Syntagma à 500 m.
L’hôtel : entièrement rénové en
2019, 34 chambres, pour 1-4 pers.
(env. 16-33 m²), avec salle de
bains (douche/WC), sèche-cheveux, A/C, TV/sat., réfrigérateur,
coffre-fort, Wi-Fi. Lit bébé sur
demande gratuit (compte comme
une personne dans la capacité des
chambres). Canapé-lit pour les
3e et 4e personnes.

Services : service de petit-déjeuner sous forme de buffet,
bar. Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel. Ascenseur. Payants :
baby-sitting (sur demande) et
blanchisserie. Cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel non accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis.
Parking payant à proximité.
À partir de

73€*

en petit-déjeuner

Athènes

Situation : dans le quartier
Syntagma ou place de la
Constitution, près du Parlement
gardé par ses célèbres Evzones
(500 m). Station de métro
Syntagma (100 m).

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

Code Résa : ENACHI

Athens Center Square | 3*

Acropolis Hill | 3* sup.

Athènes - Quartier Plaka

Athènes - Quartier Acropole

Situation : à seulement 300 m du
quartier très animé de Plaka et
de la place Monastiraki (650 m).
Proche des stations de métro
Monastiraki (300 m) et Omonia
(450 m).

Situation : au pied du rocher de
l’Acropole (650 m), dans le quartier de Filopappou, proche du
quartier de Plaka (1, 5 km). Station
de métro Acropolis (500 m) ou
Syngroú-Fix. (400 m).

L’hôtel : 54 chambres à la décoration très design avec salle de
bains (douche ou baignoire/ WC),
sèche-cheveux, air conditionné
individuel, TV/satellite, Wi-Fi,
réfrigérateur, coffre-fort. Lit bébé
payant (env. 6 €/ jour à régler sur
place). Pas de chambres triples ni
quadruples.
- Chambres standard : env. 16 - 17 m²
pour 2 personnes. Chambres individuelle : env. 14 m².
- Chambres supérieures vue
Lycabette : env. 14 - 17 m², pour
1-2 personnes.

- Chambres de luxe vue Acropole
ou Mont Lycabette : env. 18 - 22 m²,
pour 2 personnes
Services : service petit-déjeuner,
bar, terrasse sur le toit vue
Acropole. Payants : baby-sitting,
blanchisserie. Principales cartes de
crédit acceptées. Café et thé sont
offerts pendant toute la journée.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking public en face
de l’hôtel (env. 10 euros pas jour),
fermé le dimanche.

L’hôtel : 37 chambres modernes et
confortables, pour 1 à 3 personnes
avec salle de bains (douche /WC),
sèche-cheveux, TV/satellite, coffrefort, réfrigérateur, Wi-Fi, balcon
vue sur Athènes ou vue piscine
(selon disponibilité) Chambres
communicantes. Lit bébé gratuit. Lit double ou 2 lits simples.
Canapé-lit pour la 3e personne.

Services : service de petit déjeuner. Petite piscine extérieure d’eau
douce (de mi-mai à mi-octobre
selon conditions météo), prêt de
serviettes, transats gratuits. Wi-Fi,
Ascenseur. Blanchisserie (payant).
Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite (une chambre
aménagée). Petits animaux admis
sur demande. Parking public.
À partir de

70€*

en petit-déjeuner

À partir de

64€*

Code Résa : ENACRO

en petit-déjeuner
Code Résa : ENATHC

* Prix « à partir de », par personne et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Athènes

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

Chambre Exécutive

Titania | 4*

Fresh Design Boutique | 4*

Athènes - Quartier Omonia

Athènes - Quartier Psiri

Situation : entre la place
Syntagma et la place Omonia.
Stations de métro Omonia et
Panepistimio (300 m).

Situation : dans le quartier très
animé de Psiri, célèbre pour le
« Street Art » proche de la place
Omonia (850m). Près des stations de
métro Monastiraki et Omonia.

L’hôtel : 385 chambres (bâtiment historique de 12 étages).
Salle de bains (baignoire/WC),
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, A/C, Wi-Fi, TV/Sat., coffrefort, mini réfrigérateur, nécessaire
à thé/café, fenêtre double
vitrage. Lit bébé en demande
(env. 5 €/ nuit, sur place).
- Chambres standard : env. 19 21 m2, 1 - 3 pers.

- Chambres executive : rénovées,
env. 30 m2, 1 - 3 pers. balcon vue
Acropole.
Services : bar-restaurant sur le
toit (petit déjeuner buffet),
1 bar. Salle de remise en forme
(+ 16 ans). Parking privé, Wi-Fi,
ascenseurs. Blanchisserie et babysitting (payant). Cartes de crédit
acceptées (Visa, Mastercard).
Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite (chambres supérieures). Petits animaux admis
(payant, en demande).

- Chambres supérieures : rénovées, env. 21 m2, 1 - 3 pers. Certaines
avec balcon ou communicantes.
- Chambres supérieures famille : env.
38 m2, 4 pers. (max. 3 adultes et
1 enfant).

À partir de

73€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENTITA

L’hôtel : 133 chambres avec salle
de bains (douche ou baignoire/
WC), sèche-cheveux, A/C, TV/sat.,
Wi-Fi, minibar (payant), coffre-fort.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacite des
chambres).

buffet). En option : demi-pension ou
pension complète. Piscine extérieure
d’eau douce (de mai à octobre, selon
météo). Salle de remise en forme
(yoga et massages payants sur
demande), sauna, Wi-Fi. Ascenseur,
parking souterrain (env. 15 €/jour).
Blanchisserie (payant). Cartes de
crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis.

- Chambre standard : env. 22 m2, pour
1 - 3 pers., (max. 2 adultes + 1 enfant).
Certaines communicantes (max.
2 adultes et 2 enfants).

• Réservez tôt : 10 % de réduction pour
réservation à plus de 20 jours de la
date d’arrivée (hors suppléments).

- Chambres exécutive : env.
28 m2, pour 2-3 pers., (max. 2 adultes
+ 1 enfant), balcon ou petite terrasse.

À partir de

84€*

- Suites : env. 40 m2, pour 2 adultes,
salon et chambre séparés, balcon.
Services : restaurant (petit-déjeuner

en petit-déjeuner
Code Résa : ENFREA

Novotel | 4*

Novus City | 4*

Athènes - Quartier Omonia

Athènes - Quartier Karaiskaki

Situation : à 750 m de la place
Omonia. Station de métro Larissis à
400 m.

Situation : près de la place
Karaiskaki (80 m) et la place
Omonia (550 m). Arrêt de bus et station de métro Metaxourgion à 150 m.

L’hôtel : 196 chambres, salle de
bains (douche/WC), sèche-cheveux,
A/C, TV/satellite, minibar (payant),
coffre-fort, nécessaire à thé/ café,
Internet Wi-Fi, certaines avec balcon.
Chambres pour 1 - 4 pers. (max.
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants de
moins de 16 ans). Certaines communicantes. Lit bébé gratuit.
Services : restaurant principal
(petit-déjeuner buffet). En option :
demi-pension (menu fixe ou buffet).
Restaurant à la carte avec vue
Acropole et Mont Lycabette (ouvert
de mai à septembre, selon conditions météo). 2 bars. Piscine extérieure d’eau douce non chauffée (sur
le toit-terrasse, de mai à septembre,
selon conditions météo) ; Transats,
parasols et serviettes gratuits à la

piscine. Salle de remise en forme,
boutique. Wi-Fi. Parking gratuit.
Ascenseur. Payants : blanchisserie,
baby-sitting (sur demande). Cartes
de crédit acceptées.
N.B. : piscine fermée en juillet pour
maintenance.
Divers : 5 chambres aménagées pour
les personnes à mobilité réduite (piscine non adaptée). Animaux admis sur
demande (env. 7 €/jour).
• Famille : logement gratuit pour
2 enfants de - 16 ans partageant la
chambre de 2 adultes payant plein tarif.
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction
en réservant avant le 31/03/22 (hors
transport aérien et suppléments).
À partir de

87€*

en petit-déjeuner

L’hôtel : 85 chambres avec salle de
bains (baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, TV/satellite, coffrefort, Wi-Fi, réfrigérateur. Chambres
communicantes sur demande. Lit
bébé gratuit.
- Chambres Premium : env. 21 m2,
pour 1 - 3 personnes.
- Chambres Executives : env. 30 m2,
pour 2 - 3 personnes (max.2 adultes
+ 1 enfant).
Services : restaurant (formule petit
déjeuner buffet ; demi-pension en
option (menu fixe ou buffet), bars.
Piscine d’eau douce sur le toit terrasse vue Acropole (ouverte de mai

à octobre selon météo) avec transats et parasols. Prêt de serviette
piscine. Ascenseur. Payants : blanchisserie, baby-sitting sur demande.
Principales cartes de crédit acceptées. Parking en sous-sol.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis.
• Jeunes mariés : une bouteille de vin
pétillant local à l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction
pour 1 adulte et 1 enfant de moins de
12 ans partageant la même chambre.
À partir de

65€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENNOVU

Code Résa : ENNOVO
* Prix « à partir de », par personne et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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SÉJOUR

Crystal City | 3*

Athènes - Quartier Karaiskaki

Athènes - Quartier Karaiskaki

Situation : à seulement 450 m
de la place Karaiskaki, près de la
gare centrale, à 1 km de la place
Omonia. Station de métro Larissa
(350 m) ou Metaxourgio (400 m).

Situation : à 150 m de la place
Karaiskaki, à proximité de la place
Omonia (650 m). Station de
métro Metaxourgio (100 m).

L’hôtel : 142 chambres dans un
bâtiment de 7 étages, avec salle
de bains (baignoire ou douche/
WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite, Internet Wi-Fi,
réfrigérateur, coffre-fort, balcon
(sauf chambres individuelles). Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité des
chambres). Chambre : env. 18 –
25 m2, pour 2 à 4 personnes (max.
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants).
Chambre individuelle : env. 15 m2.

Services : restaurant (petit déjeuner buffet). En option : formule
demi-pension hors boissons. Bars.
Coin internet. Piscine sur toit terrasse. Ascenseur. Cartes de crédit
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking payant (tarif
préférentiel pour les clients).

L’hôtel : 84 chambres pour
1-3 personnes, avec salle de bains,
sèche-cheveux, air conditionné,
réfrigérateur, coffre-fort, TV/
Satellite, Internet Wi-Fi. Lit bébé
gratuit. La plupart avec balcon. Lit
d’appoint pour la 3e personne.
Services : restaurant (formule petit-déjeuner buffet). En
option : demi-pension ou pension complète hors boissons
(buffet ou menu fixe servi à table
selon le nombre de participants);

À partir de

47€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENCAND

restaurant - bar panoramique
sur le toit (ouvert selon conditions météo). Ascenseurs.
Accès Wi-Fi à la réception.
Cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Parking
public (env. 8 €/jour).
À partir de

58€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENCRYS

Arion | 3*

Bomo Palace | 4*

Athènes - Quartier Psiri

Glyfada - Région d’Athènes

Situation : dans le quartier très
animé de Psiri, célèbre pour le
« Street Art » proche de la place
Omonia (850 m) et des stations
de métro Monastiraki (750 m) et
Omonia (700 m).

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. A
proximité : parking payant (sur
réservation). Animaux non admis.

L’hôtel : Rénové en 2019,
70 chambres pour 1 à 3 personnes,
avec salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné centralisé, réfrigérateur, TV/satellite, Wi-Fi, coffrefort, balcon, vue mer latérale sur
le Golfe Saronique. Lit bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité des chambres).
Chambres communicantes sur
demande.

L’hôtel : Boutique hôtel de
51 chambres contemporaines,
pour 1-3 personnes, avec salle de
bains (baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/ satellite, réfrigérateur, coffrefort, Internet Wi-Fi. Chambres
communicantes. Lit bébé gratuit.
Lit d’appoint pour la 3e personne.
Services : salle de petit déjeuner (buffet), bar, toit-terrasse
vue panoramique sur l’Acropole,
Wi-Fi. Ascenseurs. Blanchisserie
(payant). Cartes de crédit
acceptées.

Situation : en bordure de plage
(petite route à traverser), près du
centre de Glyfada, 15 km d’Athènes,
24 km de l’aéroport.

À partir de

Services : restaurant (repas buffet
ou menu fixe, selon le nombre de
clients). En option : pension complète hors boissons, bars dont un
sur le toit ouvert de juin à septembre (selon conditions météo).

60€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENARIO

Athènes et sa région

Candia | 4*

GRÈCE CONTINENTALE

Athènes

Piscine d’eau douce avec transats
et parasols gratuits. Serviettes
contre caution (env. 10 €/serviette). Payants : blanchisserie,
location de vélo et service de
massage dans les chambres (sur
demande). Ascenseur. Cartes Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking public à proximité. Arrêt de tramway à 50 m pour
Glyfada, Athènes et Le Pirée. Golf
18 trous à 1 km (indépendant).
• Séjour 3 nuits : - 10 % de réduction sur
les nuits (hors suppléments).
À partir de

84€*

en demi-pension
Code Résa : ENPALA

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR PRESTIGE

Attique

Villa Deluxe Famille

Grecotel Cape Sounio Boutique
Resort | Luxe - Sounion
Le Cap Sounion, l’un des plus beaux sites de Grèce, où le soleil illumine dans toute
sa splendeur le Temple de Poséidon, dressé majestueusement à l’extrême pointe
du cap. Sur fond de soleil et de mer Egée, l’hôtel Cape Sounio vous accueille
pour un séjour de luxe et sérénité.

à partir de

8 jours / 7 nuits

1 149€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin pétillant local, fruits et
friandises à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction à
certaines dates, pour réservation avant
le 28/02/2022 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• Situation exceptionnelle face au
Temple de Poséidon.
• Prestations de grande qualité.
• Centre Spa.

Service Famous Class
Une gamme de services élargie pour les hôtes
logés dans certains types de chambres : nous
consulter.

Situation : au Cap Sounion, en bordure d’une
plage de sable et de galets (passage sous la
route), 9 km de Lavrio, 38 km de l’aéroport
d’Athènes et 67 km du centre-ville.

dîner à la carte ou buffet (formule demi-pension
hors boissons en option au restaurant principal ;
réduction de 20 € sur l’addition dans les restaurants à la carte). Tenue correcte exigée le soir.

L’hôtel : 150 bungalows (dont 26 villas) en
amphithéâtre dans la colline, au cœur de 10 hectares de pinède.

Loisirs : piscine extérieure d’eau de mer et
piscine intérieure chauffée, 2 courts de tennis (éclairage payant), terrain de football (5 x
5), salle de remise en forme. Centre Elixir Spa
(accès gratuit, soins payants).

Les chambres : espace bain (baignoire/WC),
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air
conditionné individuel, TV/satellite, coffre-fort,
minibar (sur demande, payant), Wi-Fi, balcon
ou terrasse.
- Bungalow supérieur : env. 30 m2, vue jardin /montagne (pour 1-3 pers.) ou vue mer partielle (pour 2-3 pers), salle de bains séparée de
la chambre par un paravent.
- Bungalow de luxe vue mer : env. 36 m2, pour
2-3 pers., salle de bains séparée de la chambre
par un paravent, terrasse privée.
- Chambre famille vue montagne : env. 40 m2,
pour 2-4 pers. (max. 2 adultes + 2 enfants),
chambre, salon avec 2 canapés-lits et salle de
bains séparés.
- Chambre supérieure famille vue montagne
(en étage) : env. 40 m2 pour 2-4 pers. (max.
2 adultes + 2 enfants), chambre, salon avec
2 canapés-lits et salle de bains séparés.

Enfants : bassin d’eau de mer, club enfants et
ados « Grecoland » de 4 à 17 ans, 6 jours/7, 10 h
-12 h 30 et 14 h 30 - 16 h (certaines activités
payantes et minimum de participants requis).
Buffet Tasty Corner (12 h 30 – 14 h). Baby-sitting
(sur demande, payant). Chaises hautes. Menus
enfant sur demande. Lit bébé gratuit.
Services : transats et parasols gratuits, prêt de
serviettes, accès Internet Wi-Fi dans les parties communes, parking. Payants : blanchisserie, mini-market, boutiques. Cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus devant l’hôtel vers Lavrio et Athènes. Golf
de Glyfada à 45 mn.

-Bungalow Deluxe vue mer piscine privée : env.
36 m2, pour 2-3 pers.
-Suite famille de luxe vue mer : env. 70 m2, pour
2-4 pers. (max. 2 adultes + 2 enfants).
-Suite Honeymoon vue mer avec piscine privée : env. 70 m2, pour 2 personnes.
-Villa Deluxe Famille avec piscine privée : env.
72 m2, pour 2-4 pers. (max. 2 adultes + 2 enfants).
Restauration : 5 restaurants, bar à la piscine,
snack-bar sur la plage. Au restaurant principal : petit déjeuner buffet (petit déjeuner continental servi en chambre avec supplément) ;

Code Résa : ENCAPE

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Athènes, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en bungalow supérieur vue jardin/montagne, le petit-déjeuner, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Région de Corinthe

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

Kalamaki Beach | 4*
Isthmia
Un hôtel très bien situé, au sud de Corinthe, d’où vous pourrez facilement découvrir
les sites classiques du Péloponnèse et les côtes de l’Argolide. La station balnéaire
d’Isthmia, avec ses tavernes et ses plages aux eaux limpides, vous attend pour
un séjour farniente et découverte !

L’hôtel : 80 chambres dans un bâtiment de
3 étages au cœur de beaux jardins.
Les chambres : env. 17 m2, pour 1-4 pers. (max.
3 adultes + 1 enfant, lits d’appoint pour les
3e et 4e personnes), salle de bains (baignoire/
WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/
satellite, WI-FI, réfrigérateur, bouilloire, coffrefort, balcon vue mer latérale ou vue mer (avec
supplément ; chambres rénovées). Quelques
chambres communicantes vue mer latérale.
Chambres individuelles avec fenêtre vue jardin/
arrière. Lit simple (90 x 190 cm), lit double (160 x
200 cm). Lit bébé gratuit (non disponible en
chambre individuelle).

Services : transats gratuits à la piscine, parasols
et transats gratuits sur la plage (selon disponibilités). Serviettes de plage contre caution.
Wi-Fi dans les parties communes. Blanchisserie
(payant). Ascenseur. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : parties communes accessibles aux
personnes à mobilité réduite, pas de chambres
aménagées. Animaux non admis. Parking gratuit
à l’hôtel (non gardé). Mini-market et tavernes
à 50 m.
Excursions au départ de l’hôtel, voir pages 18 - 19.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : en bordure d’une plage de sable et
de galets, à Isthmia, 5 km du canal de Corinthe,
12 km de Corinthe, 15 km de Loutraki, 65 km
d’Epidaure, 70 km de Nauplie, 85 km d’Athènes,
120 km de l’aéroport d’Athènes.

729€

*

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales

Restauration : Formule demi-pension (dîner) ;
pension complète en option. Restaurant,
snack-bar.

• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte et 1 enfant de moins de 12 ans partageant la même chambre. Nombre de
chambres limité.
• Réservez tôt : réduction de 15 % pour réservation avant le 31/03/22 (hors transport aérien
et suppléments).

Loisirs : piscine extérieure d’eau douce avec
bassin pour enfants, salle de remise en forme,
billard, volley, ping-pong, pétanque, badminton.
Payants : 4 courts de tennis (avec éclairage et
location de matériel), massages sur demande.
Centre de plongée à Loutraki.

Nos points forts
• Région riche en beaux paysages et
sites antiques.
• Proche de Loutraki et de Corinthe.
• Très beaux jardins en bord de mer.

Code Résa : ENKALA

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Athènes, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double vue mer latérale, la demi-pension, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Club Hotel Casino
Loutraki | Luxe Loutraki

Pappas | 3*

Un bel hôtel dans le golfe de Corinthe, dans la station
balnéaire de Loutraki où vous pourrez profiter de la grande
plage, des piscines et de son propre casino !

Agréable hôtel à l’ambiance familiale, offrant une superbe vue
sur le golfe de Corinthe. Une bonne adresse pour partir
à la découverte des sites des environs.

Loutraki

Situation : sur la plus grande
plage de Loutraki, 4 km du
Canal de Corinthe, 85 km
d’Athènes, 110 km de l’ aéroport.

Enfants : bassin extérieur d’eau
douce, mini club (7 j /7, 4 12 ans). Chaises hautes. Babysitting (payant).

Situation : en bordure d’une
jolie plage de galets, à 1,5 km de
Loutraki, 8 km de Corinthe, 85 km
d’Athènes et 120 km de l’aéroport.

L’hôtel : partiellement rénovées en
2021. 255 chambres élégantes dans
un bâtiment moderne de 4 étages
face à la mer, dans un jardin aux oliviers millénaires.

Services : transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage,
prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit
dans les parties communes. Parking
souterrain gratuit. Boutiques, mini
market, bijouterie, blanchisserie
(payant). Principales cartes de crédit acceptées. 4 ascenseurs.

L’hôtel : Au cœur de beaux jardins, bâtiment de 5 étages et
une annexe de 2 étages à 50 m
de l’hôtel offrant 100 chambres
dont 36 chambres supérieures
rénovées.

Les chambres : salle de bains
(baignoire /WC), sèche-cheveux,
peignoirs et chaussons, air conditionné, coffre-fort. TV/Sat., mini
bar (payant). Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans la capacité). Chambres communicantes. Grand lit ou 2 lits
simples.

Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite (12 chambres
executive adaptées). Animaux non
admis. Ouverture de certaines installations selon nombre de participants et conditions météo.

- Chambres Exécutive : env. 23 27 m2, pour 1 - 3 pers., vue montagne, 3e pers. en lit d’appoint.

Restauration : formule demi-pension hors boissons (déjeuner ou
diner) ; pension complète en
option). Restaurant principal «Deep
Blue» avec terrasse en été (buffets),
2 restaurants à la carte, 4 bars,
snack-bar. Tenue correcte exigée.
Loisirs : 3 piscines extérieures
d’eau douce, bain à remous extérieur, centre de bien-être (salle de
sport, piscine intérieure chauffée accès aux - 15 ans si accompagnés
d’adultes - avec bain à remous,
sauna, hammam ; soins et massages
payants). Payants et indépendant à
proximité : sports nautiques, casino
(accès gratuit aux + 21 ans).
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8 jours / 7 nuits
à partir de

- Chambres Deluxe : env. 40
- 49 m2, pour 1 - 4 pers., (max.
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants),
baignoire à hydromassages, minibar, coin salon avec canapé-lit
(140 x 200 cm), balcon vue mer.

849€

*

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 20 %
de réduction pour réservation
avant le 30/04/22.
• Enfant gratuit : pour 1 enfant
en chambre Exécutive vue
montagne, ou 1 ou 2 enfants en
chambre Deluxe vue mer (avec
2 adultes payant plein tarif).
• Spa : jusqu’à 30 % de réduction
sur les soins visage et corps (à
régler sur place).
Offres cumulables, hors transport
aérien et suppléments.

Code Résa : ENCHLO

Les chambres : standard ou supérieures (rénovées) : env.12 m2, pour
1 à 4 personnes (max. 2 adultes
et 2 enfants sur lit d’appoint),
avec salle de bains (baignoire
ou douche/WC), sèche-cheveux,
air conditionné, accès Wi-Fi, TV/
satellite, réfrigérateur, coffre-fort,
balcon, vue montagne ou mer
selon disponibilité. Lit bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité). Possibilité de
chambres communicantes.
Restauration : Formule demi-pension (repas buffets). Restaurant,
bar, taverne dans les jardins (de
mi-juin à mi-septembre pour le
déjeuner, à la carte), bar sur la
plage.
Loisirs : piscine extérieure d’eau
de mer, aire de jeux. Centre de
plongée indépendant de l’hôtel
(payant).
Services : transats et parasols
gratuits à la piscine et sur la plage.
Serviettes de plage non fournies.
Salon TV/Satellite. Wi-FI dans les
parties communes. Ascenseur
dans le bâtiment principal. Parking.
Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 100 m.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Golfe de Corinthe

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

*
€
TTC

749

Vol + demi-pension
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de
vin pétillant local dans la
chambre à l’arrivée.

Code Résa : ENPAPP

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Athènes, les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double, la pension mentionnée, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Golfe de Corinthe

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

Wyndham Loutraki Poseidon Resort | 5*
Loutraki
Un hôtel d’exception dans un cadre unique, surplombant la mer
et le golfe de Corinthe, en harmonie avec le paysage environnant.
Vous apprécierez ses chambres et suites élégantes, son centre Spa, ses piscines
pour un séjour entre détente et découverte.
3 bars. Tenue correcte exigée. * Restaurants de
l’hôtel voisin « Club Héliades Ramada Poseidon
Resort ».

L’hôtel : 107 chambres et suites dans un bâtiment
principal de 2 étages et des résidences construites
en escalier dans un vaste domaine, à flanc de
colline arborée. L’hôtel jouxte le Club Héliades
Ramada Poseidon Resort dont il partage certaines
installations.

Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau de mer, pingpong, basketball, 3 courts de tennis (éclairage
payant), volley-ball, mini-golf, salle de remise en
forme, centre Aegeo Spa (piscine d’eau douce intérieure chauffée sauf de juin à fin septembre ; soins,
massages et traitements payants). Amphithéâtre
extérieur. Payants, indépendants : sports nautiques
(ski nautique, pédaleur, banane, bouée, canoë).
N.B. : piscine intérieure accessible aux enfants sous
la surveillance des parents.

Les chambres : salle de bains (baignoire / WC ;
baignoire à hydromassages et douche/WC en
chambre deluxe), sèche-cheveux, peignoirs et
chaussons, air conditionné, coffre-fort, TV/Sat.,
Wi-Fi, mini bar (payant), double vitrage, coin
salon. Grand lit (180 x 200 cm) ou lits simples
90 x 200 cm). Lit bébé gratuit. Pas de chambres
communicantes.
- Chambre Executive : env. 35 m2, 1 - 4 pers., en
bâtiment principal, vue jardin (max. 2 adultes et
2 enfants), vue mer ou vue mer frontale (max.
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). 3e et 4e personnes en canapé lit.
- Junior suite Executive bain à remous extérieur :
env. 35 m2, 1 - 4 pers. (max. 3 adultes ou 2 adultes
et 2 enfants), rez-de-jardin avec terrasse et vue
mer frontale. Bâtiment principal.
- Junior suite Executive 1 chambre : env. 38 m2,
1 - 4 pers. (max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants),
vue jardin. Bâtiment principal.
- Chambre deluxe : en résidences, env. 36 m , m ,
1 - 3 pers. (max. 2 adultes et 1 enfant), vue jardin ou
vue mer. 3e personne en lit d’appoint.
2

2

- Junior suite deluxe piscine privée : en résidences,
env. 36 m2, 1 - 3 pers. (max. 2 adultes et 1 enfant),
terrasse vue jardin ou vue mer.
- Suite deluxe piscine privée : en résidences, env.
56 m2, 1 - 4 pers. (max. 2 adultes et 2 enfants),
terrasse vue mer.
N.B. : Piscines privatives d’eau douce, non
chauffées.
Restauration : restaurant principal « Amphytrion* »
(buffets). Formule tout compris (déjeuner buffet
ou menu), taverne grecque «Triaina Ouzeri *».

Enfants : bassin, aire de jeux extérieure, baby-sitting
(payant).

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : bordé de 3 plages de sable et galets
(«Pavillon bleu»), 2 km de Loutraki, 8 km de
Corinthe, 85 km d’Athènes, 110 km de son aéroport.

1 099

€*
TTC

Vol + formule tout compris

Date de départ et durée modulables

Services : lits balinais gratuits à la piscine, transats
et parasols gratuits sur la plage, serviettes contre
caution (env. 10 €). Parking privé, mini-market,
blanchisserie (payant), cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité
réduite (Chambre aménagée en junior suite exécutive). Animaux non admis.
N.B. : Installations du club Héliades Ramada
Poséidon Resort ouvertes selon conditions météo
et nombre de participants.

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant « Amphytrion* »,
avec vin local, eau en carafe, bière pression et
sélection de boissons non alcoolisées.
• Au bar de la piscine : café filtre, chocolat, thé,
expresso, capuccino, sélection de boissons locales
alcoolisées ou non (10 h 30 - 23 h) ; snacks salés
et sucrés (11 h 30 à 12 h 30 et 17 h à 18 h) ; glaces
(16 h à 17 h).
• Sur réservation, dîner au restaurant à la carte
«Triaina*» (1 fois / semaine, menu spécial avec
sélection de boissons, de juin à septembre) et
réduction de 12 % sur le menu hors boissons pour
les autres fois.
• Formule tout compris valable dès l’arrivée et
jusqu’à l’heure du départ. Plateau-repas froid en
cas d’arrivée tardive. Panier-repas sur demande.
* Restaurants de l’hôtel voisin « Ramada Poseidon
Resort ».

Offres spéciales
• Réservez tôt * : jusqu’à 20 % de réduction pour
une réservation avant le 31/03/22 (hors transport aérien et suppléments).

Nos points forts
• Bordé de 3 plages.
• Logements spacieux et confortables,
certains avec piscine privée.
• Formule tout compris.
• Centre Spa.
• Accès aux installations du Club
Héliades Ramada Poséidon Resort.

Code Résa : ENWYNL

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Athènes, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre executive vue jardin en bâtiment, la formule tout compris
hors boissons, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Péloponnèse

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

King Minos | 4*

Apollon | 3*

Tolo

Tolo

Situation : sur les hauteurs,
à 150 m d’une plage (route à
traverser), 200 m du centre de
Tolo, 144 km d’Athènes et 174 km
de son aéroport.
L’hôtel : entièrement rénové,
61 chambres dans un bâtiment
de 4 étages, env. 22 - 30m2, pour
1 à 4 pers., avec salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, A/C, TV/satellite,
coffre-fort, Wi-Fi, balcon ou terrasse, vue mer avec supplément.
Lit bébé payant (env. 5 € /jour à
régler sur place, compte comme
une personne dans la capacité
des chambres). Canapé-lit pour
les 3e et 4e personnes. Pas de
chambres communicantes.
Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce. Payants : billard, salle de
remise en forme, sauna, massages. Payants et indépendants :
sports nautiques et location de
vélos.

Services : restaurant. Formule
demi-pension en option (buffet).
Bar, snack-bar à la piscine. Parasols
et transats gratuits à la piscine,
serviettes de plage payantes (1 € /
jour /serviette). Coin internet, Wi-Fi
gratuit dans les parties communes.
Ascenseur. Parking gratuit. Cartes
de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 50 m pour
Nauplie.
• Jeunes mariés : bouteille de vin local
en chambre à l’arrivée (minimum
2 nuits).
À partir de

48€*

L’hôtel : 47 chambres rénovées en
2021, pour 1-3 personnes (3e pers.
sur lit d’appoint), avec salle de bains
(douche / WC), sèche-cheveux, air
conditionné centralisé (de juin à
septembre, à certaines heures), TV/
satellite, Wi-Fi, minibar, coffre-fort
(env. 1€/jour), balcon, vue jardin ou
mer (avec supplément). Chambres
communicantes. Lit bébé payant
(env. 5 € / jour, compte comme
une personne dans la capacité des
chambres).

d’eau douce, bassin pour enfants,
transats et parasols gratuits.
Serviette de piscine contre caution
(env.1 € /serviette), Wi-Fi gratuit
dans tout l’hôtel. Parking. Cartes de
crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux admis (sur demande).
Arrêt de bus à 40 m pour Nauplie.
À partir de

40€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENAPOT

Services : restaurant (demi-pension en option), bars. Piscine

en petit-déjeuner
Code Résa : ENKINM

Amalia Nauplie | 4*

Nafsimedon | 4*

Nauplie

Nauplie

Situation : à environ 2,5 km de la
ville historique de Nauplie, 150 km
d’Athènes et son aéroport.

pension ou pension complète
(buffet ou menu à la carte, selon
participants). Snack-bar et bar.

L’hôtel : 170 chambres classiques
ou supérieures, réparties dans un
bâtiment néoclassique de 3 étages.

Services : piscine extérieure d’eau
douce avec transats et parasols
gratuits, prêt de serviettes. Coin
Internet. Parking. Payants et sur
demande : blanchisserie, baby-sitting. Ascenseurs. Principales cartes
de crédit acceptées.

Les chambres : pour 1 à 3 personnes,
env. 26 m2, avec salle de bains (baignoire / WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, Wi-Fi gratuit, minibar (payant), coffre-fort,
vue jardin ou vue sur la forteresse
de Palamidi. Chambres supérieures
au 2e étage avec balcon vue ville ou
jardin. Chambres communicantes
sur demande. Lit d’appoint pour la
3e personne. Lit bébé gratuit.
Restauration : restaurant (petit-déjeuner buffet). En option : demi

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis.
À partir de

69€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENAMAN

* Prix « à partir de », par personne et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Situation : à 5 min du centre de Tolo,
50 m d’une plage de sable, 11 km de
Nauplie, 144 km d’Athènes et 174 km
de son aéroport.

Situation : dans la vieille ville de
Nauplie, 300 m d’une plage de
galets, 150 km d’Athènes et son
aéroport.
L’hôtel : boutique hôtel de
13 chambres dans une demeure
néoclassique datant du milieu du
XIXe siècle face à la forteresse de
Palamidi.
Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire /WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
minibar (payant), coffre-fort, Wi-Fi.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité des
chambres). Pas de chambres communicantes. Chambres classiques
(env. 20 m2), pour 1 à 4 pers., max.
2 adultes + 2 enfants - de 5 ans).

Chambres supérieures (env. 30 m2),
pour 1 à 4 pers., max. 2 adultes +
2 enfants - de 12 ans.
Restauration : service de petit-déjeuner « fait maison » sous forme
de buffet.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 50 m.
Parking public à 500 m. Principales
cartes de crédit acceptées.
À partir de

54€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENNAFS

John & George | 4*

Amphitryon | Luxe

Tolo

Nauplie

Un lieu de villégiature idéal pour les amateurs de farniente
au bord d’eaux cristallines et de découverte des trésors
du Péloponnèse.

Idéalement situé et offrant une vue magnifique sur la baie
de Nauplie, cet hôtel est une adresse de prestige
pour partir à la découverte du Péloponnèse.

Situation : dans le vieux quartier de
Tolo, typique village de pêcheurs,
près du port, 200 m d’une plage de
sable et galets (route à traverser),
11 km de Nauplie, 170 km d’Athènes.

Situation : à l’extrémité de la ville
de Nauplie, face au port et à l’îlot
de Bourtzi, 600 m d’une plage
publique de galets (route à traverser, 15 min à pied), 140 km
d’Athènes et de l’aéroport.

Les chambres : pour 1 à 4 personnes (max. 3 adultes + 1 enfant),
avec salle de bains (baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, TV/
Satellite, réfrigérateur, coffre-fort,
Wi-Fi, balcon vue jardin ou vue
mer. Chambres communicantes.
Lit bébé gratuit.
Restauration : restaurant à la
carte, bar. Formule petit-déjeuner ;
demi-pension en option.
Loisirs : piscine d’eau douce, bassin pour enfants. Indépendants de
l’hôtel et payants : centre de plongée sous-marine à 250 m et sports
nautiques (1,5 km ; ski nautique,
banane...).

8 jours / 7 nuits
à partir de

Services : chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants
sur la plage. Prêt de serviettes.
Internet Wi-Fi gratuit dans les
parties communes. 2 ascenseurs.
Parking privé gratuit. Blanchisserie
(payant). Principales cartes de crédit acceptées.

749€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de
vin local à l’arrivée.
• Pour tout séjour de 5 nuits et
plus : réduction de 8 % à certaines dates (hors transport
aérien et suppléments).

Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
(3 chambres aménagées). Animaux
non admis. Commerces et tavernes
à 200 m. Arrêt de bus à 150 m pour
Nauplie.

Code Résa : ENJOHN

L’hôtel : 43 chambres et 2 suites
dans un bâtiment de 3 étages,
salle de bains avec fenêtre sur la
chambre (sauf en deluxe), douche
ou baignoire / WC, sèche-cheveux,
chaussons, air conditionné, TV/sat.,
Wi-Fi, minibar (payant), coffre-fort
(sauf en chambres deluxe), balcon
ou terrasse vue mer. Lit bébé
gratuit.
- Chambres deluxe : env. 20 - 24 m2,
baignoire (max. 2 adultes + 1 bébé),
ou douche à hydromassages (pour
2 pers.). Certaines en rez-dechaussée pour 2 adultes + 1 enfant
(baignoire).
- Chambres supérieures luxury : env.
25 m2, max. 2 adultes. + 1 bébé, baignoire avec hydromassage.
- Chambres exécutives : env.
26 m2, max. 2 adultes + 1 bébé,
grande terrasse, baignoire avec
hydromassage.
- Chambres famille : env. 42 m2,
pour 3 - 4 pers. (max. 3 adultes +
1 bébé ou 2 adultes + 2 enfants),
2 chambres séparées (douche avec
jets et baignoire hydromassage).
- Suites luxury : env. 46 - 51 m2, max.
2 adultes + 1 enfant, baignoire avec
bain à remous et douche vapeur,
coin salon et terrasse.
Services : restaurant, bar (formule
petit déjeuner ; demi-pension en
option : déjeuner ou diner). Wi-Fi
gratuit. Blanchisserie et baby-sitting payants. Ascenseur. Principales
cartes de crédit acceptées.

N.B : accès aux restaurants, aux
bars et à la piscine principale de
l’hôtel Nafplia Palace (à env. 5 min
à pied).
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking public à
proximité.

8 jours / 7 nuits
à partir de

L’hôtel : établissement familial de
58 chambres et 4 appartements
répartis dans un bâtiment de
5 étages et une annexe de 3 étages.

Péloponnèse

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

1 279

*
€
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 17% de
réduction pour une réservation
avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Demi-pension offerte : pour
tout séjour de 3 nuits minimum
en réservant avant le 31/03/22
(menu 3 plats ; hors boissons),
non valable en période de Pâques.
• Séjour enfant gratuit : pour 1 ou
2 enfants partageant la chambre
avec 2 adultes plein tarif (hors
transport aérien et suppléments).
Offres cumulables.
Code Résa : ENAMFI

* Prix TTC, à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Athènes, la location de voiture (7 x 24 h en cat. B occupée par 2 personnes), le séjour (7 nuits), la pension comme mentionnée,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Péloponnèse

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

Margo Beach | 4* sup.

Las Hotel & Spa | 4*

Gythion

Gythion

Nouvel hôtel, à l’architecture traditionnelle locale,
mêlant bois et pierres apparentes. Une adresse idéale
pour des vacances dans un cadre authentique.
Situation : au sud du Péloponnèse,
50 m de la plage de Mavrovouni
(petite route à traverser), 2 km de
Gythion, 138 km de l’aéroport de
Kalamata.
L’hôtel : Nouvel hôtel ( 2021 ).
17 chambres dans 5 bâtiments d’un
étage, dans un beau jardin.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
peignoirs et chaussons, air conditionné, nécessaire à thé/café,
kitchenette (bouilloire, mini-réfrigérateur, 2 plaques, grille-pain),
TV/Sat., Wi-Fi, coffre-fort, balcon
ou terrasse. Grand lit ou lits
simples et coin salon avec canapé
lit. Lit bébé gratuit (non disponible
en chambre individuelle).
- Chambre vue jardin : env. 34-44 m2,
1 - 3 pers., en rez-de-chaussée.
- Suites famille vue mer : env.
45 m2, 2 - 4 pers., chambre et salon
séparés.
- Suites supérieures famille vue
jardin : env. 45 - 48 m2, 2 - 4 pers.,
2 salles de bains, chambre et salon
séparés.
- Chambres supérieures famille
vue mer : env. 45 - 48 m 2, 2 4 pers., 2 salles de bains, chambre
et salon séparés.
- Grande suite : env. 62 - 71 m2, 2
- 5 pers., 2 chambres (grand lit et
2 lits simples), 2 salles de bains,
vue mer partielle ou vue mer.
- Suite exécutive piscine privée : env. 47 m2, 2 - 4 pers., vue
mer partielle, 2 salles de bains,
chambre et salon séparés.

Restauration : Formule demi-pension hors boissons (diner, menu
fixe) ; petit déjeuner seul en
option. Restaurant avec terrasse
à la carte ; cuisine moderne de
produits locaux. Menu enfants sur
demande. Bar et snack-bar.
Loisirs : salle de remise en
forme. Massages et traitements
(sur demande, payant). Salle de
jeux vidéos.
Services : transats et parasols gratuits sur la plage, prêt de serviettes.
Wi-Fi dans tout l’hôtel. Coffrefort à la réception. Nécessaire à
repasser sur demande .Chaises
hautes au restaurant. Babysitting (sur demande, payant).
Parking privé gratuit. Pas d’ascenseur. Blanchisserie (payant).
Cartes de crédit acceptées
(Visa, Mastercard).
Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
(1 chambre vue jardin aménagée).
Animaux non admis.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction
en réservant avant le 30/04/22 (hors
transport aérien et suppléments).

À partir de

70€*

en demi-pension
Code Résa : ENMABE

* Prix « à partir de», par logement et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Entre ses chambres confortables au style épuré
et ses prestations haut de gamme, profitez d’un hôtel
moderne au cœur du centre historique de Gythion.
Situation : au sud du Péloponnèse,
dans le centre historique de
Gythion, 2 km de la plage de
Selinitsa (« Pavillon bleu »), 43 km
de Sparte, 134 km de l’aéroport de
Kalamata.
L’hôtel : chambres confortables et
modernes aux tons clairs, réparties
dans un bâtiment récent ( 2019) de
5 étages.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
nécessaire à café, mini réfrigérateur, air conditionné, TV/Sat.
(chaines câblées), Wi-Fi, coffrefort. Balcon ou grande fenêtre vue
vieille ville ou vue mer selon disponibilités. Grand lit (180 x 200 cm)
ou lits simples (90 x 200 cm). Lit
bébé gratuit (en demande).

2 soirs / semaine, sur réservation).
1 bar. Menus pour enfants, chaises
hautes aux restaurants.
Loisirs : 1 piscine extérieure d’eau
douce. Payant : Rivage Spa (bain
turc, bain à remous, sauna, salle
de remise en forme, massages et
soins).
Services : transats et parasols
gratuits à la piscine, prêt de
serviettes. Nécessaire à repasser. Wi-Fi. Parking public à l’extérieur. 2 ascenseurs. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
( 3 c h a m b re s a m é n a g é e s) .
Animaux non admis. Arrêt de bus
à proximité.

- Chambre standard : env. 24 m2,
1 - 2 pers. + 1 bébé.
- Chambres confort : env. 28 m2,
1 - 3 pers.
- Chambres deluxe : env. 30 m2,
1 - 3 pers., coin salon et canape lit,
vue mer.
- Chambres famille : env. 50 m2,
4 pers. (max. 2 adultes et
2 enfants), 2 chambres communicantes (standard et deluxe ou
confort selon disponibilités).
Restauration : restaurant principal
avec terrasse (formule petit-déjeuner buffet ; demi-pension hors
boissons en option, buffet ou
menu selon le nombre de participants ; cuisine méditerranéenne),
bar-restaurant à la carte sur le
toit (cuisine italienne, méditerranéenne et asiatique ; sushis

Offres spéciales
• Réservez tôt : réduction de 15 % en réservant avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

À partir de

45€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENLASH

Péloponnèse

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

Grecotel Filoxenia Kalamata | 4*
Kalamata
Au pied des montagnes du Taygète, au cœur d’un jardin luxuriant et en bordure
d’une plage aux eaux cristallines, ce bel hôtel vous propose une cuisine savoureuse
et un centre Spa pour vous délasser après une journée de visite.

L’hôtel : 188 chambres réparties dans 2 bâtiments (principal et annexe) sur 1 à 3 étages,
entourés de jardins méditerranéens.
Les chambres : salle de bains (baignoire/WC),
sèche-cheveux, peignoirs, air conditionné, TV/
sat., Wi-Fi, coffre-fort, réfrigérateur, balcon ou
terrasse. Canapé-lit ou lit d’appoint pour les
3e ou 4e personnes.

Loisirs : piscine extérieure avec bain à remous,
salle de jeux, tennis (éclairage et matériel gratuits), ping-pong, fléchettes. Centre « Elixir Olive
Spa » : centre de remise en forme, piscine intérieure, bains à remous, sauna (massages et soins
payants). Animation internationale en journée
et en soirée.

- Chambres Cosy : env. 26 m2, 1-3 pers., (max.
2 adultes + 1 enfant), 1er étage, vue jardin.

Enfants : bassin, mini-club pour les 4 -12 ans (à
certaines heures ; de mi-juin à mi-septembre
pour les 7-12 ans). « Tasty Corner » de
13 h à 17 h : buffet pour les 2 à - de 13 ans. Sur
demande : chaises hautes, repas pour bébés,
repas spéciaux, baby-sitting (payant). Kit
« Greco baby », nécessaire complet pour bébé
(certains articles payants). Lit bébé gratuit.

- Chambres classiques véranda vue jardin : env.
26 m2, pour 2-3 pers., (max. 2 adultes + 1 enfant)
au rez-de-chaussée ou chambres classiques vue
mer latérale en étage.

Services : Transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage, prêt de serviettes. Wi-Fi.
Blanchisserie (payant). Parking. Cartes de crédit
acceptées.

- Chambres Premier vue mer : env. 26 m2,
2-3 pers., max. 2 adultes et 1 enfant, en étage.

Divers : accessible aux personnes à mobilité réduite (chambres standard aménagées).
Animaux non admis. Arrêt de bus à proximité.

• Bâtiment principal :

- Chambres Master famille vue mer : env. 54 m2,
pour 2-4 pers (max. 2 adultes + 2 enfants) en
étage, vue mer directe, chambre (grand lit) et
salon séparés par une porte, 2 salles de bains
(baignoire et douche).
• Bâtiment annexe :

4 jours / 3 nuits
à partir de

Situation : sur une belle plage de galets, 2,5 km
du port et 15 km de l’aéroport de Kalamata,
240 km d’Athènes et 271 km de son aéroport.

479

€*
TTC

Vol + petit déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction pour
réservation avant le 28/02/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Nos points forts

- Chambres Deluxe vue mer latérale : env. 28 m2,
2-3 pers., au 1er étage.

• Proche du centre de Kalamata.
• En bordure d’une belle plage.
• Prestations de qualité.

- Chambres famille avec véranda : env. 38 m2,
2-4 pers., (max. 2 adultes + 2 enfants en lits
superposés), 1 pièce en rez-de-chaussée, vue
jardin.
Restauration : restaurant avec terrasse (cuisine
méditerranéenne, buffets et à la carte). Formule
petit-déjeuner. En option : formule demi-pension hors boissons. 2 bars (dont un à la plage
de juin à mi-septembre, selon météo). Repas
spéciaux sur demande. Tenue correcte exigée.

Code Résa : ENFILO

* Prix par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Kalamata (vols Transavia), les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre double Cosy, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires
et frais de dossier (50 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SÉJOUR

GRÈCE CONTINENTALE

Apollo Art Resort | 4*
Situation : 200 m d’une plage de
sable, 1 km de Kyparissia, 60 km
de Kalamata, 330 km de l’aéroport
d’Athènes.

À partir de

40€*

en petit-déjeuner

L’hôtel : rénové en 2021,
28 chambres dans un bâtiment
d’un étage au cœur d’une oliveraie. Salle de bains (douche/
WC), sèche-cheveux, A/C, TV/sat.,
réfrigérateur, bouilloire, coffrefort, Wi-Fi. Terrasse ou balcon.
Lit bébé gratuit (compte dans la
capacité). 3e et 4e pers. en canapé-lit. - Chambres standard : env.
14-22 m2, 1 - 3 pers.
- Junior Suite : env. 20 m2, 2 - 4 pers.,
1 pièce, douche à hydromassage.
- Grande Suite : env. 40 m2, 2 6 pers.) 2 pièces séparées.
Services : restaurant (petit
déjeuner buffet), bar-restaurant.

Kyparissia

Demi-pension en option. Snackbars. Piscine avec bains à remous,
bassin enfants, aire de jeux.
Chaises longues et parasols à la
piscine. Parking, ascenseur, chaises
hautes. Payants : massages, leçons
de cuisine, dégustation de vin et
d’huile olive. Principales cartes de
crédits acceptées.
Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite (1 chambre standard aménagée). Petits animaux
admis. Arrêt de bus (1 km pour
Kalamata ; navette gratuite entre
l’hôtel et l’arrêt de bus).
• 7 nuits = 6 : sauf du 01/07 au
10/09/22.
• Réservez tôt : 15 % de réduction en
réservant avant le 31/03/22 (hors
supplément et transport aérien).
Offres non cumulables

Péloponnèse

Code Résa : E0APOK

Limeni Village | 3*
Situation : 3 km d’Aréopolis, 2 km
d’une plage, 300 km de l’aéroport
d’Athènes.

À partir de

60€*

L’hôtel : 38 chambres, avec salle
de bains, sèche-cheveux, A/C, TV/
Sat., Wi-Fi, coffre-fort, réfrigérateur, balcon ou terrasse vue mer
(certains communs). Lit bébé gratuit. 3e pers. en canapé-lit.
- Chambres Deluxe : env. 25 m2,
1 - 3 pers. (2 lits simples ou 1 lit
double).
- Junior Suite : env. 40 m 2 ,
2 - 4 pers., en rez-de-chaussée,
wchambre et salon avec 2 canapés-lits (max. 2 adultes + 2 enfants).
- Suites : env. 40 m2, 2 à 4 pers.
(max. 2 adultes + 2 enfants).

Aréopolis

- Suite Deluxe : env. 25 m2, 2 pers.
- Suite Supérieure : env. 40 m2,
2 - 3 pers., 1 chambre et un salon,
en étage, certains avec bain à
remous extérieur (en supplément).
Services : restaurant (formule petit
déjeuner buffet), dîner à la carte
(en supplément), bar-restaurant
avec terrasse (01/07 au 31/08 ; le
soir en mai, juin et septembre, selon
météo). Piscine (juin à octobre
selon météo) avec transats, parasols et serviettes. Parking. Cartes
de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis.

en petit-déjeuner
Code Résa : E0LIMV

Europa | 4*

Olympie

Situation : en haut de la vieille ville
d’Olympie, 1 km du site archéologique et de la gare d’Olympie,
100 km de l’aéroport de Kalamata
et 360 km de l’aéroport d’Athènes.

À partir de

62€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0EURP
*Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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L’hôtel : 80 chambres. Salle de
bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, A/C, Wi-Fi, TV/Sat., minibar,
coffre-fort, balcon ou terrasse, vue
vallée/montagne ou jardin/piscine
selon disponibilités. Lit bébé gratuit (compte dans la capacité).
- Chambres standard : env. 25 m2,
1 - 4 pers.
- Junior suites : env. 40 m2, 2-3 pers.
(max. 2 adultes + 1 enfant).
- Suites famille : env. 70 m2, 4-5 pers.
(max. 2 adultes + 3 enfants ou
4 adultes + 1 enfant), 2 chambres
communicantes.

Services : restaurant (petit déjeuner buffet). En option, demi-pension à la carte, bar. Taverne (juin
à septembre, payant). Ascenseurs.
Piscine extérieure d’eau douce
(selon météo), transats, parasols
et prêt de serviettes. Blanchisserie
(payant). Parking privé. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (pas de
chambre spécialement aménagée). Animaux non admis.
• 4 nuits = 3 nuits : 1 nuit offerte en
petit déjeuner (sauf entre le 25/07 et
le 25/08).

Eubée

GRÈCECONTINENTALE
CONTINENTALE
GRÈCE

SÉJOUR

Miramare Eretria | 4*
Eretria
Situé sur l’île d’Eubée, près de la charmante station balnéaire d’Eretria,
au cœur d’un magnifique parc aux essences méditerranéennes, l’hôtel Miramare
offre un cadre propice à la détente en famille ou entre amis.

L’hôtel : 94 chambres réparties dans un
bâtiment principal (3 étages), un bâtiment
« éco-responsable » (1 étage) et trois annexes
(2 étages) entourés d’un jardin méditerranéen
arboré.

Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite sauf la plage (1 chambre aménagée
dans le bâtiment principal). Arrêt de bus à 50 m
(vers Eretria, Amarynthos, Athènes..). Animaux
non admis.
Excursions au départ de l’hôtel, voir pages 18-19.
8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : à 130 m d’une plage de sable et
galets (accès par un passage souterrain), 4 km
d’Eretria, à 100 km d’Athènes et 118 km de son
aéroport.

Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, réfrigérateur,
coffre-fort, TV/satellite, Wi-Fi, balcon ou terrasse, vue montagne ou vue mer latérale (selon
disponibilités). Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité des chambres).
Lit d’appoint pour les 3e et 4e personnes.

749

*
€
TTC

Vol + demi-pension avec boissons
Date de départ et durée modulables

- Chambres en annexe : env. 23 à 25 m2, pour 1 à
4 personnes (max. 3 adultes + 1 enfant)
- Chambres en bâtiment principal ou « écoresponsable » : env. 23-25 m2, pour 1 à 4 personnes,
1 pièce (max. 3 adultes + 1 enfant). Certaines
communicantes.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local et fruits à l’arrivée.
• Réservez tôt : réduction de 10 % à certaines
dates pour réservation avant le 31/03/22 (hors
transport aérien et suppléments).

Restauration : restaurant principal avec terrasse
(cuisine à base de produits frais et locaux).
Formule demi-pension « plus » avec boissons
incluses (1/4 de vin local en carafe ou 1 bière
ou 1 boisson sans alcool, 1/2 eau en carafe par
personne ; jus de fruit concentré et eau pour
les enfants), buffet ou menu fixe 5 plats selon
le nombre de participants. Restaurant à la carte
(en supplément) et 2 bars.

Nos points forts
• Cadre agréable, au cœur d’un vaste
parc arboré.
• Petit parc aquatique pour les enfants.
• Logements confortables.

Loisirs : 2 piscines d’eau douce, aire de jeux et
petit parc aquatique (pour les enfants de 3 à
12 ans), salle de remise en forme, tennis (matériel gratuit), basketball, football (terrain 5x5).
Services : transats et parasols à la piscine, et
sur la plage (selon disponibilités). Prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
Parking. Ascenseur (bâtiment principal). Cartes
de crédit acceptées.

Code Résa : ENMIRE

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Athènes, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double en annexe, la demi-pension avec boissons, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Grèce Centrale & Epire

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

Anemi

Margarona Royal | 3*

Zagoria
Situation : dans le village
de Kato Pedina, à 38 km de
Ioannina et 460 km d’Athènes.
L’hôtel : logement traditionnel construit tout en pierre au
cœur des villages de Zagori.
7 chambres toutes différentes,
de 15 à 35 m2, pour 1 à 4 personnes, avec salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux (sur demande),
Wi-Fi, cheminée. Canapé-lit
bâti pour les 3e et 4e personnes.
Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la
capacité des chambres).
Loisirs : Initiation à la cuisine
traditionnelle avec vos hôtes
(sur demande). Indépendants à
proximité : randonnées, ateliers
de laine, rafting, équitation.

Prévéza
Services : salle à manger et cuisine
communes avec four et cuisinière
à bois. Service de petit-déjeuner. Cartes Visa et Mastercard
acceptées.

Situation : à 2 km du port et du
centre de Prévéza, 3,5 km des
plages et à 6 km du site antique
de Nicopolis.

• Séjour 4 nuits ou plus : 15% de réduction sur les nuits.

L’hôtel : membre de la chaîne
« Amalia », 115 chambres et 4 suites
dans un bâtiment de 3 étages,
avec salle de bains (baignoire/
WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite, réfrigérateur,
coffre-fort, balcon. Lit d’appoint
pour la 3e personne. Lit bébé gratuit (sur demande).

À partir de

- Chambres classiques : env. 17 m2,
pour 1 à 3 personnes, vue jardin.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking
public à proximité. Petits animaux
admis (sur demande).
N.B. : Logement traditionnel.

51€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0ANEZ

- Chambres supérieures : env.
17 m2, pour 1 à 3 personnes, vue
piscine.

boissons en option (menu fixe ou
buffet selon nombre minimum de
participants), salon/bar avec cheminée, bar. Piscine extérieure d’eau
douce (opérationnelle en été, selon
conditions météo) avec transats
et parasols gratuits, prêt de serviettes. Wi-Fi, ascenseurs. Sur
demande et payant : blanchisserie.
Parking privé gratuit. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : parties communes de l’hôtel
accessibles aux personnes à mobilité réduite (pas de chambres aménagées). Commerces et tavernes à
Prévéza. Animaux non admis.
À partir de

47€*

Services : restaurant (petit déjeuner buffet). Formule demi-pension ou pension complète hors

en petit-déjeuner
Code Résa : E0MARG

Epirus
Palace | 5*
Ioannina
Situation : à 7 km du centre de
Ioannina, 70 km du port d’Igoumenitsa, et 410 km d’Athènes.
L’hôtel : 194 chambres avec salle
de bains (douche ou baignoire/
WC), sèche-cheveux, A/C, peignoirs, chaussons, TV/sat., Wi-Fi,
minibar (payant), nécessaire à
thé/café, coffre-fort. Vue jardin
ou piscine, certaines avec balcon.
Lit bébé gratuit (compte comme
une pers. dans la capacité des
chambres). Canapé-lit ou lit simple
pour la 3e personne.
- Chambres Premium Classiques :
env. 27 m2, pour 1 - 3 pers., (max.
2 adultes + 1 enfant).
- Chambres Premium Confort :
env. 27 m2, pour 1 - 3 pers., (max.
2 adultes + 1 enfant), plus à l’écart
dans les jardins.
- Chambres Exécutives : env. 37 m2,
pour 1 - 3 pers., (max. 2 adultes +
1 enfant).
- Chambre Premium Confort
Famille : env. 32 m2, pour 2-4 pers.,
(max. 2 adultes + 2 enfants, en lits
superposés).

- Junior Suite : env. 37 m2, pour 2 4 pers., (max. 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes), chambre et coin
salon non séparés.

Europa Beach | 4*

Services : 2 restaurants dont
un à la carte. En option, formule
demi-pension (buffet). Bars.
Piscine avec transats et parasols,
prêt de serviettes. Salle de remise
en forme, centre Spa (payant).
Cartes de crédit acceptées.

Situation : le long d’une plage de
sable, à 800 m de Galaxidi, 10 km
d’Itea, 25 km de Delphes, 188 km
d’Athènes et 227 km de l’aéroport.

Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite (chambres premium aménagées). Arrêt de bus
devant l’hôtel. Animaux admis en
chambre Premium Confort (sur
demande, payant).

L’hôtel : 40 chambres avec salle de
bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, A/C (opérationnel en juillet
et août, selon météo), TV/sat.,
Wi-Fi, coffre-fort, réfrigérateur,
balcon, vue mer. Chambres communicantes. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans la capacité des chambres).

À partir de

- Chambres standard : env. 25 m2,
pour 1 à 3 personnes.

54€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0EPIR
* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Galaxidi

- Chambres famille : env. 40m2,
pour 4 personnes (max.2 adultes
+ 2 enfants), 1 pièce.

Services : restaurant (petit-déjeuner buffet), bar. Piscine extérieure
d’eau douce avec transats et parasols gratuits, prêt de serviettes.
Bassin et aire de jeux pour enfants.
Ascenseur, parking. Cartes Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
(1 chambre spécialement aménagée). Petits animaux (- 5 kg) admis
sur demande.
À partir de

44€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0EURB

SÉJOUR
SÉJOUR

Situation : à 500 m du village
de Kastraki, 1 km des monastères
des Météores, 2 km de Kalambaka,
à 356 km d’Athènes et à 375 km de
l’aéroport.
L’hôtel : 109 chambres (env.2023 m2) pour 1 à 3 personnes, avec
salle de bains (baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
réfrigérateur, TV/satellite, accès
Wi-Fi, coffre-fort, balcon, vue sur
les Météores. Lit bébé gratuit.
Services : restaurant traditionnel
(petit-déjeuner buffet préparé

Kastraki

avec des produits locaux), bar
et snack-bar. Internet Wi-Fi gratuit dans les parties communes,
ascenseur, parking. Payant : petit
centre spa (piscine intérieure
chauffée, sauna, hammam, bain
à remous, massages et soins sur
rendez-vous). Principales cartes
de crédit acceptées (sauf Amex).
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite, pas de
chambre aménagée. Animaux non
admis. Arrêt de bus à 500 m pour
Trikala.

À partir de

67€*

GRÈCE CONTINENTALE

Grand Meteora | 4* sup.

en petit-déjeuner

Xenia Volos City Resort | 5*

Grèce centrale et Pélion

Code Résa : E0METE

Volos

Situation : dans le centre de Volos,
le long d’une petite plage de sable
(indépendante de l’hôtel), 3 km
du port et 320 km de l’aéroport
d’Athènes.

fermé mardi) : piscine intérieure
(non chauffée), bain à remous,
sauna, hammam, salle de remise en
forme. Payants : soins et massages
sur rendez-vous.

L’hôtel : 79 chambres avec salle de
bains (baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, minibar (payant),
coffre-fort, Wi-Fi, peignoirs et
chaussons, balcon ou terrasse. Lit
bébé gratuit. Chambres communicantes (sur demande).

Services : restaurant (en option :
formule demi-pension avec
menu 3 plats), bars, snack-bar.
Transats et parasols gratuits à la
piscine, prêt de serviettes. Wi-Fi.
Ascenseur. Parking. Principales
cartes de crédit acceptées. Baby
sitting sur demande, payant.

- Chambres standard : env 19 24m2, pour 1 à 3 pers., vue ville.

Divers : 2 chambres standard
aménagées pour les personnes
à mobilité réduite (sauf salle de
bains). Petits animaux admis sur
demande. Arrêt de bus à 350 m.

À partir de

• Jeunes mariés : vin local et fruits à
l’arrivée.

en petit-déjeuner

- Chambres supérieures vue
mer : env. 24 m2, pour 1 - 2 pers.
Loisirs : piscine d’eau douce, aire
de jeux (de mai à septembre).
Centre spa (6 jours/7 de 11h à 20h,

71€*

Code Résa : E0XENV

Apollonia | 4*

Delphes

Situation : dans le centre de
Delphes, à 500 m du site archéologique, à 185 km Athènes et à
200 km de l’aéroport.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Parking devant l’hôtel.

L’hôtel : 34 chambres (env.
23-26 m 2, pour 1-3 pers., bébé
inclus), avec salle de bains,
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, coffre-fort, minibar,
Internet Wi-Fi, balcon. Chambres
communicantes. Lit bébé gratuit.
Services : restaurant (formule
petit-déjeuner buffet ; demi-pension en option, menu fixe ou
buffet). Piscine d’eau de mer
(ouverte selon conditions meteo),
transats, parasols et serviettes
de piscine gratuits. Wi-Fi gratuit.
Ascenseur. Cartes de crédit acceptées (Visa et Mastercard).

À partir de

62€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0APOD
* Prix «à partir de», par personne et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Chalcidique

GRÈCE CONTINENTALE

Thessalonique

Chambre Exécutive

Capsis | 4* Thessalonique
Situation : au cœur de
Thessalonique, 500 m du port,
17 km de l’aéroport.
L’hôtel : 407 chambres modernes
réparties dans un bâtiment de
8 étages.
Les chambres : salle de bains
(baignoire ou douche, W/C),
sèche-cheveux, air conditionné
à contrôle individuel, coffre-fort,
TV/satellite, réfrigérateur, Wi-Fi.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité
des chambres). Lit d’appoint pour
les 3e et 4e personnes.
- Chambres standard : env.
24-26 m2, pour 1 à 3 pers.
- Chambres exécutive : env. 35 m ,
pour 1 à 3 pers. (max. 2 adultes et
1 enfant de - de 6 ans),
2

- Chambres famille : env. 50 m2,
pour 2-4 pers. (max.2 adultes
+ 2 enfants de - de 6 ans),
2 chambres séparées par une porte.
Restauration : petit déjeuner buffet,
restaurant à la carte, demi-pension en
option, bar et snack-bar à la piscine.

Loisirs : piscine d’eau douce extérieure sur le toit terrasse de l’hôtel
(ouverte de juin à septembre, selon
conditions météo). Salle de remise en
forme. Payant : centre de bien-être (à
partir de 16 ans, hammam traditionnel byzantin, sauna, massages).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine, prêt de serviettes,
Wi-Fi. Payant : baby-sitting, blanchisserie. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (chambres
aménagées), ascenseurs. Animaux
admis (sur demande). Arrêt de bus
à 50 m de l’hôtel. Parking (payant,
env. 8€/jour).

Offres spéciales :
• Jeunes mariés : vin local et fruits à
l’arrivée.
À partir de

60€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENCAPS

Chambre supérieure

Portes Beach | 4*
Nea Potidea
Un bel hôtel confortable, situé au nord de la péninsule
de Kassandra, dans un environnement agréable.
Situation : en bordure d’une plage
de sable, 2 km du pittoresque village
de Nea Potidea et 55 km de l’aéroport de Thessalonique.
L’hôtel : 195 chambres rénovées
dans des résidences d’1 ou 2 étages,
avec salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, réfrigérateur, coffre-fort (env. 15 €/
semaine), air conditionné, TV/satellite, Wi-Fi, balcon ou terrasse vue
jardin. Chambres communicantes
sur demande. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans la capacité). Lit d’appoint
pour la 3e personne. Lit simple (90 x
200 cm) et double (160 x 200 cm).
- Chambres « Eco » : env. 26 m2, pour
2 - 3 pers.
- Chambres standard : env. 26 m2,
pour 1 - 4 pers., (max. 3 adultes +
1 enfant).

Metropolitan | 4*
Situation : dans le centre de
Thessalonique, 5 km de la
gare et 7 km de l’aéroport de
Thessalonique.
L’hôtel : 110 chambres modernes
dans 1 bâtiment de 8 étages.
Les chambres : salle de bains
(baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, A/C, TV/sat.,
coffre-fort, Wi-Fi, réfrigérateur.
Canapé-lit pour la 3e personne.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité des
chambres).
- Chambre classique : env.
20 m2, pour 1-2 pers. Certaines
communicantes.
- Chambre supérieure : env. 25m2,
pour 1-3 pers., (max. 2 adultes
+ 1 enfant). - Junior suites : env.
30 m2, pour 1-2 pers., chambre et

Thessalonique
salon séparés par un couloir (pas
de porte de séparation).
Services : restaurant (buffets ;
formule petit déjeuner), chaises
hautes sur demande, bar. Coin
Internet gratuit. Blanchisserie
(payant). 2 ascenseurs. Cartes
de crédit acceptées (Visa
et Mastercard).
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking à 100 m payant
(env. 8 €/ jour). Arrêt de bus à
15 m. Commerces, bars et restaurants à proximité.
À partir de

57€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMETR

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Loisirs : piscine d’eau douce,
pataugeoire avec toboggans, aire
de jeux, salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes. Petite animation internationale, mini-club
4-12 ans. Discothèque. Payants : tennis, billard, petit centre spa (sauna,
hammam, massages), pédaleurs,
canoës, sports nautiques motorisés,
plongée.
Services : restaurant (tenue correcte
exigée), taverne. Formule demi-pension (au restaurant principal), en
option, formule tout compris, bars.
Transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage (indépendants de l’hôtel), serviettes contre
caution (env. 5 € /serviette). Minimarket, boutique, blanchisserie
(payant). Parking gratuit. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 250 m
(vers Nea Moudania, Nea Potidea,
Thessalonique...).

Offres spéciales :
• 7 nuits au prix de 6* pour un séjour
du 15/04 au 16/05/22 et du 28/09 au
20/10/22.
• Réservez tôt * : jusqu’à 20 % de
réduction pour une réservation avant
le 30/04/22.
* Offres non cumulables.

Formule tout compris
(en option)
• Pension complète (petit déjeuner et
dîner au buffet, déjeuner au snack
bar).
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non 10h-00h selon les bars.
• Boules de glaces pour les enfants
10h-00h.
• Café filtre, thé, pâtisseries 16h-17h
au snack-bar.
• Tennis, pédaleurs, canoës, transats
et parasols sur la plage (à certaines
heures) gratuits.
À partir de

46€*

en demi-pension
Code Résa : ENPOBE

Nea Potidea

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR PRESTIGE

Chalcidique

Junior suite

Ikos Oceania | 5*
Néa Moudania
Tout un monde de luxe et de services haut de gamme vous est proposé
à l’Ikos Océania, en bordure des eaux cristallines de la mer Egée, pour des vacances
de détente dans un cadre naturel préservé.

L’hôtel : rénové en 2017. 290 chambres et suites
dans 4 bâtiments et des résidences Deluxe
Collection de 2 étages, dans un vaste domaine
paysager, au bord d’une immense plage de sable.
Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, peignoirs et
chaussons, air conditionné, Wi-Fi, TV/Sat., minibar, nécessaire à thé/café, machine expresso
(4 capsules gratuites / jour), coffre-fort, balcon
ou terrasse. Lit bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité).
- Chambres promo : env. 30 m2, 2 pers.
- Chambres supérieures : env. 30 m2, 2 pers., vue
mer latérale ou vue mer.
- Junior suites : env. 35 m2, 1 - 3 pers., coin salon
(canapé-lit), vue mer ou avec jardin privé et
terrasse.
- Chambres famille vue mer : env. 60 m2, 1 - 4 pers.,
2 chambres communicantes, 2 salles de bains.
- Junior suites Panorama : env. 35 m2, 1 - 4 pers.,
(max. 3 adultes et 1 enfant), coin salon (canapé-lit), vue mer panoramique.
- Suites famille 1 chambre : env. 48 m2, 1 - 4 pers.
(max. 3 adultes et 1 enfant), chambre et salon
séparés, terrasse vue mer ou avec jardin privé.
- Chambres Deluxe Collection : proches des piscines Deluxe (services dédiés).
- Junior Suites deluxe : env. 37 m2, 1 - 4 pers. (max.
3 adultes et 1 enfant), coin salon (canapé-lit), vue
mer ou terrasse vue mer et jardin privé.
- Suites famille deluxe vue mer : env. 55 m2,
1 - 4 pers. (max. 3 adultes et 1 enfant), chambre
et salon séparés (canapé-lit).
- Suites famille deluxe vue mer 2 chambres : env.
75 m2, 1 - 6 pers., max. 4 adultes et 2 enfants,
2 chambres et salon séparés (1 grand lit, 2 lits
simples et canapé-lit), 2 salles de bains, balcon
ou jardin privé.
Restauration : restaurant principal «Flavors» avec
zone réservée aux adultes (buffets), 4 restaurants
à la carte. Formule ultra tout compris. 6 bars

(dont 1 réservé aux adultes et 1 aux clients Deluxe
Collection). Tenue correcte exigée.
Loisirs : piscine principale à débordement, piscine
extérieure réservée aux + 16 ans, 1 piscine réservée
aux clients Deluxe Collection avec bassin enfants
intégré. Spa (piscines intérieure et extérieure,
hammam, sauna, salle de sport ; soins payants).
Terrain de squash, 2 courts de tennis, ping-pong,
basket, mini-foot, VTT, beach-volley, cours débutants de yoga, pilates, stretching ; canoë, paddle
et pédaleur (20 min. gratuites / jour / pers.), initiation à la plongée en piscine, planche à voile
(1 h gratuite / séjour, licence requise). Animation
en journée et en soirée. Payant : sports nautiques
motorisés, plongée, académies de football, de
voile, tennis et de planche à voile, entraineur
sportif et leçons de natation.
NB : accès spa et salle de remise en forme aux
+ 16 ans. Piscines d’eau douce à 26°, chauffées
selon météo.
Enfants : bassin, aires de jeux. Crèche (payant ;
4 mois - 3 ans), mini club (4 - 12 ans) sur réservation ; Teen club (13 - 17 ans, juillet/août). Menu
spéciaux, matériel de puériculture sur demande.
Baby-sitting (payant). Service de garderie à la
plage (payant ; 4 - 12 ans ; 30 min. gratuites /
séjour / enfant).
Services : chaises longues et parasols gratuits,
prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit dans les parties
communes. Parking privé. Principales cartes de
crédit acceptées. Ascenseurs.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis.

Formule Ultra tout compris
• Pension complète au restaurant principal « Flavors »
et aux restaurants à la carte (grec et français).
• Diner aux restaurants italien et asiatique.
• Service Dine Out : diner dans une sélection de restaurants à proximité avec transferts.
• Sélection de boissons aux repas, en journée à la piscine, à la plage et aux bars, et en soirée (jusqu’à 00 h).
• Minibar approvisionné quotidiennement (eau minérale, bières, vins et sodas).
• Service en chambre 24 h / 24. Dîners dans les restaurants à la carte sur réservation.

6 jours / 5 nuits
à partir de

Situation : au bord de la plage (petite route à
traverser), 2 km de Néa Moudania, 50 km de l’aéroport de Thessalonique.

1 199

€*
TTC

Vol + formule ultra tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 20 % de réduction
dans certaines chambres en réservant
avant le 28/02/22 (hors transport aérien et
suppléments).
• Jeunes mariés : 1 diner romantique aux chandelles / séjour, bouteille de vin pétillant à l’arrivée (sur présentation du certificat de mariage,
max. 1 an après la cérémonie).
• Logement en chambres Deluxe Collection :
espace privatif sur la plage, piscine et bar exclusifs, 2 massages offerts par chambre/séjour,
1 dîner sur la plage / séjour, bouteille de vin
à l’arrivée, en-cas et boissons sur la plage,
conciergerie et enregistrement exclusif.

Nos points forts
• Une formule tout inclus
haut de gamme.
• Des menus élaborés par
des Chefs étoilés.
• Le paradis des enfants.
• Belles chambres et suites
contemporaines.

Code Résa : ENIKOO

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Thessalonique, les transferts, le séjour (5 nuits) en chambre promo, la formule ultra tout compris, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Chalcidique

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

Pallini Beach | 4*

Theophano Impérial Palace | 5*

Kallithea

Kallithea

L’hôtel bénéficie d’une situation parfaite en bord
de plage, proche de Kallithea, et de nombreuses
installations pour petits et grands !

Etablissement confortable en bord de mer entouré de jardins,
idéalement situé pour découvrir la région et offrant
de nombreuses activités.

Situation : sur la péninsule de
Kassandra au bord d’une plage de
sable et petits galets, à 1,5 km de
Kallithea, 88 km de Thessalonique,
et 78 km de l’aéroport.
L’hôtel : complexe de 485 chambres
réparties dans 2 bâtiments
modernes et des bungalows.
Les chambres : salle de bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, air
conditionné (juillet/août), réfrigérateur, coffre-fort (env. 4 €/
semaine), TV/Satellite, WI-FI (bas
débit gratuit), balcon pour les
chambres en bâtiment. Lit d’appoint pour 3e et 4e personnes. Pas
de chambres communicantes. Lit
bébé gratuit.
- Chambres standard : vue mer
latérale, env. 25 - 28 m2, pour 1 à
3 personnes.

Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la
plage (env. 15 €). Serviettes contre
caution (env. 10 €/serviette), Wi-Fi
(bas débit gratuit) à la réception.
Blanchisserie (payant). Ascenseurs.
Mini-market. Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : accessible aux personnes à mobilité réduite (rampes
d’accès dans toutes les parties
communes ; pas de chambres aménagées). Animaux admis jusqu’à
5 kg (en bungalow). Arrêt de bus à
100 m. Parking gratuit.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 23 % de réduction pour une réservation avant le
28/02/22 (hors suppléments).

- Chambres en bungalow : vue jardin, env. 26 - 35 m2, pour 2 à 4 personnes (max. 3 adultes + 1 enfant),
terrasse.

Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
réfrigérateur, TV/satellite, Wi-Fi,
coffre-fort, balcon ou terrasse.
Lit d’appoint ou canapé lit pour
les 3e et 4e pers. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 personne).
- Chambres Deluxe : env. 26 m2,
1-3 pers., max. 2 adultes et 1 enfant
de - 6 ans, vue jardin ou piscine.
- Suites Deluxe : env. 60 m2, max.
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants,
vue jardin ou piscine, chambre et
salon séparés.

- Suites Anatoli Club : env. 45 m ,
max. 3 adultes + 1 enfant, une pièce
avec coin salon, piscine à partager.
2

Services : transats et parasols
à la piscine et sur la plage, prêt
de serviettes (caution 10 € / serviette). Wi-Fi dans les parties communes. Ascenseur. Blanchisserie.
Parking. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : accessible aux personnes à
mobilité réduite (chambres Deluxe).
Animaux non admis. Commerces à
proximité. Arrêt de bus à 150 m.

Formule tout compris

en option

• Pension complète au restaurant principal (buffets).
• 10 h 30 – 23 h 30 selon les bars :
sélection de boissons locales alcoolisées ou non.
• 12 h 30 -14 h 30 : en-cas au snack-bar ;
thé/café 16 h-17 h 30.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à - 23 % de réduction pour une réservation avant le
28/02/22 (hors suppléments).

Autres suites (100 à 120m2, nous
consulter).

Restauration : restaurant principal
(formule demi-pension ; petit déjeuner et dîner buffet). Restaurant à la
carte (cuisine italienne), taverne,
snack-bar, 2 bars.

Restauration : restaurant principal
(buffets). Formule demi-pension,
tout compris en option. 2 restaurants à la carte, bars.

À partir de

56€*

en demi-pension
Code Résa : ENPALL

* Prix à partir de, par personne et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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L’hôtel : 153 chambres et suites.

- Suites « Grand Pool » : env. 60 m2,
max. 3 adultes et 1 enfant, chambre
et salon séparés, piscine et petit
jardin privés.

- Suites : vue mer latérale (env.
34 m2) ou vue mer (env. 50 m2),
pour 2 à 4 pers., chambre et salon
séparés.

Loisirs : piscine d’eau douce avec
bassin pour enfants, aquagym,
6 courts de tennis (matériel
payant). Salon de beauté avec
massages et sauna payants. Petite
animation internationale, mini-club
(4 - 12 ans, à certaines périodes).
Indépendants et payants : sports
nautiques.

Situation : dans la péninsule de
Kassandra, le long d’une plage
de sable, à 1,5 km de Kallithea,
88 km de Thessalonique, 78 km de
l’aéroport.

Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, bassin et aire de jeux pour
enfants, mini-club 4-12 ans 6j/7,
basket-ball, ping-pong, beach-volley, fléchettes, tennis (matériel
payant). Petite animation internationale. Payants et indépendants : sports nautiques, centre de
plongée.

À partir de

70€*

en demi-pension
Code Résa : ENTEOF

GRÈCE CONTINENTALE

SÉJOUR

Chalcidique

Chambre Premier

Grecotel Margo Bay & Club Turquoise | 4*
Hanioti
Sur la péninsule de Kassandra, proche d’une jolie station balnéaire, le Grecotel Margo
Bay vous accueille dans une structure à taille humaine, en bord de mer.
Ses activités variées, ses logements confortables et sa gastronomie
feront le bonheur des petits et grands !
internationale. Payants et indépendants : sports
nautiques à 200 m (canoës, pédaleurs, jet-ski,
ski nautique, parachute ascensionnel, plongée).

L’hôtel : 182 chambres dans un bâtiment principal de 5 étages et un bâtiment « famille » de
2 étages, en bordure de plage de sable et galets
(Pavillon Bleu).

Enfants : piscine d’eau douce, aire de jeux. Clubs
internationaux Grecoland pour les 4 -12 ans
(6 jours /semaine à certaines heures, avec collations). «Tasty corner», buffet pour les 2-12 ans,
de 12 h 30 à 14 h. Matériel de puériculture pour
les 0-3 ans (gratuit, selon disponibilités). Lit
bébé gratuit.

Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
réfrigérateur, TV/satellite, Wi-Fi gratuit, coffrefort, balcon ou terrasse.
- Chambres cosy (bâtiment principal) : env.
24 m2 pour 2 pers., vue arrière-pays. Chambres
individuelles standard. Possibilité de chambres
classiques vue mer partielle communicantes.
- Chambres classiques : rénovées, env. 26 m2,
balcon vue arrière-pays, pour 2-3 pers., (bâtiment famille) ou env. 24 m2, vue arrière-pays/
mer partielle, pour 2 pers. (bâtiment principal).
- Chambres Premier (bâtiment principal) : rénovées, env. 27 m2, vue mer partielle ou vue mer,
pour 2-3 pers.
- Chambres famille (bâtiment famille) : env.
31 m2 pour 2-4 pers., 2 chambres séparées.
-Chambres famille Master vue mer latérale,
env. 45 m2, étage élevé du bâtiment principal,
pour 2-4 pers., 2 chambres séparées (porte
coulissante).

Services : transats et parasols gratuits, prêt de
serviettes. Ascenseurs, parking. Wi-Fi dans les
parties communes. Principales cartes de crédit
acceptées.

4 jours / 3 nuits
à partir de

Situation : sur la péninsule de Kassandra, à
600 m d’Hanioti, 16 km de Kallithea, 100 km de
l’aéroport de Thessalonique.

679

*
€
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite. Tavernes, boutiques à Hanioti.
Animaux non admis. Arrêt de bus à 500 m.

Formule « Confort All In » (en option)

Offres spéciales

• Pension complète (buffets) au restaurant principal.
• Possibilité de dîner au restaurant à la carte avec
réduction sur l’addition, sur réservation.
• Un dîner au restaurant à la carte par séjour (7 nuits
minimum), sur réservation.
• Collations et sélection de boissons locales avec ou
sans alcool (sodas, eau minérale, bière, thé, café,
cocktails, vins, spiritueux) de 11 h à 1 h.
• Menu enfants aux restaurants à la carte avec sélection de boissons.

• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction sur
les nuits à certaines dates, pour une réservation avant le 28/02/22 (hors transport aérien
et suppléments).

Restauration : formule demi-pension (petit
déjeuner, déjeuner ou dîner buffet au restaurant principal ; possibilité de dîner au restautant à la carte avec réduction sur l’addition, sur
réservation). Formule «Confort All In» en option.
Restaurant principal avec grill «Margo» (buffets).
Taverne à la carte, 2 bars. Payants : dîner à
thème chaque semaine et menus enfants. Plats
spéciaux (diabétique, sans gluten) payant sur
demande.Tenue correcte exigée.

Nos points forts
• En bordure de plage, au cœur de
beaux jardins.
• Logements au design moderne et
épuré.
• Formule demi-pension ou
« Confort All in » en option.

Loisirs : piscine d’eau douce, ping-pong, fléchettes, cours de cuisine (payant). Animation
Code Résa : ENMARB

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Thessalonique, les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre cosy en demi-pension, les taxes aéroportuaires et les frais
de dossier (75 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES

page 283
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CIRCUIT

GRÈCE CONTINENTALE

Athènes

Mystra

Les Météores

La Grèce Classique
Le grand circuit de la Grèce classique, à la découverte des splendeurs d’Athènes,
des grands sites de la Grèce Antique dans le Péloponnèse et à Delphes,
et des Météores, ces monastères juchés entre ciel et terre..

PROGRAMME EN ARRIVÉE SAMEDI
1 jour : vol France / Athènes.
Accueil à l’aéroport. Transfert à votre hôtel à
Athènes, dîner et nuit.
er

à partir de

8 jours / 7 nuits

1 199

€*
TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Départs garantis.
• Programme complet.
• Bon équilibre entre visites et détente.
• Visite du nouveau musée de
l’Acropole.
• Croisière dans les îles du Golfe
Saronique en option

Bon à savoir : Départs les samedis et dimanches du
2 avril au 23 octobre 2022 (dernier départ). Pas de
départ le 17/04.
Le déroulement du circuit peut avoir lieu dans un sens
un peu différent, le programme étant intégralement
respecté.
Logement en hôtels 3* ou 4* au choix.
En cas de nombre insuffisant de participants, le guidage sera bilingue anglais /français.
Prolongation de séjour dans l’un de nos clubs ou
hôtels : nous consulter.
Maximum 49 participants par autocar.

2e jour : Athènes.
Journée libre à Athènes ou croisière en option
dans le Golfe Saronique (voir ci-dessous). Dîner
et nuit à Athènes.
3e jour : Athènes / Olympie (env. 300 km).
Départ pour le Péloponnèse avec un court arrêt
au Canal de Corinthe. Traversée de l’Argolide.
Visite du théâtre d’Epidaure*, chef d’œuvre
d’acoustique. Bref arrêt dans la ville de Nauplie.
Continuation pour Mycènes, visite de l’Acropole
et du tombeau d’Agamemnon. Dîner et nuit à
Olympie.
4e jour : Olympie / Delphes (env. 220 km).
Visite du site et du musée d’Olympie*, capitale de tous les sportifs (l’atelier de Phidias, le
temple de Zeus, d’Héra et le stade). Départ pour
Delphes, traversée du golfe de Corinthe par le
grand pont de Rion qui relie le Péloponnèse à la
Grèce continentale. Passage à Naupacte et Itéa.
Dîner et nuit à Delphes.
5e jour : Delphes / Météores (env. 240 km).
Visite du magnifique site de Delphes*, dominé
par le mont Parnasse : le sanctuaire d’Apollon,
le Trésor des Athéniens et le musée, abritant
les célèbres statues de l’Aurige, le Sphinx de
Naxos. Départ pour les Météores*. Dîner et nuit
à Kalambaka.
6e jour : Météores / Athènes (env. 380 km).
Visite des Météores*, où se dressent des monastères perchés sur des pitons rocheux. L’aprèsmidi, retour vers Athènes via Trikala et les
Thermopyles, et bref arrêt au monument de
Leonidas. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et
nuit à Athènes.

monuments néo-classiques, le stade de marbre,
le temple de Zeus et la fameuse porte d’Hadrien ; le moment fort de la visite de l’Acropole
et du Parthénon*. Visite du nouveau musée de
l’Acropole où vous pourrez admirer les frontons
et les frises du Parthénon et les célèbres Koré.
Déjeuner en taverne. L’après-midi, départ pour
le Cap Sounion et visite du temple de Poséidon.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Athènes.
8e jour : Athènes/France. Transfert à l’aéroport.
* Sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

PROGRAMME EN ARRIVÉE DIMANCHE
1 er jour : transfert aéroport/hôtel. Nuit à
Athènes.
2e jour : Athènes/Olympie. Nuit à Olympie.
3e jour : Olympie/Delphes. Nuit à Delphes.
4e jour : Delphes/Kalambaka (Météores). Nuit
à Kalambaka.
5e jour : Météores/Athènes. Nuit à Athènes.
6e jour : Athènes et le Cap Sounion. Nuit à
Athènes.
7e jour : journée libre. Nuit à Athènes.
8e jour : transfert à l’aéroport.

Excursion optionnelle
• Mini-croisière dans le Golfe Saronique (Hydra,
Poros, Egine) avec déjeuner à bord : adulte 120 €,
enfants de 4 à moins de 11 ans 100 €.

Cap Sounion

7e jour : Athènes et le Cap Sounion (env. 75 km).
Le matin, tour de ville d’Athènes en passant
par son Parlement et ses célèbres Evzones, ses

Code Résa : ENCGRE
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Athènes, l’accueil et les transferts, le logement base chambre double standard en hôtels de catégorie 3*, la demi-pension
(hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8è jour, le déjeuner durant l’excursion de la journée Athènes et le Cap Sounion, les visites mentionnées avec guide francophone et droits d’entrée
dans les sites et musées, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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CIRCUIT

GRÈCE CONTINENTALE

Mystra

Mycènes

Delphes

Secrets de la Grèce byzantine
Plus qu’un circuit, une immersion au cœur de la Grèce : sa mythologie, ses racines
byzantines et antiques, ses traditions séculaires, son patrimoine incomparable...
En petit groupe, découvrez les plus grands sites culturels, ponctués d’étapes inédites
et pittoresques.

2 e jour : Athènes / Loutraki ou Nauplie
(env. 120 km).
Visite d’Athènes byzantine : le monastère de
Kaisariani, en périphérie de la ville (visite d’une
de ses plus belles églises), le musée byzantin et
ses collections d’icônes et sculptures. Passage
par les églises “Petite Métropole” (XIIe siècle) et
“Kapnikaréa” (où se déroulent les cérémonies officielles). Déjeuner. Après-midi consacré à l’Athènes
Antique avec l’Acropole* et ses monuments, dont
le Parthénon. Départ vers l’Argolide via le canal
de Corinthe. Dîner et nuit à Loutraki ou dans la
région de Nauplie.
3e jour : Loutraki ou Nauplie / Argolide / Sparte
(env. 230 km).
Départ pour le monastère fortifié d’Agnountos, au nord de l’Argolide. Puis visite du théâtre
d’Epidaure* à l’acoustique exceptionnelle. Après
le déjeuner, route pour Mycènes, via l’église
d’Agios Ioannis à Ligourion. Découverte du site
de Mycènes*, antique royaume d’Agamemnon.
Visite d’une fabrique d’huile d’olive. Continuation
vers Sparte. Dîner et nuit.
4e jour : Sparte / Mystra / Kalamata (env. 170 km).
Visite de Mystra*, deuxième capitale de l’Empire
Byzantin, avec ses trente églises de l’époque des
Empereurs Paléologues. Après le déjeuner, continuation pour la région authentique du Magne,
l’une des 3 péninsules du Péloponnèse. Arrêt à
Gythion, ancien port de Sparte, puis le village pittoresque de Kardamili, et enfin Kalamata. Dîner et
nuit à Kalamata.
5 e jour : Kalamata / Olympie / Delphes
(env. 350 km).
Route pour Olympie*, le plus grand sanctuaire de
l’antiquité, où se déroulaient les Jeux Olympiques
en l’honneur de Zeus. Après le déjeuner, arrêt à
Patras et visite de l’église gardienne des reliques
et de la croix de St André. Traversée du Golfe de
Corinthe par le pont de Rion-Antirion. Passage
par Naupacte, lieu de la bataille de Lépante avec

sa forteresse vénitienne, puis Galaxidi, avec ses
demeures néo-classiques, et enfin l’agréable
petit port d’Itéa. Dîner et nuit dans la région de
Delphes.
6e jour : Delphes / Les Météores (env. 250 km).
Visite de Delphes*, haut lieu de l’antiquité, considérée comme le “Nombril de la Terre”, dont le
musée abrite le célèbre Aurige, chef d’œuvre
de l’art classique. Visite du monastère byzantin d’Ossios Loukas, et ses mosaïques datant
du second âge d’or de l’art byzantin. Déjeuner
à Delphes. Traversée du Mont Parnasse, Lamia,
puis la Thessalie. Visite d’une fabrique d’icônes
traditionnelles. Dîner et nuit à Kalambaka.
7e jour : Les Météores / Athènes (env. 360 km).
Découverte des Météores*, véritable décor surréaliste où se dressent des monastères byzantins
perchés sur des pitons rocheux. Visite de deux
monastères. Déjeuner à Kalambaka. L’après-midi,
retour à Athènes via les Thermopyles. Dîner et
nuit à Athènes ou région.
8e jour : Vol Athènes / France
Selon vos horaires de vol, temps libre, transfert à
l’aéroport (env.20 km) et envol pour la France ou
prolongation de votre séjour en Grèce.

8 jours / 7 nuits
à partir de

1er jour : Vol France/Athènes.
Accueil à l’aéroport d’Athènes. Transfert à l’hôtel
à Athènes ou région (env. 20 km). Dîner et nuit.

1 599€

*

TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Un circuit exclusif et culturel, en petit
groupe.
• Les grands sites byzantins et
classiques.
• Guide francophone de l’Ecole
d’Athènes.
• Audio-guides fournis du 2e jour au
7e jour.
• Hôtels confortables et pension
complète.

* Sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Le logement (à titre indicatif)
• Athènes : Novotel 4*, Civitel Attik 4*, Emmantina
4*, Oasis 4*, Bomo Palace 4* à Glyfada.
• Nauplie : Amalia 4* ou Loutraki : Mantas 4*.
• Sparte : Menelaion 3*, Maniatis 3*.
• Kalamata : Akti Taygetos 4*, Grecotel Filoxenia 4*,
Elite City Resort 4*.
• Région de Delphes : Anemolia 3* (Arachova),
Europa Beach 4* (Galaxidi), Amalia 4*
• Météores : Grand Metéora 4* sup, Amalia 4*.

Privatisez votre circuit !
Vous rêvez d’un voyage unique ? Héliades vous propose de privatiser votre circuit ! En couple, en famille
ou entre amis, vivez une expérience exceptionnelle
en Grèce, avec un véhicule, un chauffeur et un guide
rien que pour vous ! Privatisation à partir de 2 participants, nous consulter.

Exclusivité Héliades

Calendrier des départs
Avril

Mai

Juin

16

07 - 21

04 - 18

Septembre

Octobre

03 - 17

01

Bon à savoir : Départ garanti à partir de 10 participants ;
maximum 25 participants par départ.
Sites et musées fermés lors des jours fériés et fêtes
nationales ; le programme pourra être modifié.
Le déroulement du circuit peut avoir lieu dans un sens
différent, le contenu étant respecté.

Code Résa : ENCSEG

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien par vol spécial pour Athènes, l’accueil et les transferts, le logement en hôtel 3* ou 4*, la pension complète (hors boissons), du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8è jour, le guide francophone du 2e au 7e jour, les visites mentionnées, droit d’entrée inclus, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre
assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES

page 283
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CIRCUIT

GRÈCE CONTINENTALE

Athènes

Plaka

Athènes

Échappée athénienne
Découvrez la cité éternelle d’Athènes autrement, grâce à ce programme exclusif :
immersion dans la vie locale à travers des visites de qualité et des activités
sur mesure, en petits groupes. Une expérience unique et authentique,
pour découvrir la Grèce avec les yeux d’un Athénien !
1er jour : Vol France / Athènes.
Accueil à l’aéroport d’Athènes, transfert à votre
hôtel et nuit.

à partir de

8 jours / 7 nuits

1 099€

*

TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Programme exclusif, axé sur l’immersion dans la vie locale.
• Visites et activités en petits groupes
(12 à 14 personnes).
• Audio-guides inclus.
• Programme confortable, sans changement d’hôtel.
• Départ garanti.

Exclusivité Héliades

Bon à savoir : le programme ou l’ordre des visites
pourra être modifié en raison d’impératifs ou selon
votre jour d’arrivée. Excursions non remboursables en
cas d’annulation du fait du client.
Entrées sites et musées non compris (achat sur place,
service coupe-file pour éviter l’attente) sauf mention
contraire.
Départ et retour des excursions d’un point de rendez-vous (pas de transfert prévu).
Visites réalisées avec d’autres participants sur place.
Accompagnateur ou guide durant les excursions uniquement (en bilingue français/anglais).

2e jour : La ville d’Athènes.
Athènes mythologique. Rendez-vous 08 h
30. Durée 4 h. Max. 14 participants. Une visite
mythologique exceptionnelle, adaptée à tout
âge. Découvrez le sens caché des mythes universels, les dieux et héros grecs. Visite de l’Acropole (Parthénon, théâtre de Dionysos, temple
d’Athéna Niké, Érechthéion, sanctuaire d’Asclépios), le temple de Zeus Olympien, l’ancienne
Agora et le temple d’Héphaïstos.
Le musée de l’Acropole. Rendez-vous 14 h 30
(sauf lundi 14h) ; Durée 2 h. Max. 14 participants.
Une visite culturelle et ludique de l’un des dix
plus beaux musées du monde. Plongez dans la
vie des anciens Athéniens en décodant les messages cachés des objets qui révèlent les secrets
de la cité. Un voyage interactif dans le temps !
Nuit à l’hôtel.
3e jour : les quartiers d’Athènes
Rendez-vous 9 h 30. Durée 4 h. Max. 12
participants. Une promenade fascinante pour
découvrir l’âme de la ville, à la fois ancienne et
moderne, occidentale et orientale, au travers de
4 quartiers, des plus populaires aux plus chics,
des endroits branchés ou cachés riches en histoire, son Street Art. Pause-café au cœur d’un
des quartiers les plus animés de la ville. Nuit à
l’hôtel.
4e jour : Balade culinaire dans Athènes
Rendez-vous 10 h. Durée 3 h 30. Max. 12
participants. Un « Food tour » pour découvrir les
saveurs grecques et leur histoire dans les quartiers les plus authentiques de la ville. Goûtez
aux incontournables : huile d’olive, vin, miel, et
autres délices locaux : souvlaki, fromages, tapenades, baklava, café grec, salaisons... Tous les
arômes et les saveurs des épiceries spécialisées,
des tavernes et des halles centrales d’Athènes.
Nuit à l’hôtel.

5 e jour : leçon de cuisine grecque chez
l’habitant.
Rendez-vous 18 h. Durée 4-5 h. Max. 12
participants. Les secrets de la cuisine grecque
se révèlent de façon simple et amusante grâce
à votre hôte-cuisinier. Apprenez à préparer de
fameuses spécialités comme le tzatziki, la salade
grecque, le feuilleté aux épinards, l’agneau rôti
au four ! Cuisinez dans l’atmosphère authentique d’un foyer athénien, et dégustez un délicieux repas (4 plats avec boissons) à base
d’ingrédients frais et de produits de saison. Nuit
à l’hôtel.
6e et 7e jours : journées libres ou excursions
optionnelles
Journées libres pour compléter votre découverte de la ville, ou excursions optionnelles.
Nuit à l’hôtel.
8e jour : Vol Athènes / France.
Transfert à l’aéroport ou prolongation de votre
séjour en Grèce.

Le logement (au choix)
• Candia 4*, Arion 3*, Arethusa 3*
• Programme également réalisable au départ des
autres hôtels proposés pages 24 à 27.

Excursions optionnelles
• A la découverte des Designers grecs (durée 3 h 30)
Avec une grande liberté créative, les designers grecs
réinventent et révolutionnent vêtements, bijoux
et accessoires ! Découvrez 10 bonnes adresses et
repartez avec un peu d’Athènes dans vos bagages.
Tarifs : Adulte : 52 € / Enfant 6-17 ans : 43 € / Enfant
jusqu’à 5 ans : gratuit. Max. 12 participants.
• Autres excursions (Cap Sounion, Delphes, l’Argolide,
etc..) : voir page 18-19.

Privatisez votre circuit !
Vous rêvez d’un voyage unique ? Héliades vous propose de privatiser votre circuit. En couple, en famille
ou entre amis, vivez une expérience exceptionnelle !
Privatisation à partir de 2 personnes, nous consulter.

Code Résa : ENECAN / ENEARA / ENEARE

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol pour Athènes, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits), en chambre standard à l’hôtel Candia 4*, le petit déjeuner, les excursions mentionnées avec
guide ou accompagnateur francophone, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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CIRCUIT

Lac de Stymfalia

Sparte

Epidaure

Échappée Secrets du Péloponnèse
Plongez au cœur de la mythologie et de l’histoire de la civilisation grecque
à travers ce programme riche en émotions. Parcourez la région du Péloponnèse,
et découvrez les sites et paysages qui ont servi de décor aux œuvres d’Homère.

2e jour : l’Ancienne Corinthe, Ossios Patapios,
Cap Heraion, le lac Bleu (1/2 journée, env.
70 km).
Départ pour le canal de Corinthe, reliant la mer
Egée à la mer Ionienne. Arrêt photo. Poursuite
vers l’ancienne Corinthe. Arrêt à l’impressionnante Acropole de l’Acrocorinthe (entrée à régler
sur place). Puis direction le monastère d’Ossios
Patapios (vue splendide sur l’isthme et le golfe).
Continuation vers le Cap Héraion, les vestiges du
temple d’Héra. Au retour, arrêt dans une taverne
typique au bord du « Lac Bleu » (apéritif : 1 ouzo
ou 1 boisson sans alcool et mezze). Retour à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit.
3e jour : Lac de Stymfalia et l’Ancienne Nemée
(1 journée, env. 150 km).
Direction l’ouest par la route de montagne. Arrêt
au lac de Stymfalia (env. 600 m d’altitude) associé à Héraclès et refuge de nombreuses espèces
d’oiseaux. Visite du musée de l’Environnement.
Continuation vers l’ancienne Nemée, célèbre
région viticole de Grèce, où Hercule aurait accompli l’un de ses 12 travaux. Visite du site : le temple
de Zeus, l’ancien stade et le musée. Arrêt dans un
vignoble (déjeuner et dégustation du fameux vin
Agiorgitiko). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
4e jour : Mycènes*, Lac de Lerna, Nauplie et
Epidaure* (1 journée, env. 160 km)
Le Golfe Saronique par la côte, jusqu’à l’ancienne
Mycènes, antique royaume d’Agamemnon, entourée par sa muraille cyclopéenne : l’Acropole (la
porte des Lions, le Trésor d’Atrée ou tombeau
d’Agamemnon). Arrêt au Lac de Lerna près
d’Argos, (lieu où Eurystheus ordonna à Héraclès
d’aller tuer l’Hydre, immense serpent venimeux
à 100 têtes). Tour de ville de Nauplie. Déjeuner
en taverne, puis visite d’ Epidaure* : son théâtre,
le mieux conservé et le plus parfait du genre, à
l’acoustique exceptionnelle, sert aujourd’hui de
cadre au festival d’Epidaure. Dîner et nuit à l’hôtel.

5e jour : Sparte et Mystra * (1 journée, env. 300 km).
Direction Sparte au sud du Péloponnèse, où
Hercule vola les pommes des Hespérides. Visite
du musée de l’huile d’olive, l’Acropole, le musée
archéologique et les ruines du passé glorieux
de la ville. Déjeuner en taverne. Continuation
pour Mystra*, 2e capitale de l’Empire Byzantin,
avec ses 30 églises de l’époque des Empereurs
Paléologues. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
6e jour : Olympie* (env. 400 km).
Route pour Olympie, le plus grand sanctuaire de
l’antiquité, où se déroulaient les Jeux Olympiques
en l’honneur de Zeus : le temple de Zeus qui abritait l’une des 7 merveilles de l’Antiquité avec son
ancienne statue en or et ivoire, le musée archéologique et sa magnifique collection de sculptures.
Déjeuner dans une ferme d’agrotourisme. Retour
à l’hôtel par le mont Erymanthos où Hercule captura le redoutable sanglier d’Erymanthe. Dîner et
nuit.
7e jour : Athènes* (env. 180 km).
Découverte d’Athènes : passage par le
stade Panathénaïque où se déroulèrent les premiers Jeux Olympiques des temps modernes,
le parlement, le tombeau du soldat inconnu, le
temple de Zeus et la porte d’Hadrien. Puis visite
du haut lieu de la civilisation, l’Acropole*, le
Parthénon, ses monuments et le musée. Déjeuner
puis temps libre à Plaka, l’un des quartiers les plus
animés de la capitale. Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit.
8e jour : vol Athènes / France.
Transfert à l’aéroport (env. 100 à 120 km) ou prolongation de votre séjour.
* Sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Le logement (au choix)
• Club Héliades Ramada Poseidon Resort 5* à
Loutraki (en formule tout compris).
• Hôtel Wyndham Loutraki 5* (en formule tout compris )
• Club-Hôtel Loutraki 5* (en demi-pension).
• Hôtel Kalamaki Beach 4* à Isthmia (en
demi-pension).

8 jours / 7 nuits
à partir de

1er jour : vol France / Athènes.
Accueil à l’aéroport d’Athènes, transfert à votre
hôtel dans la région de Corinthe. Dîner et nuit.

1 399

€*
TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Un circuit exclusif et culturel en petit
groupe, sans changement d’hôtel.
• Etapes ponctuées de références aux
12 travaux d’ Hercule de la mythologie.
• Les grands sites classés au Patrimoine
mondial de l’Unesco
• Audio-guides inclus à Athènes.
• Un déjeuner en ferme d’agrotourisme et un déjeuner typique dans un
vignoble.
Exclusivité Héliades

Calendrier des départs
Mai

Juin

14 - 28

11 - 25

Juillet
09

Août

Septembre

Octobre

20

10 - 24

08

Bon à savoir : Départ garanti à partir de 12 participants ;
maximum 25 participants par départ.
Sites et musées fermés lors des jours fériés et fêtes
nationales ; le programme pourra être modifié.
Le déroulement du circuit peut avoir lieu dans un sens
différent, le contenu étant respecté.

Code Résa : ENEPS1 / ENEWY1 / ENECL1 / ENEKA1
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol spécial pour Athènes, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits), en chambre standard au Club Héliades Ramada Poseidon, la formule tout
compris à l’hôtel, les excursions mentionnées avec guide francophone, entrées dans les sites et musées, les déjeuners (hors boissons) lors des excursions d’une journée, taxes aéroportuaires et frais
de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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CIRCUIT

GRÈCE CONTINENTALE

Delphes

Parlement d’Athènes

Porte d’Adrien

Échappée depuis l’île d’Eubée
Séjournez dans votre hôtel tout en découvrant les richesses antiques de Delphes
et les trésors d’Athènes ! Sans oublier l’île d’Eubée : toute l’authenticité
et la beauté d’une île grecque, à deux pas de la capitale. Un programme
entre découverte et détente, pour toute la famille.
1er jour : Vol France / Athènes.
Accueil à l’aéroport d’Athènes, transfert à votre
hôtel sur l’île d’Eubée. Dîner et nuit.
2e jour : Ile d’Eubée.
Journée libre à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
3 jour : Delphes (1 journée, env. 280 km).
Route vers Delphes* dans le cadre grandiose du
massif du Parnasse. Visite du site, du sanctuaire
d’Apollon, du musée abritant la superbe statue
de l’Aurige. Déjeuner en taverne. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
e

à partir de

8 jours / 7 nuits

949

€*
TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Départs garantis.
• 4 excursions incluses : découverte
des sites d’Athènes, de Delphes et de
l’île d’Eubée.
• Bon équilibre entre visites et détente.
• Programme confortable, sans changement d’hôtel.
• Audio-guides inclus à Athènes.

Exclusivité Héliades

4e jour : Chalkis (1/2 journée, env. 50 km)
Découverte de Chalkis, capitale de l’île d’Eubee.
Visite du Musée folklorique de Chalkis (entrée
non incluse, à régler sur place). Visite de la forteresse de Karababa sur la colline de Fourka,
passage par l’ancien pont en bois, connu pour
le phénomène de la marée mystérieuse, promenade au bord de mer. Visite de la Maison Rouge
datant de 1884, de l’ancienne mosquée et de
l’Eglise d’ Agia Paraskevi. Temps libre. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.
5e jour : Athènes (1 journée, env. 200 km).
Athènes moderne : passage par le Parlement,
gardé par ses célèbres Evzones, les monuments néo-classiques (l’Université, l’Académie,
la Bibliothèque). Athènes antique : le stade de
marbre où se déroulèrent les premiers Jeux
Olympiques, le temple de Zeus et la porte

d’Hadrien. Puis visite du haut lieu de la civilisation, l’Acropole*, ses monuments et son nouveau
musée. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
6e jour : Ile d’Eubée.
Journée libre à l’hôtel. Dîner et nuit.
7e jour : Amarynthos (1/2 journée, env. 40 km).
Départ de l’hôtel avec votre accompagnateur
pour la visite d’Amarynthos, paisible port de
pêche. Visite de l’Eglise Orthodoxe et de la
Vierge Evangelistria. Temps libre sur le marché
local. Vous dégusterez quelques mezzes et du
Ouzo dans une taverne typique en bord de mer.
Retour à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit.
8e jour : Vol Athènes / France.
Transfert à l’aéroport ou prolongation de votre
séjour.
* Sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Le logement (au choix)
• Club Héliades Grand Bleu Beach Resort 4*.
(en formule tout compris).
• Hôtel Miramare 4* (en demi pension « plus »).

Chalkis

Bon à savoir : Départ les samedis et dimanches,
du 14 mai au 23 octobre 2022 (dernier départ).
Le programme pourra être modifié en raison d’impératifs techniques, ou lors des jours fériés.
Visites réalisées avec d’autres participants sur
place. Accompagnateur/guide durant les excursions
uniquement.
Maximum 49 participants par autocar.

Stade Athènes

Code Résa : ENEBLE / ENEMIR
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol spécial pour Athènes, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, au Club Héliades Grand Bleu Beach Resort, la formule
tout compris au club, les excursions mentionnées avec guide ou accompagnateur francophone, entrées dans les sites et musées, les déjeuners (hors boissons) lors des excursions d’une journée, les taxes
aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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CIRCUIT

GRÈCE CONTINENTALE

Corinthe

Athènes

Nauplie

Échappée depuis Corinthe
Depuis votre hôtel, rayonnez vers la cité éternelle d’Athènes, découvrez les trésors
méconnus et les saveurs de l’Isthme de Corinthe, plongez dans l’histoire au cœur
de l’Argolide... Et profitez de vos temps libres, face aux eaux cristallines
de la Mer Egée ou du Golfe de Corinthe !

1 jour : Vol France / Athènes.
Accueil à l’aéroport d’Athènes, transfert à votre
hôtel dans la région de Corinthe. Dîner et nuit.
er

2e jour : Région de Corinthe.
Journée libre à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
3 e jour : Ancienne Corinthe, Kehries, Cap
Héraion, le Lac Bleu et le monastère d’Ossios
Patapios (1 journée, env. 80 km).
Départ dans la matinée pour le canal de Corinthe.
Arrêt photo, puis continuation vers l’ancienne
Corinthe, une des villes les plus importantes de
la Grèce Antique où Saint Paul a vécu et prêché.
Arrêt à l’Acrocorinthe, l’Acropole de l’ancienne
Corinthe, la plus impressionnante des Acropoles
de la Grèce Continentale (entrée à régler sur
place). Continuation vers Kehries, village situé
du côté du Golfe Saronique : visite d’une coopérative d’huile d’olive et dégustation. Retour à
l’hôtel. L’après-midi, départ pour le monastère
d’Ossios Patapios. Situé sur les hauteurs au
milieu des oliviers, il offre une vue splendide sur
l’isthme et le golfe de Corinthe. Continuation
à travers les paysages ruraux et les villages
authentiques vers le Cap Héraion : son phare
surplombant le golfe de Corinthe, les vestiges du
temple d’Héra... Au retour, arrêt dans une taverne
au bord du « Lac Bleu » pour un agréable apéritif
(1 ouzo ou 1 boisson sans alcool) et dégustation
d’un mezze. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
4e jour : Région de Corinthe.
Journée libre à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
5e jour : Athènes (1 journée, env. 200 km).
Départ pour la visite d’Athènes. Athènes
moderne : passage par le Parlement et ses
célèbres Evzones, les monuments néo-classiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque).
Athènes antique : le stade de marbre où se
déroulèrent les premiers Jeux Olympiques, le
temple de Zeus et la porte d’Hadrien. Puis visite
du haut lieu de la civilisation, l’Acropole*, ses
monuments et son nouveau musée. Déjeuner en
cours d’excursion. Dîner et nuit à l’hôtel.

6e jour : Région de Corinthe.
Journée libre à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
7e jour : Argolide (1 journée, env. 180 km).
Départ pour Mycènes*, antique royaume d’Agamemnon, entourée par sa muraille cyclopéenne.
Visite de l’Acropole avec la porte des Lions, et du
Trésor d’Atrée ou tombeau d’Agamemnon. Après
à Nauplie, continuation vers Epidaure* : son
théâtre, le mieux conservé et le plus parfait des
édifices de ce genre, dans un paysage dont la
douceur devait être l’un des facteurs de la guérison que la plupart des visiteurs venait chercher
pendant l’Antiquité ! Ce sanctuaire, à l’acoustique
exceptionnelle, sert aujourd’hui de cadre au festival d’Epidaure. Déjeuner en taverne. Dîner et
nuit à l’hôtel.
8e jour : Vol Athènes / France.
Transfert à l’aéroport (env. 100 km) ou prolongation de votre séjour en Grèce.
* Sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

ARRIVEE DIMANCHE
1er jour : Vol France / Athènes.
2 e jour : Ancienne Corinthe, Kehries, Cap
Héraion, le Lac Bleu, Ossios Patapios.
3e jour : Journée libre.
4e jour : Athènes.
5e jour : Journée libre.
6e jour : Argolide.
7e jour : Journée libre.
8e jour : Vol Athènes / France.

Le logement (au choix)
• Club Héliades Ramada Poseidon Resort 5* à
Loutraki (en formule tout compris).
• Hôtel Wyndham Loutraki 5* (en tout compris).
• Club Hôtel Loutraki 5* (en demi-pension).
• Hôtel Kalamaki Beach 4* à Isthmia (en
demi-pension).

8 jours / 7 nuits
à partir de

ARRIVEE SAMEDI

999

€*
TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Découverte d’Athènes, de la région de
Corinthe et de l’Argolide.
• Proximité des sites et de l’aéroport : trajets réduits !
• Audio-guides inclus à Athènes.
• Programme confortable, sans changement d’hôtel.
• Bon équilibre entre visites et détente.
• Départ garanti.

Exclusivité Héliades

Bon à savoir : Départs les samedis et dimanches du
07 mai au 23 octobre 2022 (dernier départ).
Le programme pourra être modifié en raison d’impératifs et lors des jours fériés.
Visites réalisées avec d’autres participants sur
place. Accompagnateur/guide durant les excursions
uniquement.
Maximum 49 participants par autocar.

Code Résa : ENEPOS / ENEWYN / ENECHL / ENEKAL

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol spécial pour Athènes, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits), en bungalow au Club Héliades Ramada Poseidon Resort, la formule tout
compris au club, les excursions mentionnées avec guide ou accompagnateur francophone, entrées dans les sites et musées, les déjeuners (hors boissons) lors des excursions d’une journée Athènes
et Argolide, taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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CIRCUIT
SÉJOUR
AU VOLANT

GRÈCE CONTINENTALE

Les Météores

Circuits au volant
en Grèce
Continentale
Des circuits étudiés pour
vous permettre de visiter les sites
à l’heure où la masse des touristes
les ont quittés, de vous arrêter
dans les villages où les cars ne passent
pas, de prendre vos repas « entre
Grecs » à la taverne...

Athènes

1 - GRÈCE CLASSIQUE

2 - GRÈCE CLASSIQUE ET MÉTÉORES

8 jours, environ 850 km

8 jours, environ 1200 km

1er jour : Athènes.
Arrivée à l’aéroport d’Athènes. Remise de la voiture. Nuit à Athènes.

1er jour : Athènes.
Arrivée à l’aéroport d’Athènes. Remise de la voiture. Nuit à Athènes.

2e jour : Athènes.
L’Acropole, Le Pirée, le Cap Sounion... Nuit à
Athènes.

2e jour : Athènes.
L’Acropole, Le Pirée, le Cap Sounion... Nuit à
Athènes.

3e jour : Athènes / Tolo / Nauplie.
Eleusis, Corinthe, Némée, Mycènes, Argos. Nuit
à Tolo ou Nauplie.

3e jour : Athènes / Tolo / Nauplie.
Eleusis, Corinthe, Epidaure. Nuit à Tolo ou
Nauplie.

4e jour : Tolo / Nauplie.
Nauplie, Tolo, Tirynthe, Epidaure... Nuit à Tolo
ou Nauplie.

4e jour : Tolo / Nauplie / Olympie.
Tirynthe, Argos, Mycènes, Némée, Tripolis,
Mégalopolis, Andritsena, Temple de Bassae.
Nuit à Olympie.

5e jour : Nauplie / Olympie.
Tripolis, Mégalopolis, Temple de Bassae,
Andritsena, le site et le musée d’Olympie... Nuit
à Olympie.

5e jour : Olympie / Delphes.
Le site et le musée d’Olympie. Pyrgos. Patras,
pont de Rion à Antirion, Naupacte, Galaxidi, Itéa.
Nuit à Delphes.

6e jour : Olympie / Delphes.
Pyrgos, Patras, pont de Rion à Antirion,
Naupacte, Galaxidi, Itéa... Nuit à Delphes.

6e jour : Delphes / Les Météores.
Delphes, Ossios Loukas, Livadia, Orchomène,
Lamia, Karditsa, Trikala... Nuit à Kalambaka.

7e jour : Delphes / Athènes.
Delphes, Arachova, Ossios Loukas, Livadia,
Thèbes. Nuit à Athènes.
8e jour : restitution de votre voiture à l’aéroport.
Fin de nos services ou prolongation de votre séjour.

7e jour : Les Météores / Athènes.
Visite des Météores. Nuit à Athènes
8e jour : restitution de votre voiture à l’aéroport.
Fin de nos services ou prolongation de votre
séjour.

Votre logement (à titre indicatif)
• Athènes : Crystal City 3*, Dorian Inn 3*, Candia 4*,
Stanley 4*, Ibis Style Athens Routes 4*, Ilissos 4*
• Tolo ou Nauplie : Dolfin 3*, Apollon 3*, John &
George 4*, King Minos 4*, Pitsakis 3*
• Olympie : Kaiafas Lake 3*, Olympic Village 4*, Neda 3*
• Delphes : Acropole 3*, Fedriades 3*, Hermes 3*,
Apollonia 4*.
• Thessalonique : Capsis 4*, Metropolitan 4*
• Les Météores : Famissi, Famissi Eden 3*, Antoniadi
4*, Grand Meteora 4* sup
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• Kalamata : Filoxenia 4*, Messina Resort 4*
• Ioannina : Palladion 3*, Epirus Palace 4*
• Volos : Despotiko 4*, Xenia 4*
• Edessa : Aigai 4*
• Kavala : Galaxy 4*
• Florina : Phaidon 3*
• Kastoria : Limneon 4*

CIRCUIT AU
SÉJOUR
VOLANT

GRÈCE CONTINENTALE

Kavala

15 jours, environ 2 000 km
1 jour : Athènes.
Arrivée à l’aéroport d’Athènes. Remise de la voiture. Nuit à Athènes.
er

2e jour : Athènes.
L’Acropole, le Pirée, le Cap Sounion… Nuit à
Athènes.

13e jour : Volos / Delphes.
Makrinitsa, Portaria et le Pélion,
Thermopyles… Nuit à Delphes ou région.

les

14e jour : Delphes / Athènes.
Delphes, Arachova, Ossios Loukas, Livadia,
Thèbes… Nuit à Athènes ou région.
15e jour : Athènes / France
Restitution de la voiture à l’aéroport. Fin de nos
services ou prolongation de votre séjour.

3e jour : Athènes / Tolo ou Nauplie.
Eleusis, Corinthe, Némée, Mycènes, Argos. Nuit
à Tolo ou Nauplie.
4e jour : Tolo ou Nauplie.
Nauplie, Tirynthe, Epidaure. Nuit à Tolo ou Nauplie.
5e jour : Tolo ou Nauplie / Kalamata.
Monemvassia, Gythion, Sparte, Mystra. Nuit à
Kalamata.
6 jour : Kalamata / Olympie.
Kalamata, Methoni, Pylos, Temple de Bassae,
Andritsena. Nuit à Olympie ou région.
e

7 jour : Olympie / Ioannina.
Olympie, Patras, Pont de Rion à Antirion,
Messolonghi, Arta. Nuit à Ioannina.
e

8e jour : Ioannina.
Dodone, l’île de Nissaki, Ioannina. Nuit à
Ioannina.
9e jour : Ioannina / Les Météores.
Metsovo, les monastères des Météores. Nuit à
Kalambaka ou région.
10e jour : Les Météores / Thessalonique.
Vergina, Veria, Pella, Thessalonique : la Tour
Blanche, le Palais de Galère... Nuit à Thessalonique.
11e jour : Thessalonique.
Le musée archéologique, les remparts, les
églises byzantines, les ruines romaines… Nuit à
Thessalonique.
12e jour : Thessalonique / Volos.
Katerini, le sanctuaire de Zeus à Dion, Ambelakia,
Volos… Nuit à Volos.

8 jours / 7 nuits
à partir de

3 - GRAND TOUR DE GRÈCE

799

€*
TTC

Vol + circuit au volant
Date de départ et durée modulables

4 – GRECE DU NORD
8 jours, environ 1 000 km
1er jour : Thessalonique.
Arrivée à l’aéroport de Thessalonique. Remise
de la voiture. Nuit à Thessalonique
2e jour : Thessalonique/ Veria/ Vergina/ Edessa.
les sépultures royales de Vergina, passage par
Veria puis chutes d’eau à Edessa. Nuit à Edessa
3e jour : Edessa / Kastoria.
Edessa, Kastoria et ses églises byzantines. Nuit
à Kastoria
4e jour : Lac Prespa / Florina.
Lac de Prespa, connu pour sa biodiversité. Nuit
à Florina.
5e jour : Florina / Pella / Thessalonique.
Florina, passage par Pella, ancienne capitale du
royaume de Macédoine. Nuit à Thessalonique.

Nos points forts
• Une voiture de location et les hôtels
réservés aux étapes.
• Itinéraires équilibrés pour une découverte complète.
• Choix de la catégorie hôtelière.

Bon à savoir : Les étapes de ces circuits sont impératives. L’itinéraire quotidien et les visites ne sont que
suggérés. Une voiture de location de catégorie B est
incluse dans votre forfait. Autres catégories de voiture
possibles avec supplément. Informations et conditions
de location : voir page 276.
- Circuits 1, 2, 3 : logement au choix en hôtels 3* ou 4*.
- Circuit 4 : logement en hôtel 3* ou 4* selon étapes.

6e jour : Thessalonique / Philippes / Kavala.
Site antique de Philippes et ses vestiges, basiliques. Nuit à Kavala
7e jour : Kavala.
Ville “bleue”, vieille ville ottomane, musée
archéologique ou l’île de Thassos. Nuit à Kavala.
8e jour : Kavala / Amfipolis / Thessalonique /
France.
Selon vos horaires de vols, arrêt à Amfipolis.
Restitution de votre voiture à l’aéroport. Fin de
nos services.

Delphes

Code Résa : ENAUG1/ENAUG2/ENAUG3/ENAUG4
* Prix TTC par personne, à partir de, valables à certaines dates et de certaines villes de départ, comprenant : le transport aérien par vol spécial pour Athènes, le logement (base programme 1 Grèce
Classique) en hôtels 3* en petit déjeuner, la location de voiture en catégorie B occupée par 2 ou 3 personnes, en kilométrage illimité livrée et rendue à l’aéroport d’Athènes, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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GRÈCE CONTINENTALE

CROISIÈRE

Syros

Santorin

Joyaux des Cyclades
Embarquez à bord d’un voilier pour une croisière au cœur de la Mer Egée.
Un itinéraire haut en couleurs, à la découverte des îles des Cyclades, entre villages
typiques, sites historiques et plages paradisiaques, pour une aventure inoubliable !

à partir de

8 jours / 7 nuits

2 899

€*
TTC

Vol + croisière

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Départ du 22/04/22 : - 10 %.
• Réduction famille : 1 couple + 1 enfant dans
1 cabine ou 1 couple + 1 ou 2 enfants dans
2 cabines ; monoparentale (1 ou 2 enfants dans
la cabine avec un parent).
• Jeunes mariés : jusqu’à - 15% à certaines dates.
Crédit de 50 € pour les excursions (par couple).
Dîner aux chandelles et cadeau souvenir.
Nombre de cabines limité. Justificatif à présenter
sur place, dans les 10 mois suivant la cérémonie.
Offres hors taxes, suppléments et excursions ; non
cumulables, sous réserves de disponibilités.

Nos points forts
• Programme avec escales variées, entre
culture et nature, à bord d’un voilier
moderne.
• Navire qui allie le charme d’un voilier au
confort intimiste d’un yacht.
• Demi-pension à bord ; eau, thé et café
filtre à disposition en journée.

Calendrier des départs
Avril

Mai

Juin

22 - 29

06 - 13
20 - 27

03 - 10
24

Juillet

Août

Septembre

Octobre

01 - 08 - 15
22 - 29

05 - 12
19 - 26

02 - 09
16 - 23 - 30

07 - 14
21

1er jour : France / Athènes / Poros
Arrivée à Athènes, accueil et transfert à
la Marina Zea. Embarquement entre 14 h et 15 h.
Pot d’accueil. Navigation vers Poros, temps libre
puis poursuite vers Poliegos. Dîner à bord et nuit
en mer.
2e jour : Poliegos / Folegandros
Arrivée le matin à Poliegos, île inhabitée
connue pour ses fantastiques plages de sable
blanc ; Arrêt baignade et déjeuner barbecue
à bord (selon météo). Puis navigation vers
Folegandros, l’une des plus belles îles de l’Egée,
pour une visite libre. Nuit à bord à Folegandros.
3e jour : Santorin
Arrivée le matin à Santorin et découverte libre
de cette île spectaculaire, ou excursion en
option. Nuit à bord à Santorin.
Excursion optionnelle Santorin (env. 74 €, durée
4 h 30) : la capitale Fira, le site archéologique
d’Akrotiri, Oia et sa vue exceptionnelle sur la
Caldeira.
4e jour : Antiparos / Paros
Arrivée le matin dans la baie d’Antiparos pour
une baignade, puis poursuite pour Paros.
Découverte libre de l’île ou excursion en option.
Soirée grecque avec danses folkloriques. Nuit à
bord à Paros.
Excursion optionnelle Paros (env. 59 €, durée
4 h 30) : Parikia et l’église de l’Ekatontapiliani,
les villages de Lefkès et Marpissa, le port de
Naoussa.
5e jour : Delos* / Mykonos
Navigation jusqu’à Délos, île sacrée où Apollon
et Artémis naquirent. Temps libre ou excursion
optionnelle. Arrêt baignade et arrivée au port
de Mykonos avec ses maisons blanches et ses
emblématiques moulins à vent. Visite libre. Dîner
et nuit à bord.
Excursion optionnelle Délos (env. 65 €, durée
3 h 30) : le sanctuaire d’Apollon, la terrasse des
Lions, le Théâtre.

6e jour : Syros
Après la baignade le matin, arrivée à Syros, capitale des Cyclades. Visite libre ou excursion en
option. Dîner et nuit à bord.
Excursion optionnelle Syros (env. 40 €, durée 2 h
30) : Ermoupolis et ses rues pavées, son architecture aux influences néoclassiques, byzantines
et vénitiennes, le marché avec une dégustation.
7e jour : Kythnos / Cap Sounion / Athènes
Départ pour Kythnos et arrêt baignade dans
la baie de Kolonès. Retour vers Athènes via
le Cap Sounion où les ruines du temple de
Poséidon surplombent la mer. Cocktail et dîner
du Capitaine. Arrivée vers 23h (selon météo) à
la Marina Zea. Nuit à bord.
8e jour : Marina Zea / Athènes / France
Débarquement après le petit déjeuner vers 9 h.
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol.
*Sites classés au patrimoine de l’Unesco.

M/S Galiléo
• Voilier trois-mâts à moteur, 48 m de long, 10 m de
large, 4 ponts, rénové en 2020. Vitesse de croisière 10 nœuds. Electricité 220 V, prises françaises. Wi-Fi payant (env. 30 €/3 GB). Equipage
de 16-18 membres anglophones.
• Cabines : 24 cabines (49 passagers max), salle de
douche/WC, sèche-cheveux, A/C, TV/sat., mini
réfrigérateur, coffre-fort, grand lit ou 2 lits simples
(lit modulable en cat B), avec grand hublot. Cat.
A : pont supérieur, pour 1 à 3 pers. Cat. B et C : pont
inférieur, pour 1 à 2 pers.
• A bord : restaurant (service à table ou buffet,
live cooking), prêt de masques/tubas, serviettes
de bain. 2 bars, transats et parasols. Cartes
Visa, Mastercard acceptées.
Bon à savoir : Minimum 12 passagers requis.
Itinéraire soumis à modification selon conditions météo, navigation interdite si vent 6-7 Beaufort. Aucun remboursement ne
sera accordé à ce titre.
Pourboires non inclus (env. 13 - 15 €/jour/pers).
Déconseillé aux enfants de - de 7 ans et femmes enceintes de
+ de 7 mois. Bébés non admis. Voilier non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Excursions optionnelles : programme et tarifs par personne donnés à titre indicatif (inclus guide accompagnateur anglophone
et entrées ; hors déjeuners et boissons sauf mention contraire).
Inscriptions et règlement à bord. Minimum de 12 - 14 participants.

Code Résa : ENJOCY
* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Athènes et les transferts au port, la croisière 7 nuits en cabine double cat. C, la demi-pension (cocktail de bienvenue, petit-déjeuner
buffet, 1 repas par jour dont dîner du capitaine, 1 soirée grecque et 1 barbecue selon météo, eau/thé/café filtre), les taxes aéroportuaires et de solidarité et frais de dossier (200 € à ce jour), les taxes
portuaires (295 € à ce jour). Hors assurances, taxes de séjour éventuelles, pourboires (env.13-15 €/jour), excursions optionnelles, dépenses personnelles. Conditions d’annulation particulières, nous consulter.
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Santorin

Monemvassia

Harmony V à Mykonos

Mythes & merveilles de Grèce
Embarquez à bord d’un yacht pour une croisière au cœur de la mer Egée.
Un itinéraire où mythes et histoire s’entremêlent. Chaque jour, vous découvrez
une nouvelle facette de la Grèce : sites historiques, ports typiques...

2e jour : Délos / Mykonos
Matinée libre ou excursion en option à Délos, puis
direction Mykonos. Arrêt baignade. Déjeuner à
bord. Après-midi et soirée libres. Dîner libre. Nuit
à Mykonos.
Excursion optionnelle : visite du site archéologique
de Délos* (1/2 journée, 65 €) : sanctuaire d’Apollon,
les Lions de marbre, le quartier du Théâtre, les statues de Dionysos du quartier Romain.
3e jour : Santorin
Arrivée à la mi-journée à Santorin (à l’ancre).
Temps libre. Dîner à bord. Navigation de nuit vers
la Crète.
Excursion optionnelle : Santorin (1/2 journée,
74 €) : découverte du site archéologique d’Akrotiri et des villages typiques de l’île, puis Oia et son
incroyable vue sur la Caldeira.
4e jour : Réthymnon, Crète
Arrivée au matin à Réthymnon. Découverte libre
de la vieille ville ou excursion en option. Dîner à
bord. Départ dans la nuit pour l’île de Cythère.
Nuit en mer.
Excursion optionnelle : Héraklion et le Palais de
Knossos (1 journée, 95 €) : le palais minoen de
Knossos, visite d’Héraklion et dégustation de
spécialités.
5e jour : Cythère
En fin de matinée, arrêt baignade au large de
Cythère. Arrivée en début d’après-midi. Escale
libre. Déjeuner à bord et dîner libre. Nuit à bord.
6e jour : Monemvassia / Nauplie
Très tôt le matin, navigation jusqu’à Monemvassia,
ville médiévale fortifiée. Temps libre. En milieu de
journée, départ pour Nauplie. Arrêt baignade.
Arrivée en soirée dans cette cité côtière, dominée par l’imposante forteresse de Palamède. Nuit
à bord.

7e jour : Nauplie / Hydra
Matinée libre ou excursion en option. Départ en
début d’après-midi pour l’île d’Hydra. Temps libre.
Dîner du Capitaine à bord. Départ d’Hydra vers
20 h, arrivée à minuit à la Marina Zea.
Excursion optionnelle : Mycènes (1/2 journée,
58 €). Site archéologique de Mycènes* : palais
d’Agamemnon, les vestiges de la civilisation
mycénienne avec la porte des Lionnes, le palais
royal et la tombe d’Agamemnon.
8e jour : Marina Zea / Athènes
Débarquement après le petit déjeuner vers 9 h.
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol.
*Sites classés au patrimoine de l’Unesco.

Le navire : M/Y Harmony V
• Yacht moderne de la compagnie Variety Cruises,
rénové en 2017.
Longueur 55 m, largeur
8,20 m, 3 ponts. Vitesse de croisière 10 nœuds.
Electricité 220 V, prises françaises. Wi-Fi payant
(13 €/500 Mo). Equipage de 16-18 membres
anglophones.
• Cabines : 25 cabines extérieures (49 passagers
max.) : salle de douche/WC, sèche-cheveux, A/C,
réfrigérateur, coffre-fort, TV, hublot. Pont supérieur : 16 cabines (1 lit double ou 2 lits) dont 2 cabines
Premium (env. 14 m², 2 pers.) et 14 cabines A (env.
13 m², 2-3 pers.). Pont principal : 9 cabines dont
6 cabines B (env.13 m², 2 pers., 1 lit double ou 2 lits)
et 3 cabines C (env.12 m², 2 pers. en lit double).
• A bord : pont extérieur avec terrasse et bar/restaurant
(ouvert selon météo), salon, bar, restaurant (pont principal). Cartes bancaires acceptées, paiements en €.
Prêt de masques/tubas, serviettes de plage. Tenue
plus habillée en soirée. Animaux non admis.
Bon à savoir : Minimum requis 12 passagers.
Itinéraire soumis à modification selon météo, navigation interdite
si vent 6-7 Beaufort. Aucun remboursement ne sera accordé à
ce titre.
Pourboires non inclus (env. 13-15 €/jour/pers).
Personnel anglophone à bord.
Déconseillé aux enfants de - de 7 ans et femmes enceintes de +
de 7 mois. Bébés non admis. Yacht non accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Excursions optionnelles : programme et tarifs par personne donnés à titre indicatif (guide anglophone, entrées et déjeuners et
boissons non compris, sauf mention contraire). Inscriptions et
règlement à bord. Minimum de 12 - 14 participants.

8 jours / 7 nuits
à partir de

1er jour : France / Athènes
Arrivée à Athènes, transfert à la Marina Zea.
Embarquement entre 14 h et 15 h, installation à
bord. Pot d’accueil. Départ pour l’île de Kéa via
le Cap Sounion. Temps libre à Kéa. Diner à bord.
Nuit en mer.

2 999€

*

TTC

Vol + croisière

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt* : -réduction de 10 % à certaines
dates en réservant avant le 31/01/2022.
• Départ du 22/04/22 : 10 % de réduction sur la
croisière (hors transport aérien et suppléments ;
cumulable avec l’offre réservez tôt).
• Famille monoparentale* : pour 1 adulte avec
1 ou 2 enfants (- 17 ans) partageant une cabine.
• Famille* : réduction pour 1 enfant (- 17ans) logé
avec 2 adultes ; réduction pour 2 ou 3 enfants
(- 17 ans) logés en 2 cabines avec 2 adultes.
• Enfants : 25 % de réduction (5 à - 17 ans) sur les
excursions optionnelles
*Offres hors transport aérien, taxes, suppléments,
et excursions ; non cumulables.

Nos points forts
• Etapes inédites en Grèce continentale et
dans les îles à bord d’un yacht !
• Soirée grecque à bord à Nauplie ou à
Réthymnon avec diner et danses.
• Demi-pension à bord ; eau, thé et café
filtre à disposition en journée.

Calendrier des départs
Avril

Mai

Juin

22 - 29

06 - 13 - 20

03 - 10 - 17 - 24

Juillet

Août

Septembre

Octobre

01 - 08
15 - 22 - 29

05 - 12
26

02 - 09
16 - 23 - 30

07 - 14
21 - 28

Code Résa : ENMYT1
* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Athènes, l’accueil à l’aéroport et les transferts au port, la croisière 7 nuits en cabine double cat.C, la demi-pension (cocktail de
bienvenue, petit déjeuner buffet américain, 1 repas/jour dont diner du capitaine, 1 soirée grecque et 1 barbecue (selon météo), eau/thé/café filtre), les taxes aéroportuaires et de solidarité et frais de
dossier (200 € à ce jour), les taxes portuaires (295 € à ce jour). Hors assurances, taxes de séjour éventuelles, pourboires (env.13-15 €/jour/personne), excursions optionnelles, dépenses personnelles.
Conditions d’annulation particulières, nous consulter.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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CROISIÈRE

Mykonos

GRÈCE CONTINENTALE

Santorin

Splendeurs Egéennes
Partez à la découverte des perles de la Méditerranée depuis la lumineuse
cité d’Athènes ! Escales culturelles à Ephèse, Patmos et Rhodes la médiévale,
escales plaisir à Santorin, Mykonos et ses ruelles animées, et en Crète...
Pour profiter sans compter, boissons à bord et 2 excursions incluses.
1er jour : Vol France / Athènes
Accueil à l’aéroport, transfert, dîner et nuit à
Athènes.
2e jour : Athènes
Journée libre ou excursion facultative à Athènes
ou Delphes (voir p.18-19). Dîner et nuit à l’hôtel.

à partir de

8 jours / 7 nuits

1 499

€*
TTC

Vol + combiné croisière et séjour
Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• 4 nuits en croisière et 3 nuits à
Athènes.
• Navire convivial.
• Bon équilibre entre détente et découverte aux escales.
• 2 excursions incluses durant la
croisière.
• Formule tout compris à bord.

Bon à savoir : Programme réalisable en arrivée samedi
et dimanche (départ de la croisière les lundis, du 14
mars au 21 novembre 2022 inclus).
Horaires
et
escales
soumis
aux
conditions
météorologiques.
Femmes enceintes (+ de 6 mois), certificat à fournir et
bébés - 3 mois non admis à bord.
Traveller’s et principales cartes de crédit acceptées.
Animaux non admis.

3e jour : Athènes / Mykonos
Transfert au port de Lavrio. Embarquement à
bord du navire. Appareillage à 13 h 00. Escale
libre à Mykonos* (de 18 h à 23 h).
4e jour : Kusadasi (Turquie) / Patmos
Escale à Kusadasi de 7 h à 13 h pour la visite
d’Ephèse. Découverte du site Hellénistique, des
ruines romaines et paléochrétiennes. Visite guidée du site : l’Agora, l’Odéon, la bibliothèque
de Celsius, la rue de marbre, les thermes, la
Fontaine de Trajan, le Temple d’Hadrien, le Grand
Théâtre... Temps libre dans le Bazar de Kusadasi.
Puis, escale libre à Patmos* de 16 h 30 h à 21 h 30.
5e jour : Rhodes
Escale à Rhodes de 7 h à 18 h, et excursion
« Rhodes la médiévale et l’Acropole de Lindos ».
La ville blanche de Lindos : ses ruelles pittoresques, ses maisons datant du 16e au 18e siècles,
les fresques de Notre-Dame de Lindos, l’acropole
antique dominant la ville depuis son promontoire
rocheux. Puis la ville médiévale de Rhodes : la
porte d’Ambroise, la rue des chevaliers et leurs
maisons.
6e jour : Héraklion / Santorin
Escale libre à Héraklion de 7 h à 12 h. Puis escale
libre à Santorin de 16 h 30 à 21 h 30, profitez
du sublime village d’Oia, perché sur la Caldeira
offrant un spectacle époustouflant au coucher
du soleil.

* Débarquement en chaloupe si les conditions
météo le permettent.
N.B. : du 31 octobre au 21 novembre inclus, l’escale à Héraklion est supprimée ; escale à Santorin
de 7 h à 20 h.

Celestyal Olympia
• Navire de 215 m de long et 28,4 m de large ; 10 ponts.
• Capacité 1664 passagers ; 724 cabines.
• Restaurants, bars, 2 piscines, centre Spa avec sauna,
salle de sport, salon de beauté & coiffure, casino,
discothèque, salle de spectacle, club enfants, boutiques, ascenseurs, cabinet médical. Courant 110220 V. Wi-Fi payant.
• Formule tout compris : repas au restaurant principal,
large sélection de boissons avec ou sans alcool.

Les cabines
• Salle de bains (douche/WC, sauf SB et SG avec baignoire), sèche-cheveux, A/C, TV/satellite, coffrefort, 2 lits bas, couchette ou canapé-lit pour 3e et
4e pers.
• Cabines intérieures : IA (1-4 pers), IB (1-4 pers.),
IC (1-2 pers.).
• Cabines extérieures : XA (1-4 pers), XB (1-4 pers.),
XC (1-2 pers.), SJ (junior suite 1-3 pers), SB (suite
balcon 1-3 pers.), SG (grande suite, balcon,
1-3 pers.). Certaines cabines SJ peuvent avoir la
vue en partie obstruée par les chaloupes. Cabines
adaptées aux personnes à mobilité réduite : nous
consulter. N.B : le navire peut être remplacé par un
autre de même catégorie.

7e jour : Athènes
Arrivée au port de Lavrio à 6 h. Débarquement
et journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
8e jour : Vol Athènes / France
Transfert à l’aéroport d’Athènes, selon vos
horaires de vol.

Code Résa : ENCSPE
* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Athènes, l’accueil et les transferts, 3 nuits à Athènes en hôtel 4* en demi-pension, la croisière (4 nuits) en cabine double intérieure
IA, la formule tout compris à bord, 2 excursions (Kusadasi et Rhodes), les taxes aéroportuaires et de solidarité, les frais de dossier (130 € à ce jour), les pourboires et les frais portuaires (à ce jour 169 €),
notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels..
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GRÈCE CONTINENTALE

Santorin

Héraklion

Rhodes

Croisière Idyllique Mer Egée
Un voyage d’Athènes aux côtes turques, en traversant les îles grecques, réunissant
2 continents. À chaque étape, histoire, art de vivre, détente et gastronomie
se déclinent au pluriel. Pour profiter sans compter, les boissons à bord et deux
des plus belles excursions sont incluses lors de votre croisière !

2e jour : Thessalonique
Escale libre à Thessalonique de 10 h à 19 h,
pour découvrir la ville entourée de ses épaisses
murailles byzantines et de ses nombreuses
églises classées au patrimoine mondial de
l’Unesco.
3e jour : Kusadasi (Turquie)
Escale à Kusadasi de 13 h à 21 h, pour la visite
d’Ephèse. Découverte du site Hellénistique, des
ruines romaines et paléochrétiennes. Visite guidée du site : l’Agora, l’Odéon, la bibliothèque de
Celsius, la rue de marbre, les thermes, la Fontaine
de Trajan, le Temple d’Hadrien, le Grand Théâtre...
Temps libre dans le Bazar de Kusadasi.
4e jour : Rhodes
Escale à Rhodes de 9 h à 18 h, et excursion
« Rhodes la médiévale et l’Acropole de Lindos ».
La ville blanche de Lindos : ses ruelles pittoresques, ses maisons datant du 16e au 18e siècles,
les fresques de Notre-Dame de Lindos, l’acropole
antique dominant la ville depuis son promontoire
rocheux. Puis la ville médiévale de Rhodes : la
porte d’Ambroise, la rue des chevaliers et leurs
maisons.
5e jour : Héraklion (Crète) / Santorin
Escale libre à Héraklion de 07 h à 12 h puis
départ pour Santorin. Arrivée à 16 h 30. Profitez
du spectacle époustouflant au coucher du soleil.
6e jour : Santorin* / Mykonos*
Départ dans la nuit de Santorin (2 h) vers l’île
de Mykonos. Arrivée à 8 h. Escale libre où vous
aurez toute la journée et la soirée pour découvrir l’île !

8e jour : Athènes / France
Arrivée au Pirée à 7 h. Débarquement et transfert
à l’aéroport selon vos horaires de vol ou continuation de votre séjour.
*débarquement en chaloupe si les conditions
météo le permettent.
8 jours / 7 nuits

Celestyal Crystal
• Navire de 162 mètres de long, au style à la fois design
et classique avec ses ponts en teck inspiré des plus
beaux yachts. Capacité 1200 passagers, 480 cabines
dont 53 avec balcon. 3 restaurants, 5 bars, salons,
piscine extérieure, centre de beauté, bain à remous,
sauna, boutiques, salle de sport, casino, salle de
spectacle, 4 ascenseurs, cabinet médical. WiFi avec
supplément. Courant 110-220 V.
• Formule tout compris à bord : pension complète avec
une large sélection de boissons avec ou sans alcool.

Les cabines
• Salle de bains (douche /WC), sèche-cheveux, A/C,
TV/satellite, coffre-fort, minibar (dans les suites),
2 lits bas, couchettes supérieures ou canapé-lit
pour 3e et 4e pers.
• Cabines intérieures (env. 11 m2, 1-4 pers.) : cat. IA,
IB, IC.
• Cabines extérieures : XA (12 m2, 1 à 4 pers. hublot.
• XB (11 m2. 1 à 2 pers, fenêtre). • XC (14 m2,
1 à 4 pers) • XD (15 m2, 1 à 4 pers, fenêtre) • XBO
(13 m2, 1 à 4 pers ; hublot, vue obstruée)
• Juniors suites : SBJ (15 m2, 1 à 3 pers., balcon)
• Suites (1 -3 pers.) : SB (36 m2, balcon) • S (25 m2,
2 fenêtres) • SG (grande suite, env. 43 m2 bain à
remous privé et grand balcon).
Quelques cabines adaptées aux personnes à mobilité
réduite (cabine XB, pont 5). Nous consulter.
N.B. : le navire peut être remplacé par un autre de
même catégorie.

à partir de

1er jour : Vol France / Athènes
Arrivée à l’aéroport, transfert au port du Pirée.
Embarquement à bord du navire. Appareillage
à 17 h.

1 499

€*
TTC

Vol + croisière

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• 7 nuits en croisière
• Navire convivial de taille moyenne.
• Bon équilibre entre détente et découverte aux escales.
• Inclus : formule tout compris à bord,
pourboires et 2 excursions !

Bon à savoir : départs les samedis du 30 avril au 08
octobre 2022 inclus.
Horaires
et
escales
soumis
aux
conditions
météorologiques.
Femmes enceintes (+ de 6 mois), certificat à fournir et
bébés - 3 mois non admis à bord.
Traveller’s et principales cartes de crédit acceptées.
Animaux non admis.

7e jour : Mykonos* / Milos*
Départ dans la nuit de Mykonos (2 h) vers l’île
de Milos pour escale libre de 9 h à 19 h. Départ
pour Athènes.
Code Résa : ENIDYL
* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Athènes (vols Transavia), les transferts, la croisière (7 nuits) en cabine double intérieure IA, la formule tout compris à bord, 2
excursions (Kusadasi et Rhodes), les taxes aéroportuaires et de solidarité, les frais de dossier (60 € à ce jour), les pourboires et les frais portuaires (à ce jour 289 €), notre assistance. Hors assurances,
taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SPORADES
GOLFE SARONIQUE

Spétsès

Au nord-est de l’Eubée, les îles
des Sporades sont réputées pour
la beauté de leurs paysages.
Petits ports cosmopolites,
villages traditionnels, très
belles plages, collines et plaines
fertiles… Un parc national voué à
la protection d’espèces marines
vient encore renforcer le charme
de ces îles.

Les îles du golfe Saronique

Les îles des Sporades

Egine : l’île des pistaches, avec
ses rivages enchanteurs, fut la
première capitale de l’Etat grec.
A voir : le musée archéologique,
les temples d’Ellanius, Zeus et
d’Aphaia, le monastère d’Agios
Nektarios, l’église de Faneroméni.

Skiathos : la plus fréquentée
des 3 îles, avec une ambiance
cosmopolite, une végétation
luxuriante et des plages de sable
d’or aux eaux chaudes et limpides.
A voir : l’îlot de Bourtzi et sa vue
saisissante, le Kastro médiéval,
Troulos et le monastère de la
Panagia Kounistra, les plages de
Lalaria et Koukounariès.

Hydra : la cathédrale, le port
et ses ruelles blanchies à la
chaux, les demeures anciennes
(« Archontika »), le village de
Kalo Pigadi ; les voitures y sont
interdites.
Poros : dite « l’île de Poséidon ».
A voir : ses collines verdoyantes,
le monastère Zoodochos Pighis
et sa magnifique iconostase du
XVIII e, les vestiges du sanctuaire
d’Apollon, le village de Galatas.
Spétsès : ancienne puissance
maritime ! A voir : le port de
Dapia, le musée d’art populaire,
la demeure de la Bouboulina, l’îlot
de Petrokaravo, la grotte de Bekiri,
le festival Armata (reconstitution
de batailles navales , début
septembre).
Angistri : La plus
petite île habitée
d e s S a ro n iq u e s .
A voir : Milos, sa
capitale, ses villages
authentiques , sa
nature luxuriante et
ses eaux turquoise.

Skopelos : très belle île, avec
ses plaines fertiles et ses massifs
montagneux. A voir : la ville
principale de Skopelos et le
quartier du Kastro vénitien, les
monastères de l’Evanghelistria
et la Metamorphosis, les beaux
golfes de Staphylos, Agnondas,
Panormos.

SARONIQUES ET SPORADES

Au sud d’Athènes, à l’embouchure
du Canal de Corinthe, les Îles du
golfe Saronique constituent un
petit archipel plein de charme
et très facile d’accès depuis la
Capitale. Les riches armateurs y
construisirent leurs demeures,
aux belles façades néo-classiques.
Toutes sont aujourd’hui très
appréciées des Athéniens pour
leur douceur de vivre et leurs
côtes accueillantes.

Alonissos : cette île séduit les
amateurs de tranquillité et de
nature. A voir : la première
réserve marine d’Europe où de
nombreuses espèces trouvent
refuge, Patitiri la ville principale,
le site de Kokkino Kastro, l’îlot de
Kyra Panagia et son monastère, les
sites de Votsi, Marpounta, Steni
Vala.

Skiathos

Poros

Hydra

Skopelos

VOTRE VOL POUR... LES ÎLES DES SPORADES ET DU GOLFE SARONIQUE
- Vols pour Athènes
Vols spéciaux Héliades : Paris
Autres villes de départ : Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Mulhouse-Bâle
Compagnies : Sky Express - Transavia - Aegean Airlines - Volotea - Air France
Accès dans les îles du Golfe Saronique vols pour Athènes : transfert au port du Pirée puis traversée maritime.
Accès dans les îles des Sporades : vols pour Athènes, transfert au port d’Agios Konstantinos puis traversée maritime.

- Vols pour Skiathos (Sporades)
Villes de départ : Paris - départs de province via Athènes
Compagnies : Transavia

Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SPORADES

SÉJOUR

Skiathos

Skiathos

Skiathos Plaza Resort | 4*

Alkyon | 3*

Kanapitsa

Skiathos

Idéal pour des vacances entre amis ou en famille,
dans un environnement verdoyant, face à la mer
aux eaux limpides.

Une situation idéale pour découvrir la ville cosmopolite
de Skiathos et ses plages, dans un environnement convivial
et familial.

Situation : 100 m de Kanapitsa et
d’une plage de sable (chemin à traverser), 8 km du port de Skiathos,
9 km de l’aéroport.
L’hôtel : Rénové durant l’hiver
2021/2022. 80 chambres réparties
dans 2 bâtiments de 2 et 3 étages
entourés de verdure.
Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné
individuel (juin à septembre),
réfrigérateur, TV/satellite, Wi-Fi
(payant), balcon ou terrasse. Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité des
chambres).
- Chambre standard : env.
19-24 m2 pour 1 à 2 personnes, vue
jardin, vue piscine ou vue mer.

Services : Formule petit déjeuner ; demi-pension en option,
snack-bar. Piscine d’eau douce,
bassin pour enfants, ping-pong.
Transats et parasols gratuits à
la piscine, payants sur la plage.
Coffre-fort à la réception (payant),
Wi-Fi (payant). Parking privé gratuit. Ascenseur. Cartes de crédit
Visa et Mastercard acceptées.
Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite (5 chambres
aménagées). Animaux non admis.
Arrêt de bus à 500 m pour la ville
de Skiathos et le port.
N.B. : hôtel rénové durant l’hiver
2021/2022 ; certaines installations
sont susceptibles d’être modifiées.

- Chambre supérieure vue
mer : env. 27 m 2 , pour 2 à
3 personnes.
- Suite vue mer : env. 36 m2, pour
2 à 4 personnes, 2 chambres.
- Suite vue mer sur le toit : env.
30-37 m2, pour 1 à 2 personnes,
vue mer, chambre et salon
- Suite Plaza vue mer : env.
32-36m2, pour 1 à 2 personnes,
chambre et salon.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction pour une réservation avant le
31/03/22, (hors transport aérien et
suppléments).
À partir de

65€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENPLAS

* Prix « à partir de» , par personne et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Situation : en front de mer, 200 m
du port de Skiathos, 2 km de l’aéroport, 1,5 km de la plage de sable
de Megali Ammos.
L’hôtel : rénové durant l’hiver
2021/2022. 92 chambres dans un
bâtiment de 4 étages,
Les chambres : env. 20 m2, pour
1-3 pers., avec salle de bains (baignoire /WC), sèche-cheveux,
coffre-fort gratuit, air conditionné,
TV/satellite, réfrigérateur, balcon
ou terrasse, vue arrière-pays (vue
mer latérale ou vue mer en supplément). Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la
capacité des chambres).
Services : salle de petit déjeuner avec terrasse panoramique
(buffet), snack-bar à la piscine.
Piscine d’eau douce avec transats et parasols. Prêt de serviettes
gratuit. Wi-Fi gratuit dans les
parties communes. Ascenseurs.
Blanchisserie (sur demande,
payant). Cartes de crédit acceptées (Visa et Mastercard).
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux admis (max. 5 kg) sur
demande. Commerces, bars et
tavernes à proximité. Parking
public gratuit. Arrêt de bus à 60 m.

À partir de

36€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENALKS

SPORADES

SÉJOUR

Skiathos

Suite Grace vue mer

Elivi | 5*
Skiathos
Ce magnifique hôtel, niché dans une dense forêt de pins et d’oliviers,
et bordé de plages de sable blanc préservées, est une invitation à la découverte
de cette île aux 60 plages et à la nature exubérante.

L’hôtel : étendu sur 4 zones de la pointe de l’île et
bordé de 4 plages de sable. La partie principale
«Xenia Hotel» (32 chambres dans un bâtiment de
2 étages donnant sur la plage de Koukounariès),
«Elivi Grace» (67 chambres et suites dans des
résidences surplombant la plage d’Ambelakia),
«Nest Grove» (37 logements dans la verdure
face à la plage de Big Banana), et «Nest Infinity»
(24 logements dans des résidences dans la colline
surplombant la plage de Little Banana).
Les chambres : salle de bains (douche avec
hydromassage et vapeur/WC), sèche-cheveux,
peignoirs et chaussons, serviettes de plage, air
conditionné, coffre-fort, minibar (payant), nécessaire à thé/café, bouilloire, Wi-Fi, TV/Sat. Grand
lit (180 x 200 cm) sauf en chambre Xenia (160 x
200 cm), canapé lit (70 x 200 cm).
• Xenia Hôtel :
- Chambres Xenia : env. 23 m2, 2 pers., 1er étage
avec balcon.
- Chambres Xenia Swim-up : env. 28 m2, 2 pers.,
13 chambres avec accès direct à la piscine partagée et à la plage et 3 chambres avec bains à
remous privé (selon disponibilités).
• Elivi Grace :
- Chambres Deluxe Suprême : env. 34 m2, 2 3 pers.(max. 2 adultes et 1 enfant), vue mer.
- Junior suites vue mer : env. 38 - 41 m2, bain à
remous (2 - 3 pers. max. 2 adultes et 1 enfant),
ou avec piscine privée (2 - 4 pers.,max. 2 adultes
et 2 enfants)
- Junior suites front de plage : env. 43 m2, 2 3 pers. max. 2 adultes et 1 enfant, vue mer frontale.
- Suites front de plage : env. 43 m2, 2 - 4 pers. max.
3 adultes et 1 enfant, vue mer frontale.
- Suites Grace : env. 86 m2, 2 - 5 pers. (max.
4 adultes et 1 enfant), vue mer frontale.

• « Nest Grove» avec piscine privée :
- Junior suite : env. 36 m2, 2 - 3 pers. max. 2
adultes et 1 enfant, vue mer partielle / oliveraie.
- Suites Premium : env. 52 m2, 2 – 4 pers., max.
2 adultes et 2 enfants, vue oliveraie.
- Suites communicantes : env. 70 m2, 2 – 5 pers.,
max. 4 adultes et 1 enfant, 2 chambres, 2 salles de
bains, vue oliveraie.
- Suites Nest : env. 98 m2, 2 - 6 pers. max. 4 adultes
et 2 enfants, 2 chambres, 2 salles de bains, salon
et cuisine, vue mer frontale.
N.B. : piscines privées ou partagées d’eau douce.
Autres types de chambres nous consulter.
Restauration : restaurant principal « Elivi Xenia »
(formule petit déjeuner buffet américain) et 2 restaurants à la carte “Xenia” (japonais fusion et cuisine méditerranéenne / steak-house). Restaurant
à la carte «Grace» (italien), taverne « Nest ».
5 bars, sushi-bar.
Loisirs : 2 grandes piscines extérieures d’eau
douce (200 m2 «Nest», 90 m2 «Grace»), tennis,
basket. Spa au Xenia (piscine intérieure chauffée
- accessible aux enfants accompagnés - sauna,
hammam, salle de remise en forme ; salon de
beauté et de coiffure, soins et massages payants).
Cours de pilates et yoga. Payants et indépendant
à proximité : VTT, bateaux, équitation, canoë et
plongée.
Enfants : Kids club (10 h - 14 h, 2 - 10 ans, ateliers
créatifs, cinéma, pilates, yoga, découverte de la
nature, aire de jeux extérieure). Chaises hautes.
Lit bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité des chambres).
Services : transats, matelas et parasols gratuits
à la piscine et sur les plages. Boutiques. Wi-Fi
gratuit dans les parties communes. Parking privé
gratuit. Ascenseurs au Xenia. Principales cartes
de crédit acceptées.
Divers : accessible aux personnes à mobilité
réduite (1 chambre double suprême deluxe aménagée). Animaux admis (- 8 kg, 7 € / jour). Arrêt
de bus à 200 m.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : sur la côte sud - ouest de l’île de
Skiathos, dans la baie de Koukounariès, 12 km de
la ville de Skiathos, 14 km du port et 15 km de
l’aéroport.

999

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez-tôt : jusqu’à - 15 % en réservant
avant le 28/02/22 (hors transport aérien et
suppléments).
• Jeunes mariés : vin pétillant, fruits, mignardises et fleurs à l’arrivée.

Nos points forts
• Magnfique situation, dans une forêt
plantée de pins et d’oliviers.
• Grande variété de logements :
chambres, suites, villas.
• Hôtel «Eco-friendly»

Code Résa : ENELIV

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Skiathos, les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre Xénia 1er étage, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et les frais
de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Skopelos - Alonissos

SPORADES

SÉJOUR

Aeolos | 4*

Dionyssos | 3*

Skopelos

Skopelos

Situation : sur l’île de Skopelos,
dans la ville de Skopelos, 800 m
du port et à proximité du site
archéologique « Asklipieio ».
L’hôtel : 63 chambres modernes
et confortables réparties dans
3 bâtiments de 2 étages. Env.
18 m2, pour 1 à 3 pers (max
2 adultes + 1 enfant sur lit d’appoint)., salle de bains (douche
ou baignoire/WC), sèche-cheveux, TV/satellite, air conditionné, coffre-fort, réfrigérateur,
Wi-Fi (payant), balcon. Lit bébé
gratuit.
Services : restaurant-bar à côté
de la piscine, en option : formule demi-pension (buffet ou
menu fixe, selon le nombre de

clients), bar. Piscine d’eau douce
avec transats et parasols, prêt de
serviettes. Wi-Fi dans les parties
communes. Ascenseur. Principales
cartes de crédit acceptées.

Situation : sur l’île de Skopelos, sur
une colline surplombant la baie et
le village de Skopelos, à 300 m du
port et 400 m d’une petite plage
de sable.

Divers : accessible aux personnes à
mobilité réduite (2 chambres standard aménagées). Petits animaux
admis (sur demande). Parking gratuit. Conditions spécifiques d’annulation, nous consulter.

L’hôtel : 52 chambres dans un
bâtiment d’un étage entouré d’un
beau jardin, avec salle de bains
(douche/WC), air conditionné, TV/
satellite, Wi-Fi gratuit, réfrigérateur.
Pas de chambres communicantes.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité des
chambres, sur demande). Lit d’appoint pour la 3e personne.
- Chambres standard vue jardin : env. 20 m2 pour 1 - 3 personnes, balcon.
- Chambres standard vue mer latérale : env. 20 m2, pour 1 - 3 personnes,
coffre-fort et sèche-cheveux.

À partir de

39€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENAELO

Services : bar et taverne à la carte
(ouverts selon conditions météo),
piscine d’eau douce avec transats
et parasols, Wi-Fi gratuit à la réception. Coffre-fort à la réception (env.
2 €/jour et 13 €/semaine). Parking
privé gratuit. Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 300 m en
direction des plages.

À partir de

31€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENDYON

Paradise | 3*

Milia Bay Hôtel & Appartements | 3*

Alonissos

Alonissos

Situation : sur l’île d’Alonissos, à
Patitiri, surplombant la mer, 500 m
d’une plage de galets, 200 m du
port et 4 km de la vieille ville
d’Alonissos.

bassin pour enfants, transats et
parasols gratuits sur plusieurs terrasses, serviettes de plage contre
caution (env. 15 €/serviette). Cartes
Visa et Mastercard acceptées.

L’hôtel : 31 chambres dans 2 résidences de 2 étages, pour 1 à 2 pers.,
avec salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
Wi-Fi, coffre-fort, réfrigérateur,
balcon. Certaines vue mer. Pas de
chambres communicantes. Lit bébé
gratuit (sur demande).

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking public gratuit
à proximité. Arrêt de bus pour
Alonissos et Steni Vala à 200 m.

Services : formule petit déjeuner
buffet, servi en terrasse couverte.
Snack-bar. Piscine d’eau douce avec

À partir de

33€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENPARE

Situation : sur l’île d’Alonissos,
400 m d’une plage de sable, 5 km
du village de Patitiri.
L’hôtel : 21 logements dans des
petits bâtiments d’un étage au
milieu d’un jardin, avec salle de
bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/Sat., Wi-Fi,
kitchenette avec plaques chauffantes et mini-réfrigérateur, coffrefort, balcon ou terrasse. Lit bébé
gratuit (sur demande).
- Studio : env. 35 m2, 1 à 2 pers.

Loisirs : Une piscine d’eau de mer,
ping-pong.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine, prêt de serviettes.
Parking privé gratuit. Blanchisserie
et baby-sitting (payants, en
demande). Principales cartes de
crédit acceptées (Visa, Mastercard).
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux de – 10 kg admis (sur
demande). Commerces à env. 2 km.

- Appartement vue mer 1 chambre :
env. 45 m2, 2 à 4 pers., en rez-dechaussée, chambre et coin salon.

• Réservez tôt : jusqu’à 12 % de réduction pour une réservation avant le
31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).

- Appartement vue mer 2 chambres :
env. 65 m2, 2 à 6 pers., au 1er étage,
2 chambres séparées, salon.

À partir de

Restauration : formule petit-déjeuner (servi en chambre).

40€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMILI

*Prix « à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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PÉRIPLE

SPORADES

Alonissos

Skopelos

Skiathos

Périples dans les Sporades
3 programmes au départ d’Athènes soigneusement conçus et combinant un séjour
dans 2 îles en 8 jours ou 3 îles en 15 jours afin de découvrir en toute liberté
les îles des Sporades, Skiathos, Skopélos et Alonissos, réputées pour la beauté
de leurs paysages.

2 îles en 1 semaine

6e jour : Alonissos. Séjour dans l’île

1er jour : France / Athènes
Accueil à l’aéroport d’Athènes et transfert à votre
hôtel. Nuit à Athènes.
2e jour : Athènes / Skopélos
Transfert à la gare routière puis trajet en autocar
de ligne pour Agios Konstandinos. Traversée maritime Agios Konstandinos / Skopélos (env. 4 h 30 en
ferry). Accueil au port et transfert à l’hôtel. Nuit à
Skopélos.
3e jour : Skopélos
Séjour dans l’île.
4 jour : Skopélos / Skiathos
Traversée maritime Skopélos / Skiathos (env. 1 h
20 en ferry ou 50 mn en bateau rapide). Nuit à
Skiathos.
e

5e au 6e jour : Skiathos
Séjour dans l’île.

8e jour : Athènes / France
Transfert à l’aéroport d’Athènes. Vol retour.

3 îles en 2 semaines
3- SKOPÉLOS / ALONISSOS / SKIATHOS
1 jour : France / Athènes
Accueil à l’aéroport d’Athènes et transfert à votre
hôtel. Nuit à Athènes.
er

2 jour : Athènes / Skopélos
Transfert à la gare routière puis trajet en autocar de
ligne pour Agios Konstandinos. Traversée maritime
Agios Konstandinos / Skopélos (env. 4 h 30 en ferry).
Accueil au port et transfert à l’hôtel. Nuit à Skopélos.
e

3e au 5e jour : Skopélos. Séjour dans l’île

7 jour : Skiathos / Athènes
Traversée maritime Skiathos / Agios Konstandinos
(env. 3 h 30 en ferry). Trajet en autocar de ligne
pour Athènes et transfert à votre hôtel. Nuit à
Athènes.

6e jour : Skopélos / Alonissos
Traversée maritime Skopélos / Alonissos (env.
45 mn en ferry ou 20 mn en bateau rapide). Nuit
à Alonissos.

8e jour : Athènes / France
Transfert à l’aéroport d’Athènes. Vol retour.

10e jour : Alonissos / Skiathos
Traversée maritime Alonissos / Skiathos (env. 2 h
en ferry ou 1 h 15 en bateau rapide). Nuit à Skiathos

e

2- SKIATHOS / ALONISSOS
1er jour : France / Athènes
Accueil à l’aéroport d’Athènes et transfert à votre
hôtel. Nuit à Athènes.
2e jour : Athènes / Skiathos
Transfert à la gare routière puis trajet en autocar
de ligne pour Agios Konstandinos. Traversée maritime Agios Konstandinos / Skiathos (env. 3 h 30 en
ferry). Accueil au port et transfert à l’hôtel. Nuit à
Skiathos.
3e au 4e jour : Skiathos. Séjour dans l’île
5e jour : Skiathos / Alonissos
Traversée maritime Skiathos/ Alonissos (env. 2 h en
ferry ou 1 h 15 en bateau rapide). Nuit à Alonissos.

7e au 9e jour : Alonissos. Séjour dans l’île

8 jours / 7 nuits
à partir de

1- SKOPÉLOS / SKIATHOS

7e jour : Alonissos / Athènes
Traversée maritime Alonissos / Mantoudi (env. 2 h
en ferry). Trajet en autocar de ligne pour Athènes
et transfert à votre hôtel. Nuit à Athènes.

1 159

€*
TTC

Vol + périple

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Périples combinant 2 ou 3 îles des
Sporades.
• Découverte en liberté des îles.
• Transferts et traversées maritimes
inclus.

11e au 13e jour : Skiathos. Séjour dans l’île.
14e jour : Skiathos/ Athènes
Traversée maritime Skiathos/ Agios Konstandinos
(env. 3 h 30 en ferry). Trajet en autocar de ligne pour
Athènes et transfert à votre hôtel. Nuit à Athènes.
15e jour : Athènes / France
Transfert à l’aéroport d’Athènes. Vol retour.

Votre logement
• Hôtels de catégorie 3* à Athènes.
• Hôtels de catégorie 2*/3* à Skiathos, Skopélos et
Alonissos.
Le nom et la situation de l’hôtel vous seront communiqués à votre arrivée sur chaque île.

Bon à savoir : départs les samedis, du 04 juin au
24 septembre 2022 (dernier départ) pour les périples
2 îles ou du 04 juin au 03 septembre 2022 (dernier
départ) pour le périple 3 îles.
Sens du programme défini selon des impératifs
techniques liés aux vols et traversées maritimes.
Programme sujet à modification du fait des conditions
météorologiques et des jours fériés.
Les traversées sont effectuées en ferry ou en bateau
rapide (confirmation sur place, selon horaire des
bateaux et disponibilités).
Nuit de transit à Athènes impérative à l’aller et au
retour.

Code Résa : ENCSS1 / ENCSA2 / ENCSA3

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol spécial A/R pour Athènes, l’accueil, les transferts et traversées maritimes (en ferry ou bateau rapide en classe touristique), les nuits à Athènes
en hôtel 3*, le trajet en autocar Athènes/Agios Konstandinos et retour, le périple Skopélos / Skiathos en base chambre double en hôtels 2/3*, le petit déjeuner, les transferts dans les îles, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Xenia Poros Image | 4*

Aktaion Beach Boutique Hotel | 3*

Poros

Angistri

Petit havre de paix et de tranquillité niché sur la magnifique
île de Poros, aux criques et petites plages de sable
paradisiaques.

Offrez-vous un séjour dans un cadre enchanteur dans ce
« Boutique Hotel » sur la plage de cette petite île encore
préservée.

L’hôtel : 83 chambres réparties dans
un bâtiment de 4 étages.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), air conditionné,
sèche-cheveux, réfrigérateur, coffrefort, Wi-Fi, bouilloire, terrasse ou
balcon. Pas de chambres communicantes. Lit bébé gratuit sur demande
(compte comme une personne dans
la capacité des chambres).
- Chambres classiques : env. 20 m2,
pour 1-3 pers. (max. 2 adultes +
1 enfant sur lit d’appoint) vue jardin
ou vue mer.
- Chambres supérieures : env.
20 m2, pour 2-3 pers. (max. 2 adultes
+ 1 enfant sur lit d’appoint), vue mer
et vue port de Poros
- Junior Suites : env. 35 m2, pour
2-3 pers., chambre avec coin salon,
2 lits simples et un canapé-lit, vue
mer et vue Poros.
- Senior Suites vue mer : env.
37-40 m 2, pour 2-4 pers., (max.
3 adultes + 1 enfant) en rez-de-jardin, 2 lits simples, 1 canapé-lit et 1 lit
d’appoint.
- Master Suites : env. 50-55 m2,
pour 2-4 pers., (max. 3 adultes +
1 enfant), chambre avec un lit double
et 1 canapé-lit, vue mer et vue Poros.
Restauration : formule petit déjeuner; demi-pension hors boissons en
option. Restaurant/bar principal.
Bar sur la plage.
Loisirs : piscine extérieure, salle de
remise en forme. Payants : centre
de bien-être (sauna, massages et
soins sur demande).
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Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage, prêt
de serviettes. Wi-Fi gratuit dans
tout l’hôtel. Payant : baby-sitting et
blanchisserie sur demande. Parking.
Ascenseur. Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (une
chambre classique vue jardin aménagée). Petits animaux admis sur
demande. Commerces à 400 m.

Situation : sur la petite île d’Angistri,
20 m de la plage de sable de Skala
(petite route à traverser) et 60 m
du port (traversées quotidiennes
depuis le Pirée, durée env. 1 h 30).
L’hôtel : partiellement rénové en
2019. 27 chambres aux tons naturels, décorées de bambou et bois
clair, dans un bâtiment de plain-pied
face au Golfe Saronique.
Les chambres : rénovées. Salle
de bains ouverte (douche/WC),
sèche-cheveux, chaussons, air
conditionné, Wi-Fi, TV/Sat., mini-réfrigérateur, bouilloire et nécessaire
à thé/café, nécessaire à repasser
(en demande), coffre-fort. Lit bébé
gratuit. Grand lit (160 x 200 cm) et
canapé-lit pour la 3e et 4e personne.

Loisirs : piscine extérieure d’eau
de mer avec bassin enfants.
Payants : canoë, paddle, location de
bateaux, vélos.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la
plage (env. 5 €). Prêt de serviettes
de piscine ; serviettes de plage
env. 2 € / serviette. Wi-Fi, coffrefort à la réception. Parking public à
proximité.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (1 chambre
famille adaptée). Animaux non
admis. Arrêt de bus, commerces,
restaurants à env. 300 m.

- Chambres standard : env. 16 22 m2, 1 - 2 pers.
- Chambres supérieures : env. 15 21 m2, 2 pers., vue piscine.
- Suites deluxe : env. 22 m2, 2 pers.,
machine expresso, balcon vue mer
(1er étage).
8 jours / 7 nuits

779€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin pétillant,
fleurs et fruits à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’à - 15 %
pour réservation avant le
30/04/22 (hors transport aérien et suppléments).

Code Résa : ENXENI

- Chambres famille : env. 23 - 28 m2,
2 - 4 pers., vue piscine. Chambre et
salon séparés, terrasse en rez-dechaussée avec accès direct à la
piscine.
- Chambres supérieures famille : env.
26 - 32 m2, 2 - 4 pers., chambre et
salon séparés, balcon vue piscine,
au 1er étage.
Restauration : formule petit déjeuner buffet ; demi-pension hors boissons en option (menu fixe 3 plats).
Restaurant à la carte (cuisine locale
de produits locaux et cuisine internationale), snack-bar à la piscine
avec barbecue. Service de petit
déjeuner en chambre et menu
enfants. Chaises hautes.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : sur l’île de Poros, le long
de la petite crique de Neorio, à
1,5 km de la ville de Poros et de son
port (bac pour Galatas sur le continent, durée 5 min.).

à partir de

Poros - Angistri

SARONIQUES

SÉJOUR

669€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de
réduction en réservant avant le
30/04/22 (hors transport aérien et suppléments).
• Pour tous : fruits et vin local à
l’arrivée (séjour min. 5 nuits).

Code Résa : ENAKTA

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Athènes, les transferts et traversées maritimes, le séjour (7 nuits) en chambre double, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Mistral | 3*

Poros

Hydra

Situation : en bordure de la plage
de sable de la baie d’Askeli (petite
route à traverser), à 1,5 km de la ville
et du port de Poros.
L’ h ô te l : ré n ové e n 2 01 8 ,
74 chambres dans un bâtiment
de 4 étages, avec salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, Internet Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort, balcon vue mer.
Chambres communicantes. Lit bébé
gratuit (compte comme 1 personne
dans la capacité). Chambre supérieure : env. 23 m2, max. 3 adultes
+ 1 enfant. Chambre Executive : env.
27 m2, jusqu’à 4 pers. (max. 2 adultes
+ 2 enfants), bain à remous.
Loisirs : 2 piscines d’eau douce,
ping-pong, aire de jeux, salle de
remise en forme. Soirée folklorique
chaque semaine sans supplément
pour les clients en demi-pension
(minimum de participants requis).

Indépendants : beach-volley, sports
nautiques (payants).
Services : restaurant/bar. Formule
petit-déjeuner ; demi pension ou
pension complète en option. Accès
toit terrasse selon conditions météo.
Transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage ; serviettes de
plage (env. 2 €/serviette), Wi-Fi.
Payants : blanchisserie, mini-market,
billard et sauna. Ascenseur. Parking.
Location de voitures. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite (pas de chambre
aménagée). Animaux non admis.
Arrêt de bus pour Poros.

Situation : sur l’ile d’ Hydra, à 400 m
du centre et du port et 500 m d’une
plage rocheuse.
L’hôtel : 17 chambres dans une
ancienne demeure restaurée de
manière traditionnelle.
Les chambres : env.12-15 m2 pour
1 à 3 personnes, salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
coffre-fort, réfrigérateur, vue montagne, jardin ou ville (selon disponibilités). Chambres communicantes.
Lit bébé gratuit (sur demande).
Services : salle de petit déjeuner,
bar, Wi-Fi gratuit à la réception
et dans le jardin. Blanchisserie.

Principales cartes de crédit
acceptées. Payant et indépendant de l’hôtel : accès en caïque
à des plages de galets.
Divers : non accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis.
Commerces, restaurants à
proximité.

À partir de

58€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMIST

À partir de

34€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENNEWP

Magda | 3*

Klonos Anna | 2*

Egine

Egine

Situation : sur l’île d’Egine, à
Agia Marina, à 150 m du centre et
800 m d’une plage de sable, à 15 km
d’Egine.
L’hôtel : 30 chambres réparties
dans un bâtiment de 3 étages.
Les chambres : pour 1 à 3 personnes, avec salle de bains (douche
ou baignoire/WC), sèche-cheveux,
air conditionné à contrôle individuel
(de juin à septembre), Internet/
Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort,
balcon ou terrasse, certaines
chambres vue mer (selon disponibilités). Lit bébé (gratuit et compte
comme une personne dans la

capacité des chambres). Lit d’appoint pour la 3e personne.
Services : restaurant. Piscine d’eau
douce, transats et parasols gratuits.
Serviettes non fournies. Ascenseur.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus. Parking
public gratuit.
À partir de

40€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMAGE

Situation : sur l’île d’Egine, à 50 m de
la plage (accès par un escalier) ou
300 m par la route, 800 m du centreville d’Egine et du port.
L’hôtel : 19 chambres pour 1 à 3 personnes avec salle de bains (douche,
WC), sèche-cheveux, air conditionné
à contrôle individuel (opérationnel à partir du 01/05), TV/satellite,
Internet Wi-Fi, minibar, coffre-fort,
balcon, avec vue panoramique ou
vue mer partielle. Lit bébé gratuit, sur demande (compte comme
une personne dans la capacité des
chambres). Lit d’appoint pour la
3e personne.

Poros - Egine - Hydra

New Aegli | 4*

SARONIQUES

SÉJOUR
SÉJOUR

Services : piscine d’eau douce, transats et parasols et un bassin pour
les enfants. Serviettes de plage
non fournies. Restaurant à la carte
(payant), bar et snack-bar autour
de la piscine. Tennis (payant). Accès
Internet Wi-Fi dans les parties communes. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking public gratuit.
À partir de

41€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENKLON

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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L’archipel regroupe des îles très
différentes les unes des autres.
Vous y trouverez votre bonheur,
que vous soyez en famille, en
couple ou entre amis, fêtard ou
randonneur ! Certaines ont des
infrastructures hôtelières très
développées, d’autres très peu.
Il est important de bien réserver à
l’avance. Juillet et août connaissent
une forte affluence ; on visitera les
Cyclades idéalement au printemps
et à l’automne.

Les incontournables
Santorin, la plus connue et la plus
visitée, ses couchers de soleil inoubliables et le panorama depuis la
Caldeira.
Paros, une île familiale aux jolies
plages et villages typiques et sa
voisine Antiparos.
Naxos, vaste et fertile, idéale
pour les sports nautiques et la
randonnée.

Les festives
Mykonos la star des Cyclades, une
île festive et des plages paradisiaques.
Ios, « petite sœur » de Mykonos,
son ambiance, sa vie nocturne et
ses belles plages.

Mykonos

Ios

Les authentiques
Sifnos réputée pour ses poteries et
sa cuisine, paradis des randonneurs,
et encore toute l’âme des Cyclades.
Syros capitale des Cyclades, où l’on
apprécie l’authenticité et l’accueil.
Tinos, haut lieu de pèlerinage mais
aussi des villages préservés ponctués de milliers de pigeonniers.

Les secrètes
Serifos, paisible et peu touristique, propice à la détente et à la
randonnée.
Sikinos une petite perle encore méconnue, aux paysages et
traditions préservés.

CYCLADES

Au cœur des archipels de la Mer
Egée, les Cyclades sont l’image
même des îles grecques :
maisons blanches aux volets
de couleur, moulins à vent,
ruelles alanguies sous le soleil,
plages et monastères… Leur nom
viendrait de Kyklos (le cercle)
parce qu’elles s’enroulent
autour de l’île sacrée de Délos,
sanctuaire d’Apollon.
L’archipel compte 56 îles de
toutes tailles, offrant chacune
un charme et un caractère
particulier : cosmopolites
et animées, tranquilles et
préservées, authentiques et
éloignées. Autant d’invitations
au voyage.

Iraklia, Koufonissi, Donoussa et
Schinoussa, les « petites Cyclades ».

Les îles « nature »
Amorgos l’île du « Grand Bleu »,
volcanique et montagneuse, prisée
pour ses sentiers de randonnée.
Andros, des paysages verdoyants
et un riche patrimoine culturel,
idéale pour la détente et la découverte.
Folegandros, petite île aux belles
plages et beaux villages typiques.
Milos, île volcanique, au littoral bordé d’étranges formations rocheuses
et ses grandes falaises plongeant
dans la mer, et le plus grand nombre
de plages de l’archipel !

Amorgos

VOTRE VOL POUR... LES CYCLADES
- Vols pour Santorin
Vols spéciaux Héliades : Paris
Autres villes : Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Nice, Lille, Mulhouse-Bâle
Compagnies : Transavia - Air France - Volotea - Aegean Airlines - Lufthansa

- Vols pour Mykonos
Villes de départ : Paris, Nantes, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Lille, Mulhouse-Bâle
Compagnies : Aegean Airlines - Transavia - Easyjet

- Vols pour Paros (via Athènes)
Villes de départ : Paris, Nantes, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Lille, Mulhouse-Bâle
Compagnies : Sky Express, Aegean Airlines, Olympic Airways
Accès dans les îles des Cyclades depuis Santorin en ferry ou bateau rapide ; éventuelles nuits de transit à Santorin selon les horaires de vols et de
traversées.
Accès dans les îles des Cyclades depuis Athènes en ferry, bateau rapide ou vol intérieur (selon les îles) ; éventuelles nuits de transit à Athènes selon
les horaires de vols et de traversées.
Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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CYCLADES

EXCURSIONS

Nos excursions dans les Cyclades
Depuis Santorin

Depuis Paros

Croisière dans la Caldeira

Tour de l’Île de Paros

(1/2 journée) env. 20 €* hors transferts
(1 journée avec temps libre sur l’île de Thirassia) env. 50€

(1 journée - avec déjeuner) env. 75 €

Depuis le port de Fira, croisière à bord d’un bateau traditionnel
au coeur de la Caldeira ! Un panorama exceptionnel à découvrir
depuis la mer. Arrêt à l’île de Nea Kameni et son cratère en
activité (accès env. 3 € à régler sur place), puis aux sources
d’eau chaude de Palea Kameni (accès à la nage).

Coucher de soleil à bord d’un caïque
(1/2 journée - avec dîner à bord) env. 75 €
Croisière à bord d’un bateau traditionnel au coeur de la
Caldeira ! Un panorama exceptionnel à découvrir depuis la mer.
Découverte du volcan, puis les sources d’eau chaude de Palea
Kameni (accès à la nage). Dîner à bord près de l’île de Thirassia.
Navigation vers Oia pour admirer le coucher du soleil.

Akrotiri
(1 journée) env. 53 €
Arrêt photo au mont du Prophète Ilias, point culminant de
Santorin ; balade à Megalohori ; visite guidée du site
archéologique d’Akrotiri,baignade à Perissa ; dégustation de
vin dans une cave avec vue sur la Caldeira. Oia en option +13 €*.

Coucher de soleil à Oia
env. 20 €
L’un des plus beaux couchers de soleil du monde, illuminant la
Caldeira. Transfert à Oia en fin d’après-midi, temps libre, retour
en début de soirée.

Visite guidée de Paros : Parikia et l’Eglise de la Panaghia
Ekatondapiliani, le musée des miniatures d’Aliki, le port
pittoresque de Naoussa, le village perché de Lefkès. Bac pour
l’île d’Antiparos, temps libre et déjeuner en taverne à Chora à
Antiparos.

Délos et Mykonos
(1 journée) env. 85 €
Traversée pour Délos, et son site archéologique d’une grande
richesse dédié à Apollon. Puis l’incomparable Mykonos avec ses
maisons cubiques, ses ruelles et ses moulins à vent.

Naxos
(1 journée) env. 83 €
Traversée pour Naxos et tour de l’île : Galanado, le village
de Chalki, visite d’une distillerie de cédrat (sous réserves),
passsage par Filoti, Apiranthos, Flerio Melanon (statue de
Kouros). Temps libre, puis visite du musée archéologique (selon
ouverture des salles).

Santorin
(1 journée) env. 95 €
Traversée pour Santorin et petit tour de l’île : le village traditionnel
de Pyrgos, le village d’Oia surplombant la Caldeira, Fira et son
magnifique panorama sur le volcan et les îlots de l’archipel.

Antiparos en caïque
(1 journée, déjeuner barbecue - à partir de mai) env. 65 €
Une journée à bord d’un caïque pour profiter des plaisirs de la
mer. Au programme (selon météo) : tour de l’île d’Antiparos et
des îlots voisins, baignade et barbecue.

Croisière en caïque vers Koufonissia
(1 journée, déjeuner barbecue - à partir de mai) env. 80 €
Départ de Pisso Livadi, baignade dans une crique pittoresque
au sud de Naxos. Continuation vers Koufonissia
et Glaronissi. Barbecue. Dernière halte à la grotte de Rina au sud
de Naxos et retour à Paros (itinéraire selon météo).
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Paros

Depuis Naxos

Santorin

Naxos, tour de l’île

Traversée pour Santorin et petit tour de l’île commenté : le village
traditionnel de Pyrgos, le village d’Oia surplombant la falaise
vertigineuse du volcan, la capitale Fira avec son magnifique
panorama sur le volcan et les îlots de l’archipel.

(1 journée) env. 95 €

(1 journée) env. 65 €
Tour de l’île commenté : passage par les villages de Galanado
et Filoti. Arrêts à Chalki, visite d’une distillerie de cédrat (sous
réserves), Apiranthos (village de marbre), Flerio Melanon (statue
de Kouros). Temps libre, puis visite du musée archéologique
(selon ouverture des salles).

Délos et Mykonos
(1 journée) env. 85 €

Koufonissia en caïque
(1 journée, avec déjeuner – à partir de mai) env. 50 €
A bord d’un beau caïque en bois, vous visiterez le sud de l’île.
Baignade dans une crique pittoresque et déjeuner barbecue
à bord. Halte à la grotte de Rina et retour en début de soirée.

Traversée pour Délos, lieu sacré où naquirent Apollon et Artemis.
Visite du site archéologique dédié à Apollo, et du musée d’une
grande richesse. Puis l’incomparable Mykonos, le St Tropez grec,
avec ses maisons cubiques, ses ruelles et ses moulins à vent.

Paros
(1 journée, avec déjeuner) env. 85 €
Traversée pour Paros et visite libre du Kastro et l’Eglise
Panaghia Ekatontapiliani, le village de Lefkès, Naoussa, son port
pittoresque et le musée des miniatures près d’Aliki. Déjeuner en
taverne (hors boissons) sur l’îlot d’Antiparos.

Délos

Mykonos

* Programme et tarifs (par personne) donnés à titre indicatif (entrées, repas et boissons non compris sauf mention contraire). Transferts depuis votre hôtel inclus (sauf caïque Koufonissia). Réductions
pour les enfants pour la plupart des excursions. Inscription et règlement sur place sous réserve d’un minimum de participants.
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9 Muses Santorini Resort | 5*
Périvolos
Sur la côte est de l’île, à proximité d’une longue plage de sable noir, l’hôtel 9 Muses
combine harmonieusement tradition et confort moderne. Ses résidences,
à l’architecture typiquement cycladique, portent chacune le nom d’une des 9 muses
de la mythologie grecque.
Situation : sur l’île de Santorin, à 200 m de la
plage de sable noir de Périvolos (petite route
à longer), 800 m du village de Périssa, 12 km
de Fira, 10 km du port d’Athinios, 12 km de
l’aéroport.

à partir de

4 jours / 3 nuits

499

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin et corbeille de fruits dans

la chambre à l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction pour

1 adulte + 1 enfant de moins de 6 ans logés
en chambre standard. Nombre de chambres
limité.
• Réservez tôt : réduction de 10 % pour une
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Forfait 9 Muses Experience : 2 soins Spa de
30 min chacun (massage dos et soin visage,
sur rendez-vous), 2 sunset cocktails par
personne et par séjour. Tarif exclusif clients
Heliades : 119 € par personne. Valable une fois
par séjour (minimum 5 nuits) et par personne

Nos points forts
• Belle architecture cycladique.
• Proximité de la longue plage de sable
noir de Périvolos.
• Formule demi-pension ou pension
complète.

L’hôtel : 74 chambres et 16 suites spacieuses
réparties dans 9 résidences.

disponibilités) ; prêt de serviettes. Wi-Fi, parking, blanchisserie (payant). Principales cartes
de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (réception et restaurant, 2 chambres
spécialement aménagées). Animaux non admis.
Arrêt de bus à 150 m.

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche /WC), sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, réfrigérateur, coffre-fort, Wi-Fi,
balcon ou terrasse vue jardin, piscine ou mer
lointaine (selon disponibilités). Pas de chambres
communicantes.
- Chambres standard : env. 22 - 25 m2, pour
1 - 3 personnes (max. 2 adultes et 1 enfant).
Chambre triple en nombre limité sur demande
- Suites : env. 35 - 40 m2, pour 2 - 4 personnes,
chambre avec coin salon ; certaines avec
chambre séparée ou chambre en mezzanine
(selon disponibilités).
- Suites supérieures : idem suites, avec piscine
privée (non chauffée).
Restauration : formule demi-pension hors boissons; pension complète hors boissons en option
(petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner buffets
ou servis à table, cuisine méditerranéenne).
Restaurant principal « Terpsichore » , taverne,
bar à la piscine. Tenue correcte demandée.
Loisirs : piscine d’eau douce avec bain à remous,
tennis, salle de remise en forme, ping-pong.
Payants : sauna, massages (sur demande),
sports nautiques (indépendants de l’hôtel, à
200 m).
Enfants : bassin d’eau douce dans la piscine
principale. Baby-sitting sur demande, payant.
Chaises hautes au restaurant. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 personne dans la capacité
des chambres).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et payants sur la plage à 200 m (selon

Code Résa : ENNIN9 / ENNINE

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre standard, la demi-pension, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Notos Therme & Spa | 4*
Vlychada
Loin de l’agitation de Fira, en bord de mer, le Notos Therme & Spa séduira
ceux qui recherchent calme et apaisement. Vous pourrez vous ressourcer
au centre Spa, disposant de sa propre source d’eau chaude.

L’hôtel : membre de la chaîne « Small Elegant
Hotels of the World ». Récemment rénové.
30 chambres dont 11 suites dans un bâtiment
de 2 étages ; chambres à la décoration personnalisée et raffinée.
Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
minibar (payant), peignoirs et chaussons, coffrefort et terrasse vue mer. Pas de chambres communicantes. Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité de certaines
chambres). 3e et 4e personne en canapé-lit.

Loisirs : piscine d’eau douce. Payants : centre
Spa (sauna, hammam, massages, piscine intérieure chauffée, bains à remous, soins du visage
et du corps).
Services : Formule demi-pension (menu fixe
servi à table). Restaurant avec terrasse, bar dans
un ancien moulin, snack-bar. Transats et parasols
gratuits à la piscine, payants sur la plage (service indépendant de l’hôtel env. 10-20 €) ; prêt
de serviettes. Service de blanchisserie (payant).
Wi-Fi dans les parties communes. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Parking
public gratuit à proximité de l’hôtel. Arrêt de bus
à 50 m pour Fira.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : au sud de l’île de Santorin, en bordure
de la plage de sable noir et galets de Vlychada
(route à traverser), à 50 m de la marina, 4 km de
Perissa, 9 km du port d’Athinios, 12 km de Fira et
14 km de l’aéroport.

649

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits et vin offerts dans la
chambre à l’arrivée.

- Chambres standard : env. 17 - 20 m2, 1 - 2 pers.,
lit double.

• Réservez-tôt : 10 % de réduction pour réservation avant le 30/04/22 (hors transport
aérien et suppléments).

- Junior Suites : env. 25 m2, 2 - 3 pers., coin salon.
- Senior Suites : env. 40-45 m2, 2 - 4 pers., 1 pièce
avec lit double et canapé-lit.

Offres spéciales (au centre Spa)
Programme de soins sur 4 jours au centre Spa
offert : 2 à 3 soins par jour selon un programme
prédéfini (massages, soin corps ou visage, bain
dans les eaux thermales, séances de sauna,
hammam ou bain à remous). Offre réservée
aux personnes de plus de 18 ans et pour un
séjour de 7 nuits minimum à l’hôtel. Horaires
fixés à l’arrivée. Réduction de 15 % sur les soins
(réservation sur place).

- Suite Notos (env. 60 m2, 2 pers., baignoire).
- Suite avec bassin extérieur : env. 30 m2 pour
2 personnes.

Nos points forts
• Situé au sud de l’île, sur la plage de
sable noir de Vlychada.
• Beau centre Spa construit dans la
roche volcanique.
• Chambres élégantes, décoration
soignée.

Code Résa : ENNOTO / ENNOT9

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard, la demi-pension, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(50 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Afroditi Venus Beach & Spa | 4*
Kamari
Une oasis de sérénité au cœur de la station balnéaire de Kamari. Vous apprécierez
ses chambres élégantes, son centre spa où vous pourrez vous ressourcer
et son ambiance chic et détendue.
Situation : sur l’île de Santorin, à Kamari, en bordure d’une plage de galets, 7,5 km de Fira, 4 km
de l’aéroport.
L’hôtel : 129 chambres dans 4 bâtiments de
2 étages.

à partir de

4 jours / 3 nuits

449€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : réduction de 10 % pour réservation avant le 31/03/22 (hors transport aérien
et suppléments).
• 7 nuits à l’hôtel au prix de 6 pour tout
séjour jusqu’au 17/05 inclus ou du 20/09 au
09/10/22 inclus.
• Forfait Afroditi Experience : 1 dîner à la carte
(entrée, plat, dessert, hors boissons), un cocktail, une entrée au Spa avec sauna, hammam,
bain à remous et 1 massage traditionnel à
l’huile d’olive de 60 min, sur réservation la
veille, selon disponibilités) : 179 € / personne.
Offre valable pour un séjour minimum de
5 nuits à l’hôtel.
Offres cumulables.

Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, Wi-Fi, réfrigérateur, TV/satellite, coffre-fort, balcon ou terrasse
vue jardin. Pas de chambres communicantes. Lit
bébé gratuit. 3e personne sur lit d’appoint.
- Chambres standard : env. 18 m 2, pour 1 à
3 personnes.
- Chambres supérieures : env. 21 m2, pour 2 personnes. Rénovées.
- Junior Suites, env. 25 m2, pour 2 à 3 personnes.

Services : transats et parasols gratuits à la piscine
et sur la plage ; prêt de serviettes. Wi-Fi dans
les parties communes. Service de blanchisserie
(payant), parking. Cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus à 100 m pour Fira.

Restauration : restaurant principal (petit déjeuner et dîner), un restaurant à la carte sur la plage
(déjeuner ou dîner, en supplément), snack-bar,
2 bars. Formule petit-déjeuner ; demi-pension en
option (petit déjeuner buffet et dîner à la carte,
menu entrée/plat/dessert, hors boissons).Tenue
correcte exigée au restaurant (pantalon pour les
messieurs). Chaises hautes au restaurant.
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce, bassin d’eau douce pour enfants. Payant : centre Spa
« Venus » avec hammam, bain à remous intérieur/
extérieur, sauna, massages.

Nos points forts
• Excellente situation, proche de l’animation de Kamari.
• Centre Spa.
• Plage devant l’hôtel.

Centre Spa « Earno »
Hammam, sauna, bains à remous intérieur et extérieur,
espace de relaxation. Nombreux soins du corps du
visage, massages, épilation. A réserver et à régler sur
place, détails des soins : nous consulter.

Code Résa : ENAFR9 / ENAFRO

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre standard, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (50 €
à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions d’annulation particulières, nous consulter.
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Santo Miramare Resort | 4* sup.
Perissa
Bel hôtel récent, mêlant architecture traditionnelle et confort moderne,
en bordure d’une des plus belles plages de l’île. Une excellente adresse
pour des vacances paisibles !

L’hôtel : 121 chambres, 3 studios, 9 chambres
famille et 17 Junior suites dans de petites résidences de 2 à 3 étages.
Les chambres : entièrement rénovées, avec
salle de bains (douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné (à contrôle individuel), TV/satellite,
réfrigérateur, coffre-fort (dans les chambres
et les studios), balcon ou terrasse (parfois en
commun) vue mer, piscine ou jardin (selon disponibilités). Pas de chambres communicantes.
Lit bébé gratuit (compte comme une personne
excepté en chambre standard). Canapé-lit pour
les 3e et 4e personnes.

Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce, bain
à remous, bassin d’eau douce pour enfants, salle
de remise en forme. Payants : sauna, centre
de sports nautiques indépendant de l’hôtel
(planche à voile, jet ski...).
Services : restaurant (formule demi-pension
buffets), bar, snack-bar. Transats et parasols
gratuits à la piscine et sur la plage. Prêt de serviettes de plage. Salon TV/Satellite. Wi-Fi gratuit
dans certaines parties communes. Baby-sitting
sur demande payant. Blanchisserie (payant).
Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à
mobilité réduite (pas de chambre aménagée).
Animaux non admis. Arrêt de bus pour Fira à
450 m. Parking gratuit à proximité.

- Chambres standard : env. 20 à 25 m2, pour
1-3 pers. (max. 2 adultes + 1 enfant + 1 bébé).

4 jours / 3 nuits
à partir de

Situation : sur l’île de Santorin, en bordure de
la plage de sable noir de Perissa (petite route à
traverser), à 13 km de Fira et du port d’Athinios,
13 km de l’aéroport.

579€

*

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales

- Chambres familles : env. 28 m2 pour 4 pers.,
2 chambres séparées.

• Jeunes mariés : bouteille de vin local dans la
chambre à l’arrivée.

- Junior suites : env. 28 m2 pour 2-4 pers., max.
3 adultes et 1 enfant, chambre et coin salon (non
séparés).
- Studios : env. 28 m2 pour 2-4 personnes (max.
2 adultes et 2 enfants), avec kitchenette.

Nos points forts
• Au sud de l’île, sur une longue plage
de sable noir.
• Parfait pour combiner détente et
visites.
• Logements pour les familles.
• Chambres entièrement rénovées.

Code Résa : ENSMI9 / ENSMIR

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre standard, la demi-pension, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(50 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Nuits de transit éventuelles à Athènes en hôtel 4*.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Aqua Blue | 5*

Aegean Plaza | 4* sup.

Perissa

Kamari

Hôtel à la décoration moderne et raffinée, où le blanc
rivalise avec le bleu de la mer. L’Aqua Blue vous attend
pour un séjour en toute sérénité.

Ce bel hôtel de style cycladique, récemment rénové, est idéal
pour profiter de la plage et de l’animation de Kamari en famille
ou entre amis.

Situation : sur l’île de Santorin, env.
20 m de la plage de Perissa, env.
100 m du centre et 15 km de l’aéroport de Santorin.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus à
300 m. Parking à proximité.

L’hôtel : 80 chambres réparties
entre un bâtiment principal et une
annexe, sur 2 étages.

Restauration : restaurant (formule demi-pension, buffet ou
menu 4 plats selon le nombre de
clients à l’hôtel, recettes méditerranéennes). Formule petit déjeuner
en option. Snack-bar : boissons,
cocktails et collations servis à la
piscine et sur la plage.
Loisirs : 2 piscines d’eau douce, bain
à remous extérieur, salle de remise
en forme. Payant : centre de bienêtre (à partir de 18 ans), location
de vélos.
Services : transats et parasols gratuits (nombre limité sur la plage),
prêt de serviettes. Wi-Fi. Payant :
blanchisserie. Cartes de crédit
acceptées (Visa, Mastercard).
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Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus à
450 m pour Fira.

L’hôtel : 124 chambres élégantes et
décorées avec goût.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Les chambres : salle de bains avec
douche, sèche-cheveux, air-conditionné, TV/satellite, réfrigérateur,
Wi-Fi, coffre-fort, balcon ou terrasse avec vue sur la mer, piscine
ou jardin (selon disponibilités). Lit
bébé gratuit (sur demande).
- Chambres standard : env. 22 25 m2, pour 1 à 2 personnes.
- Studios : env. 25 m 2 , pour
2 personnes, (1 lit double ou 2 lits
simples) avec kitchenette.
- Chambres famille : env. 44 m2,
pour 4 personnes (max. 3 adultes
+ 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants),
2 chambres communicantes séparées par une porte (1 chambre avec
1 lit double ou 2 lits simples et une
chambre avec 2 canapés lits).

Situation : sur l’île de Santorin,
450 m du centre de Kamari, 50 m de
la plage de sable noir, 4 km de l’aéroport (survol des avions) et 14 km
du port d’Athinios.

*
€
TTC

949

Vol + demi-pension
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales

Les chambres : de 25 à 28 m2, avec
salle de bains (douche ou baignoire/
WC), sèche-cheveux, air conditionné, réfrigérateur, coffre-fort,
minibar (sur demande et payant),
TV/Satellite, Wi-Fi (gratuit), terrasse ou balcon vue piscine ou jardin. Canapé-lit ou lit d’appoint pour
les personnes supplémentaires.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité
des chambres). Pas de chambres
communicantes.
- Chambres standard pour 1 à
3 personnes.
- Studios avec kitchenette, pour
2 à 4 personnes, (max. 3 adultes +
1 enfant).
- Suites : chambre et coin salon, pour
2 à 4 personnes (max. 3 adultes +
1 enfant).

• Jeunes mariés : une bouteille
de vin local dans la chambre à
l’arrivée.

Restauration : restaurant (formule
demi-pension ; pension complète
en option), bar et snack-bar à la
piscine.

Nos points forts

Loisirs : 3 piscines d’eau douce dont
une avec bain à remous et un bassin
pour enfants. Centre de remise en
forme.

• Situé sur la grande
plage de Perissa.
• Chambres spacieuses.
• Centre de bien-être.
• Belle décoration,
moderne et raffinée.

Code Résa : ENAQU9 / ENAQUB

Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage
(service indépendant).Serviettes de
plage contre caution. Coin Internet
et Wi-Fi gratuit à la réception.
Payants : service de blanchisserie,
baby-sitting (sur demande).
Chaises hautes au restaurant.
Parking.Principales cartes de crédit
acceptées.

8 jours / 7 nuits
à partir de
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*
€
TTC

849

Vol + demi-pension
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Famille monoparentale : réduction pour 1 adulte + 1 enfant de
- de 7 ans partageant la même
chambre. Hors suppléments.
Nombre de chambres limité.
• Jeunes mariés : bouteille de vin
local à l’arrivée.

Nos points forts
• Hôtel agréable,
récemment rénové.
• Chambres spacieuses
et confortables.
• Bonne situation :
proche de Kamari, ses
commerces et sa plage
de sable noir.

Code Résa : ENAEG9 / ENAEGS

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, la durée indiquée en chambre standard, la demi-pension, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130
€ à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Nuits de transit éventuelles à Athènes en hôtel 4*.

Costa Grand Resort & Spa | 5*

Kouros Village | 4*

Kamari

Perissa

Venez vous détendre dans l’ambiance feutrée de cet hôtel
de charme à la décoration épurée, situé en bordure
de la belle plage de Kamari.

Cet hôtel charmant à l’architecture cycladique vous ravira
par son élégance simple et l’accueil chaleureux de son
personnel. Une adresse idéale pour des vacances
tranquilles entre adultes !

L’hôtel : 170 chambres au décor stylé
et épuré, réparties dans de petites
résidences à l’architecture cycladique face à la mer.
Les chambres : salle de bains
(douche / WC), sèche-cheveux,
air conditionné individuel, coffrefort, minibar (payant), TV/satellite,
Wi-Fi, nécessaire thé/café, canapé
lit pour les 3 e et 4 e personnes.
Balcon ou terrasse. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 personne sauf en
studio et suite). Pas de chambres
communicantes.

Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, salle de remise en forme et
centre de bien-être payant (soins et
massages).
Services : transats et parasols à la
piscine et sur la partie privative de
la plage, prêt de serviettes. Wi-Fi
gratuit dans tout l’hôtel. Parking
privé. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : accessible aux personnes à
mobilité réduite (2 chambres standard aménagées vue intérieure).
Animaux non admis. Parking à proximité, Arrêt de bus pour Fira à 500 m.

- Chambres standard : env. 20 m2,
pour 2 pers., vue intérieure, vue mer,
ou en front de plage.

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
coffre-fort, air conditionné, mini-réfrigérateur, Wi-Fi, TV/satellite,
balcon ou terrasse vue cour ou piscine. 3è personne en lit simple ou
canapé-lit.

- Chambres supérieures : env.
22-26 m2, pour 2 personnes.
Restauration : salle pour le petit
déjeuner. Bar près de la piscine ou
bar intérieur selon conditions météo.
8 jours / 7 nuits
à partir de

- Chambres front de mer avec piscine privée : env. 20 m2 pour 2 pers.,
vue mer.

L’hôtel : 35 chambres confortables
réparties dans une petite structure
d’architecture cycladique, ornée de
bougainvilliers (3 bâtiments d’un
étage).

- Chambres standard : env.18-21 m2,
pour 1-3 personnes.

- Studios standard : env. 35 m 2,
pour 2-4 pers., (max. 3 adultes ou
2 adultes et 2 enfants) 1 pièce avec
coin salon et kitchenette. Certains en
front de plage (max. 4 adultes).
- Suites : env. 35 m2, pour 2-4 pers.,
1 pièce avec mezzanine ouverte.
Certaines en front de plage.

Situation : sur la côte Est de l’île de
Santorin, 100 m de Perissa et 50 m
de sa plage de sable noir volcanique
(petite route à longer), 50 mn à pied
du promontoire rocheux qui abrite
l’ancienne Théra, 16 km de Fira,
15 km de l’aéroport.

969

*
€
TTC

Vol + demi-pension
Date de départ et durée modulables

Restauration : Formule demi-pension ; petit déjeuner seul en option.
Restaurant (buffet ou menu fixe
selon nombre de clients, cuisine
méditerranéenne, internationale
et spécialités grecques), 2 bars
(1 près de la piscine, l’autre sur la
plage, petite restauration, ouverts
selon météo). Plats végétariens (sur
demande, payant).

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin
local à l’arrivée. Surclassement
selon disponibilité. Justificatif
à présenter sur place, dans les
6 mois après le mariage.

Code Résa : ENCOST / ENCOS9

Services : piscine extérieure d’eau
douce. Transats et parasols gratuits
à la piscine, serviettes contre caution (env.10 €/serviette). Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. Blanchisserie
(payant), Cartes de crédit acceptées
(Visa et Mastercard).
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
pour Fira à 100 m. Parking public
gratuit à 50 m.
N.B. : enfants de moins de 15 ans
non admis.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : sur l’île de Santorin, au
bord de la plage de sable noir de
Kamari, à 1 km du centre de Kamari,
à 4 km de l’aéroport, à 10 km de Fira
et du port d’Athinios.
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749€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local et
fruits à l’arrivée.

Nos points forts
• Hôtel réservé aux
adultes.
• Structure traditionnelle
soignée.
• Chambres rénovées.
• Belle plage de Périssa à
proximité.

Code Résa : ENKOUR / ENKOU9

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard, la pension mentionnée, les taxes aéroportuaires et frais de
dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Nuits de transit éventuelles à Athènes en hôtel 4* en petit déjeuner.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Alesahne | 3* sup.

Santorini Kastelli Resort | 5*

Kamari

Kamari

Bel hôtel rénové, à la décoration moderne et raffinée,
en bordure de la belle plage de Kamari.

Près de la célèbre plage de Kamari, se dresse entre mer
et montagne, le Santorini Kastelli Resort, bel hôtel
à l’architecture traditionnelle.

Situation : sur l’île de Santorin, à
Kamari, en bordure d’une plage de
sable noir (promenade semi-piétonne à traverser), 8 km de Fira,
12 km du port d’Athinios et 5 km de
l’aéroport (survol des avions).
L’hôtel : entièrement rénové en
2020. 28 chambres avec salle de
bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné (réglage
individuel), réfrigérateur, TV/satellite, Wi-Fi, coffre-fort, balcon. Pas
de chambres communicantes. Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité).
- Chambres classiques : env. 13 m2,
pour 2 personnes, vue jardin/village
ou vue mer.

Wi-Fi gratuit. Blanchisserie (payant).
Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 50 m pour Fira. Parking public
à 100 m. Conditions particulières
d’annulation, nous consulter.

Offres spéciales
• 5 nuits = 4 : une nuit offerte pour
les séjours entre le 01/04 et 20/04 et
entre le 10/10 et 31/10/22.

- Chambres supérieures : env. 15 m2,
pour 2 à 3 personnes, vue jardin/
village ou vue mer.
Services : Formule petit déjeuner ;
demi-pension en option. Restaurant
(petit-déjeuner buffet, repas avec
menu et service à table), bar.
Piscine d’eau douce avec transats
et parasols gratuits ; payants sur la
plage en 1ere ligne (service indépendant de l’hôtel). Prêt de serviettes.

À partir de

45€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENALES

Situation : sur l’île de Santorin, à
200 m de la plage de sable noir de
Kamari, 10 km du port d’Athinios
et du centre de Fira, 6 km de
l’aéroport.
L’hôtel : 60 chambres réparties
dans 3 bâtiments d’un étage.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), 2 lits simples ou
grand lit, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, air conditionné
à contrôle individuel, TV/satellite,
minibar (payant), Wi-Fi, coffrefort, terrasse ou balcon, vue jardin
ou piscine (selon disponibilité).
Lit bébé gratuit (compte comme
1 personne dans la capacité des
chambres).
- Chambres classiques : env. 16 m2,
pour 1 à 2 personnes.
- Chambres supérieures : env. 18 m2,
pour 1 à 2 personnes.
- Chambres supérieures Executive : env. 18 m2, pour 1 à 2 pers.,
avec piscine à partager (entre
4 chambres).
- Junior Suites : env. 23 m2, pour 1 à
3 personnes, coin salon.
- Junior Suites Executive : env.
23 m2, pour 1 à 3 personnes, coin
salon, avec piscine à partager
(entre 4 chambres). Certaines en
duplex (2 pièces sans séparation).
- Suites : env. 30 m2, pour 1 à 4 personnes. Certaines avec salon séparé
et 2 canapés lits ou 1 canapé-lit +
1 lit d’appoint. Certaines en duplex
(sans porte de séparation).
Loisirs : 4 piscines d’eau douce,
bain à remous extérieur, salle de
remise en forme (au centre Spa).
Payants : centre Spa (bain à remous
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*Prix à partir de, par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

intérieur, sauna, hammam, massages, soins, salon de beauté et de
coiffure), tennis.
Services : restaurant près de la
piscine (petit déjeuner buffet).
En option, formule demi-pension (menu 3 plats), snack-bar
(9 h-23 h). Transats et parasols aux
piscines. Prêt de serviettes. Wi-Fi
gratuit dans tout l’hôtel. Parking
privé gratuit. Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 50 m
pour Fira.

Offres spéciales
• Réservez-tôt : 10% de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors
transport aérien et suppléments).

À partir de

73€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENSANK

Drossos | 4*

Blue Bay Villas | 4

Perissa

Agia Paraskevi - Kamari

Un hôtel confortable à l’architecture cycladique,
dans le village de Perissa, près de sa longue plage
de sable noir.

Petit hôtel familial en bord de mer, proche de la station
balnéaire animée de Kamari pour un séjour à petit prix.

Situation : sur l’île de Santorin, à
Perissa, à 300 m de la plage de
sable, 12 km de Fira et 13 km de
l’aéroport.
L’hôtel : petite structure typique de
style cycladique de 26 chambres
dans 2 bâtiments de 2 étages.
Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire / WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
coffre-fort, TV/satellite, réfrigérateur, Wi-Fi, balcon avec vue jardin
ou piscine. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la capacité des chambres).
- Chambre standard : env.15-17 m2,
pour 1 à 3 personnes.
- Chambre supérieure : env.
18-20 m 2 pour 2 à 3 personnes
(max. 2 adultes + 1 enfant).

Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de
bus en face de l’hôtel pour Fira.
Commerces et tavernes à proximité.
N.B. : À notre avis, les prestations de
cet hôtel correspondent à un 3*.

Offres spéciales
• Réservez tôt : 10 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors
transport aérien et suppléments).

Situation : sur l’île de Santorin, au
bord d’une belle plage de sable
noir et rochers (Monolithos), 3 km
du centre de Kamari, 7 km de Fira,
10 km du port d’Athinios, près de
l’aéroport (survol des avions).
L’hôtel : 26 chambres dans 2 bâtiments d’un étage.
Les chambres : env. 12-15 m2, pour
1 à 3 personnes, avec salle de bains
(douche/WC), air conditionné à
réglage individuel, TV/satellite,
Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort,
sèche-cheveux, la plupart avec
balcon ou terrasse (vue mer avec
supplément). Lit bébé payant
(env. 5 €/jour, non disponible en
chambre triple). Lit d’appoint pour
la 3e personne.
Services : salle de petit déjeuner
(formule petit-déjeuner buffet),
bar. Piscine extérieure d’eau douce
avec bain à remous, transats et
parasols gratuits. Parking. Wi-Fi
gratuit dans tout l’hôtel. Cartes Visa
et Mastercard acceptées.

Loisirs : piscine d’eau douce
Payants et indépendants de l’hôtel : plongée, sports nautiques sur
la plage de Perissa.
Services : salle de petit déjeuner,
bar. En option : formule demi-pension (repas pris dans une taverne
à proximité, menu fixe 3 plats).
Transats et parasols, prêt de serviettes. Wi-Fi, parking.

Santorin
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À partir de

48€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENDROS

Santorin

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
pour Fira et Kamari à 300 m.
N.B. : classification « logements traditionnels », hors normes hôtellerie
classique.

Offres spéciales
• Réservez tôt : 10 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/2022 (hors
transport aérien et suppléments).
À partir de

37€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENBLU9 / ENBLUV

* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Mary Bill | 4*

Fenix Collection | 4

Perissa

Perissa

Un petit hôtel bien situé, dans la jolie station balnéaire
de Perissa, et à quelques minutes à pied de la plage.

Avec sa décoration minimaliste dans le plus pur style
cycladique, cet hôtel est un véritable havre de paix
et de sérénité.

Situation : sur l’île de Santorin,
à Perissa, 100 m d’une plage de
sable, et à 16 km de l’aéroport.
L’hôtel : 24 chambres réparties sur
2 étages.

Offres spéciales
• Réservez tôt : 10 % de réduction
pour réservation avant le 31/03/2022
(hors transport aérien et
suppléments).

Les chambres : env.16-18 m2, pour
1 à 3 personnes avec salle de bains
(douche, WC), vue piscine ou
jardin, sèche-cheveux, air conditionné, Wi-Fi, TV/satellite, coffrefort, réfrigérateur, balcon. Lit bébé
gratuit (sur demande, compte
comme une personne). Pas de
chambres communicantes.

Perissa

Restauration : salle de petit déjeuner. En option : demi-pension avec
menu fixe 3 plats pris dans une
taverne à 50 m de l’hôtel.

N.B. : À notre avis, les prestations
de cet hôtel correspondent à un
hôtel de catégorie 3*.

L’hôtel : 33 chambres réparties
dans un bâtiment de 2 étages.

Offres spéciales
• Réservez tôt : 10 % de réduction
pour
ré s e r vat i o n
ava n t
le
31/03/2022 (hors transport aérien et
suppléments).

Les chambres : chambres standard, env. 16-18 m2, pour 1 à 3 personnes, salle de bains (douche ou
baignoire, WC), sèche-cheveux, air
conditionné, coffre-fort, mini-réfrigérateur, TV/satellite, Wi-Fi,
balcon. Lit bébé (sur demande,
gratuit, compte comme une personne dans la capacité). 3ème personne sur canapé-lit.
Restauration : snack-bar, bar.
Formule petit-déjeuner ; demi-pension en option, menu 3 plats, prise
dans une taverne à proximité de
l’hôtel.

Services : piscine d’eau douce
avec transats et parasols gratuits.
Accès Internet Wi-Fi gratuit à la
réception. Parking. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
devant l’hôtel vers Perissa et Fira.
Commerces à proximité.

Situation : sur l’ile de Santorin,
à Perissa, 900 m d’une plage de
sable noir, 12 km de Fira et 13 km
de l’aéroport.

À partir de

35€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMARY

Services : piscine d’eau douce,
transats et parasols gratuits à la
piscine et payants sur la plage
(indépendants, env. 20 €), prêt de
serviettes.Wi-Fi. Principales cartes
de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 100 m. Parking public gratuit et
commerces à proximité.
N.B. : classification « logements
traditionnels », hors normes hôtellerie classique.

À partir de

42€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENFENI
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Adamastos | 3*

Paradise Resort | 3*

Akrotiri

Akrotiri

Un petit hôtel aux couleurs des Cyclades, dans le beau village
d’Akrotiri, est idéal pour découvrir l’île de Santorin
à petit prix !

Dans le village traditionnel d’Akrotiri, cet hôtel convivial
et familial vous accueille dans un cadre agréable,
loin de l’agitation de Fira.

Situation : au sud de l’île de
Santorin, 50 m du village d’Akrotiri, où des fouilles ont mis à jour
les vestiges d’un village antique,
500 m de la plage de « Caldeira
Beach », 1,5 km de la « plage
rouge », 5 km du port d’Athinios,
9 km de Fira, 11 km de l’aéroport.

Situation : au sud de l’île de
Santorin, 700 m des plages, dans
le village traditionnel d’Akrotiri,
3 km de Perivolos, 9 km de Fira et
de l’aéroport.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Petits animaux admis sur demande.
Tavernes et commerces à proximité.
Arrêt de bus à 50 m pour Fira.

L’hôtel : 36 chambres dans 5 petits
bâtiments autour de la piscine.

Offres spéciales

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, coffrefort, petit réfrigérateur, Wi-Fi
gratuit, balcon ou terrasse. Lit
bébé gratuit (compte comme
une personne en triple standard
et chambre supérieure) . Pas de
chambres communicantes.

L’hôtel : petit hôtel familial de
22 chambres.
Les chambres : env. 12-15 m 2,
pour 1 à 3 personnes (maximum
2 adultes + 1 enfant ou bébé),
avec salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, coffre-fort, TV/
satellite, air conditionné, Wi-Fi,
réfrigérateur, balcon ou terrasse
vue village ou mer (selon disponibilité). Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la capacité des chambres).

Santorin

CYCLADES

SÉJOUR

• Réservez tôt : 10 % de réduction sur
l’hébergement pour toute réservation
avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

- Chambres standard (env. 25 m2, 1 à
3 personnes), vue jardin ou piscine.
- Chambres supérieures (env. 25 m2,
2 personnes), décoration cycladique, vue mer latérale.

Services : piscine d’eau douce
avec transats et parasols. Prêt
de serviettes. Snack-bar. Salle de
petit-déjeuner. Wi-Fi gratuit dans
les parties communes. Coffre-fort
gratuit à la réception, parking.
Cartes de crédit acceptées.

- Junior Suites (env. 40 m2, 2 personnes), chambre avec coin salon,
vue piscine ou vue mer selon
disponibilité.
- Loft Suite (en duplex, env.
47 m2 - pas de séparation), pour
2-4 personnes.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus devant l’hôtel pour Fira.

Restauration : restaurant traditionnel de spécialités locales, bar
de la piscine. En option : formule
demi-pension (sous forme de menu
fixe 3 plats). Chaises hautes sur
demande.

À partir de

44€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENADAM

À partir de

43€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENPARA

Loisirs : piscine d’eau douce.
Massages sur demande et payants.
Services : transats, parasols à la
piscine et serviettes contre caution (env. 2€/serviette/séjour).
Wi-Fi, parking. Payants : blanchisserie, baby-sitting sur demande.
Principales cartes de crédit
acceptées.
* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Acroterra Rosa | 5

Artemis Suites | 3*

Akrotiri

Megalochori

Un complexe de suites modernes, à l’extrême pointe sud
de l’île, d’où le regard embrasse l’ensemble de la Caldeira.

Profitez d’une vue vertigineuse pendant votre séjour dans ce
petit hôtel typique et sa belle piscine au bord de la Caldeira !

Situation : sur la Caldeira, dans le
pittoresque village de Megalochori,
5 km du port, 6 km de la plage de
Perissa, 10 km de Fira, 8 km de
l’aéroport.

Situation : sur l’île de Santorin, à
2,5 km de la plage, 12 km de Fira
et de l’aéroport, 9 km du port
d’Athinios.
Les chambres : 25 suites avec salle
de bains (douche/WC), air conditionné, sèche-cheveux, coffre-fort,
TV/satellite, Wi-Fi gratuit, minibar,
terrasse ou balcon. Lit bébé gratuit
jusqu’à 3 ans.

L’hôtel : 14 chambres dans un
bâtiment cycladique traditionnel
d’un étage avec vue sur les îlets
volcaniques.

- Junior suites : env. 30 m2, pour
2 pers., vue jardin, village ou « kastro » (selon disponibilités).
- Suites supérieures : env. 40 m2,
pour 2 à 3 pers., coin salon, vue
caldeira.
- Suites Deluxe : env. 40 m2, pour
2 pers., coin salon, vue caldeira,
avec bain à remous intérieur ou
extérieur (selon disponibilités).
- Suites Jeunes mariés : env. 40 m2,
pour 2 pers., vue caldeira, petite
piscine privée.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin et
fruits dans la chambre à l’arrivée.
• Réservez-tôt : 10 % de réduction sur
l’hébergement pour toute réservation
avant le 31/03/22 (non applicable sur
le supplément demi-pension).

Restauration : formule petit-déjeuner ; demi pension en option.
Restaurant, 2 bars dont un près de
la piscine.

N.B. : Classification « logements
traditionnels » hors normes hôtellerie classique.

- Suite deluxe : env. 30 m2, 2 4 pers., 2 chambres et 2 salles de
bains, 1er étage, vue caldeira.
- Junior suites : env. 25 m2, 2 3 pers., coin salon et canapé lit,
1er étage, vue caldeira.
- Chambres famille : env. 40 m2, 2 4 pers., chambre et salon séparés,
en rez-de-chaussée, vue patio.
À partir de

87€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENACRR

* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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- Chambres standard : env. 20 m2,
1 - 2 pers., rez-de-chaussée ou
1er étage selon disponibilités, vue
caldeira.
- Chambre supérieure : env. 20 m2,
2 pers., 1er étage, vue caldeira.

Services : piscine d’eau douce
à débordement avec transats et
parasols. Spa (payant) et centre
de remise en forme. Internet
Wi-Fi gratuit. Parking. Cartes Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 50 m.
Conditions d’annulation particulières, nous consulter.

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
Wi-Fi, TV/Sat., air conditionné,
bouilloire, nécessaire à thé/
café (sur demande), coffrefort, mini-réfrigérateur. Grand
lit (160 x 200 cm) et 3e pers. en
canapé lit (canapé lits bâtis pour
les 3 e et 4 e pers. en chambre
famille). Balcon ou petite terrasse,
privés ou partagés. Lit bébé gratuit (non disponible en chambre
standard).

- Suite avec patio annexe : env.
35 m 2, 2 - 3 pers., en duplex
(chambre en mezzanine et terrasse
à l’étage), salle de bains ouverte.
Vue caldeira.

- Suite Artemis Sunset : env. 50 m2,
2 - 3 pers., en duplex, (salon avec
bain à remous intérieur au rez-de
chaussée avec balcon et chambre
en mezzanine). Salle de bains
ouverte avec douche et baignoire).
Vue caldeira.
Restauration : formule petit
déjeuner (produits locaux ; servi à
table). Snack-bar.
Services : piscine extérieure d’eau
douce et bain à remous extérieur.
Transats et parasols gratuits à la
piscine, prêt de serviettes. Wi-Fi
gratuit dans les parties communes.
Parking privé gratuit. Blanchisserie
et baby-sitting (payant).
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Commerces
et restaurants à env. 200 m.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de
réduction en réservant avant le
30/04/22 (hors transport aérien et
suppléments).
• Jeunes mariés : fruits et bouteille de
vin local à l’arrivée dans la chambre.
• Forfait Relaxation : un massage du
dos en extérieur (30 min.) et 2 coktails / personne et par séjour : 59 € /
personne (valable pour un séjour de
3 nuits minimum, à réserver avant
départ).

À partir de

62€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENARTS

Santorin
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Ambassador Aegean Luxury | 5*
Hôtel & Suites - Akrotiri
Loin de l’agitation de la capitale et proche du site d’Akrotiri, à flanc de falaise :
un refuge luxueux offrant une vue à couper le souffle et des prestations de qualité.

L’hôtel : complexe récent de 40 logements avec
piscine privée (dont 20 troglodytiques) avec
vue imprenable sur la mer et la Caldeira.
Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, air conditionné, TV/satellite, Wi-Fi, minibar
(payant), coffre-fort, terrasse vue mer avec piscine privée, transats. Cave à vins en suite Luxury,
Serenity et Villa Ambassador (payant). Bain à
remous dans la piscine pour les suites Infinity,
Serenity et les villas. Lit bébé gratuit.
- Chambres supérieures deluxe : env. 30-40 m2,
1 à 2 pers.

Loisirs : piscine extérieure avec transats et
parasols, salle de remise en forme. Soirée musicale une fois par semaine. Payant : centre Spa
« Wellness Thelma » : piscine extérieure avec
vue sur la Caldeira, petite piscine intérieure
chauffée, bain à remous.
Services : restaurant à la carte avec terrasse
(petit-déjeuner à la carte), bar. Wi-Fi dans tout
l’hôtel. Parking. Voiturettes électriques pour
circuler dans le complexe. Payant : baby-sitting
(sur demande), Hélisurface privée. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite (nombreuses marches). Petits
animaux admis (sur demande). Arrêt de bus à
100 m. Commerces et tavernes à 500 m.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : sur la Caldeira de Santorin, à 800 m
d’Akrotiri, 2,5 km de la « plage rouge », 5 km
du port d’Athinios, 9 km de Fira et 10 km de
l’aéroport.

1 899

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

- Suites Luxury : env. 40-60 m2, 1-3 pers., 1 pièce.
- Suites troglodytes « Infinity » : env. 60-80 m2,
1-3 pers., 1 pièce.

Offres spéciales

- S u i te s J e u n e s m a r i é s t ro g l o d y te s
« Infinity » : env. 60-80 m2, 2 pers.

• Jeunes mariés : bouteille de vin et fruits dans
la chambre à l’arrivée.

- Suites « Serenity » 2 chambres : env. 120 m2,
jusqu’à 5 pers.

• Réservez tôt : réduction de 10 % pour une
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

- Villas « Ambassador » : env. 150-180 m2, jusqu’à
6 pers., 2 ou 3 chambres avec chacune une salle
de bains.

Nos points forts
• Situation à l’écart de l’agitation de Fira.
• Magnifique vue sur la Caldeira.
• Logements spacieux et luxueux, avec
piscine privée.
• Centre Spa.

Code Résa : ENAMB9 / ENAMBA
* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre supérieure deluxe, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais
de dossier (50 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Nuits de transit éventuelles à Athènes en hôtel 4*. Conditions d’annulation particulières, nous
consulter.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Kalimera | 3*

Zorbas | 3*

Akrotiri

Pyrgos

Un excellent rapport qualité-prix pour cet hôtel au calme, dans
la région d’Akrotiri, proche de la célèbre « plage rouge ».

Ce petit hôtel simple et plein de charme décoré dans un style
cycladique vous accueille dans un cadre agréable et reposant.
Vous pourrez alterner détente à l’hôtel et découverte.

Situation : sur l’île de Santorin,
près du village d’Akrotiri, 250 m
de « Caldeira Beach », 1,5 km de
la « plage rouge », 7 km du
port d’Athinios et 9 km de Fira.
Aéroport à 11 km.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus devant
l’hôtel pour Fira.

L’hôtel : 27 chambres dans un bâtiment de 2 étages.

L’hôtel : 23 chambres (dont
4 duplex et 2 suites) dans une
petite structure de style traditionnel sur 2 étages.

Les chambres : environ 15 à 25 m2,
avec salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, réfrigérateur, Internet
Wi-Fi, fenêtre ou balcon vue
arrière (pour 1 à 4 personnes)
ou vue piscine (pour 2 à 3 personnes). Chambres individuelles
sans balcon. Pas de chambres
communicantes. Lit bébé gratuit
sur demande. Lit d’appoint pour la
3e et la 4e personne.

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
air conditionné, TV/satellite, réfrigérateur, Wi-Fi gratuit, balcon
ou terrasse. Certaines avec vue
partielle sur la Caldeira (selon
disponibilités). Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans la capacité). Pas de chambres
communicantes.
- Chambres standard
12-18 m2) pour 1-3 pers.

Re st a u ra t i o n : re st a u ra n t ,
bar. Formule demi-pension
«Plus» : menu 4 plats avec boissons incluses (eau minérale +
1/4 vin local en carafe ou 1 bière
ou 1 boisson sans alcool, par personne, lors du dîner uniquement).

(env.

- Duplex (env. 18-25 m2), 2-4 pers.
de la même famille + lit bébé (lit
double + 2 lits simples en mezzanine, sans porte).

Services : piscine d’eau douce avec
transats et parasols gratuits, prêt

- Suite Kalimera (env. 18 m 2 ,
2 pers.), chambre avec lit double
et coin salon, vue Caldeira ou mer
selon disponibilités.

Services : piscine (eau douce/
eau de mer) avec bassin pour
enfants intégré, transats, parasols et serviettes. Wi-Fi gratuit,
parking. Blanchisserie (payant).
Coffre-fort à la réception (env. 1€/
jour). Principales cartes de crédit
acceptées.

429€

de serviettes. Wi-Fi gratuit, coffrefort à la réception, parking privé.
Navette quotidienne pour Fira et
les plages (env. 5 €/trajet ou 8 €
aller/retour adulte ou enfant, sur
réservation la veille, selon places
disponibles). Cartes de crédit Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis sur demande. Arrêt
de bus devant l’hôtel. Commerces
et tavernes à 800 m.

4 jours / 3 nuits

459€

*

TTC

Vol + demi-pension Plus
Date de départ et durée modulables

4 jours / 3 nuits
à partir de

Restauration : restaurant, bar.
Chaises hautes. Formule petit-déjeuner ; en option, formule
demi-pension ou pension complète (hors boissons).

Situation : sur l’île de Santorin, à
250 m de la Caldeira, 1 km du pittoresque village de Pyrgos et 3,5 km
de Fira. Port d’Athinios à 2,5 km,
aéroport et plages à 4 km.

à partir de

Santorin
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*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• 7 nuits à l’hôtel = 6 pour
les départs du 10/04, 17/04,
01/05, 08/05 et 15/05, en petit
déjeuner.

Code Résa : ENKAL8/ENKALS

Nos points forts
• Situation centrale sur
l’île, à proximité des
centres d’intérêt.
• Petite structure
familiale.
• Formule demi-pension
« plus » avec boissons
incluses.

Code Résa : ENZORB / ENZOR9

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre double dans la pension indiquée, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(50 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Kalma | 3*

Star | 3*

Messaria

Megalochori

Au milieu de l’île, proche des centres d’intérêt, ce petit hôtel
aux couleurs des Cyclades offre confort et service à prix doux.

Dans le village traditionnel de Mégalochori au cœur des
vignobles, et tout proche de la Caldeira, cet hôtel a tout
pour plaire !

Situation : sur l’île de Santorin, à
l’entrée du village de Messaria,
1,5 km de l’aéroport, 2,8 km de Fira,
2,5 km de la plage de Monolithos,
6 km de Kamari, 8 km du port
d’Athinios.

Situation : sur l’île de Santorin,
à Megalochori, 50 m de la Caldeira,
2 km d’Akrotiri, 3 km des plages et
5 km de Fira.
L’hôtel : 55 logements répartis
dans de petits bâtiments d’un
étage.

L’hôtel : 37 chambres réparties
dans de petits bâtiments de 1 ou
2 étages d’architecture traditionnelle cycladique.

Santorin

- Suite avec vue mer partielle,
grand lit, douche à hydromassage, bouilloire, coffre-fort, grand
balcon, 1 pièce (env. 37 m2 pour
2 pers., coin salon) ou 2 pièces
(env. 40 m2 pour 2-3 pers., salon
séparé avec canapé-lit).

4 jours / 3 nuits

*
€
TTC

499

Vol + demi-pension
Date de départ et durée modulables

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 70 m
pour Fira et Kamari. Parking public
(gratuit), commerces et tavernes à
proximité.

Nos points forts
• Hôtel simple et familial.
• Petite structure
à l’architecture
cycladique.
• Situation très centrale
sur l’île.

Code Résa : ENKAL9 /ENKALM

Restauration : restaurant pour le
petit déjeuner (buffet). Formule
petit déjeuner.
Loisirs : 2 piscines d’eau douce
(la plus petite avec bain à remous
intégré accessible aux enfants)
avec transats et parasols. Aire de
jeux, ping-pong.
Services : Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel. Coffre-fort à la réception
(env. 1 €/jour). Parking gratuit.
Cartes Visa et Mastercard acceptées. Navette payante pour Fira
(env. 3 €/pers/trajet, sur demande ;
minimum de participants requis).

4 jours / 3 nuits
à partir de

- Chambres standard : env. 15-18 m2,
certaines rénovées, pour 1 à 3 personnes (lit simple ou lit d’appoint
pour la 3e pers.).

à partir de

Services : piscine d’eau douce
avec transats et parasols, bain à
remous extérieur (env. 8 €/pers.),
salon TV/satellite, Wi-Fi dans
tout l’hôtel, petit parking privé.
Blanchisserie (payant). Principales
cartes de crédit acceptées.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis (sur demande).
Arrêt de bus à 100 m, tavernes à
proximité.

Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
réfrigérateur, TV/satellite, Wi-Fi,
balcon ou terrasse vue jardin ou
vue mer partielle (selon disponibilités). Lit bébé gratuit (possible
en chambre double uniquement).
Pas de chambres communicantes.

Les chambres : pour 1 à 4 personnes (max. 3 adultes ou 2 adultes
+ 2 enfants sur lits d’appoint), salle
de bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, nécessaire à
thé/café, TV/satellite, réfrigérateur,
coffre-fort, Wi-Fi, balcon avec vue
piscine ou jardin. Lit bébé gratuit
(compte pour 1 personne dans la
capacité des chambres).
Restauration : Restaurant (formule
demi pension entre le 01/05 et
07/10/22 ; petit déjeuner en dehors
de ces dates). Bar.

Santorin

CYCLADES

SÉJOUR

459€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin
local et fruits à l’arrivée.

Nos points forts
• Hôtel familial.
• Situé tout près de la
Caldeira.
• Bon rapport qualité/
prix.

Code Résa : ENSST9 / ENSSTA

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre standard, la pension mentionnée, les taxes aéroportuaires et les frais
de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Kalisti Hotel & Suites | 4*
Fira
Idéalement situé dans la ville de Fira, à quelques pas de la Caldeira, ce bel hôtel
offre une décoration design et épurée où se mêlent le bois et la pierre volcanique.
Un cadre qui invite à la détente et à la sérénité.
Situation : sur l’île de Santorin, au cœur de Fira,
à 6 km d’une plage de sable noir et de l’aéroport,
8 km du port d’Athinios.
L’hôtel : 50 chambres dans de petits bâtiments
à l’architecture typiquement cycladique.

à partir de

4 jours / 3 nuits

499

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, minibar (payant), coffre-fort, Wi-Fi,
terrasse ou balcon (certains en commun).
Canapé-lit pour les personnes supplémentaires.
Lit bébé gratuit (compte comme 1 personne
dans la capacité des chambres).
- Chambres standard : env. 18 m2, pour 1 - 2 pers.,
vue jardin.
- Chambres Deluxe : env. 20 - 22 m2, pour 2 pers.,
vue jardin ou vue piscine (selon disponibilité)
avec balcon.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin et fruits dans la chambre

à l’arrivée.
• Réservez tôt : 10 % de réduction sur les nuits

pour réservation avant le 15/05/22 (hors
transport aérien et suppléments).

- Junior Suites : env. 28 - 32 m2, pour 2 - 3 pers.,
(max. 2 adultes + 1 enfant), vue jardin ou vue
piscine (selon disponibilité).
- Suites exécutives Kallisti : env. 40 - 45 m2, pour
2 - 4 pers., deux pièces, en rez-de-chaussée, vue
jardin et balcon.
- Suites exécutives : env. 35 - 40 m2, pour 2 4 pers., (max. 3 adultes + 1 enfant), avec bain à
remous extérieur, vue jardin.
Restauration : restaurant (formule demi-pension en option, menu fixe 4 plats), bar.

Nos points forts
• Situation idéale, au cœur de Fira.
• Décoration actuelle soignée.
• Grande piscine pour se relaxer.

Loisirs : grande piscine d’eau douce, bassin séparé pour les enfants, ping-pong.
Payants : massages, bains à remous,
Services : transats, parasols et serviettes de
piscine gratuits. Coin internet et Wi-Fi gratuits à la réception. Blanchisserie, baby-sitting.
Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus à proximité. Parking public gratuit à 50 m.

Code Résa : ENKALT / ENKAL7

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre standard, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions spécifiques d’annulation, nous consulter.
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Santorini Palace | 4* sup.

Astir Thira | 3*

Fira

Fira

Bel hôtel à l’architecture typiquement cycladique,
à seulement quelques mètres de la Caldeira de l’île de Santorin
et de l’exceptionnelle vue sur le volcan.

Vous apprécierez le confort des installations
et la situation de cet hôtel, tout proche de Fira
et de son animation.

Situation : sur l’ile de Santorin, à
500 m à pied du centre de Fira,
6 km de l’aéroport et 12 km du port
d’Athinios.

Situation : sur l’île de Santorin, à
250 m du centre de Fira, 7 km de
l’aéroport, 10 km du port d’Athinios,
5 km de la plage de Monolithos.

L’hôtel : 103 chambres réparties
dans 4 bâtiments de 3 étages.

L’hôtel : 22 chambres dans un bâtiment de 2 étages.

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, réfrigérateur, coffre-fort, Wi-Fi, balcon ou
patio vue jardin ou cour intérieure.
Pas de chambres communicantes.
Canapés-lits pour les 3e et 4e personnes. Lit bébé gratuit (non disponible en chambre triple).

Les chambres : salle de bains
(baignoire/ WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort,
balcon ou terrasse (terrasse commune au rez-de-chaussée). Pas
de chambres communicantes. Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité).

- Chambres standard : env. 20 m2,
1-4 pers. (max. 3 adultes + 1 enfant).

- Chambres standard vue piscine :
env. 18 - 25 m2 (1 à 3 personnes).

- Chambres supérieures : env.
23 m2, 2-4 pers.,(max. 3 adultes +
1 enfant).

- Chambres vue mer et volcan : env.
18 - 25 m2 (1 à 3 personnes).

Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, ping-pong, salle de remise
en forme. Payants : massages (sur
demande au « Lotus Spa » à l’hôtel
El Greco), bain à remous, sauna.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Parking
public devant l’hôtel gratuit Arrêt
de bus à 100 m de l’hôtel.

Divers : une chambre vue volcan
spécialement aménagée pour les personnes à mobilité réduite (accès aux
parties communes limité). Animaux
non admis. Arrêt de bus à 200 m.

- Chambres Sunset : env. 18 25 m2, pour 2 à 3 personnes, au
rez-de-chaussée.

- Suites : env. 25-35 m2, 2-4 pers.
(chambre + salon, non séparés).

Services : restaurant (formule
petit déjeuner ; demi-pension hors
boissons en option), bar, snackbar.
Chaises hautes. Transats, parasols
et serviettes à la piscine. Wi-Fi
gratuit dans les parties communes.
Payants, sur demande : baby-sitting, blanchisserie. Principales
cartes de crédit acceptées.
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Services : salle de petit-déjeuner,
piscine d’eau douce avec transats
et parasols, Internet/Wi-Fi gratuit
à la réception. Parking public à env.
50 m (gratuit). Principales cartes
de crédit acceptées.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin local
à l’arrivée et surclassement selon
disponibilités.

À partir de

À partir de

53€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENASTS

54€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENSAPA

* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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King Thiras | 2*

Fira

CYCLADES

Situation : sur l’île de Santorin, à
600 m du centre de Fira (5 min à
pied), 150 m de la Caldeira, 7 km
de l’aéroport et 12 km du port
d’Athinios.
L’hôtel : agréable petit hôtel
familial de 17 chambres, env.
12 m2, pour 1-3 pers., avec salle de
bains (douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné
centralisé, TV/satellite, Wi-Fi, réfrigérateur, balcon, vue ville ou vue
mer lointaine. Pas de chambres
communicantes. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans la capacité des chambres).
À partir de

34€*

en petit-déjeuner

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis sur demande. Arrêt
de bus à 800 m pour Kamari,
Perissa.
• Réservez tôt* : 10 % de réduction sur
les nuits en avril et en octobre.
• 7 nuits = 6* pour tout séjour du
01/05 au 30/06 et du 01/09 au
30/09.
* Offres non cumulables, hors transport
aérien et suppléments.

Services : salle de petit déjeuner,
bar. Gratuits : coffre-fort, parking, Wi-Fi dans les parties communes. Principales cartes de crédit
acceptées.

Santorin

Code Résa : ENKINT

New Haroula | 2*

Fira

Situation : sur l’île de Santorin,
150 m du centre de Fira, 5 km de
l’aéroport, 10 km du port d’Athinios
et 5 km de la plage de Monolithos.

À partir de

66€*

L’hôtel : 45 chambres simples dans
de petites résidences d’un étage,
pour 1 à 4 personnes, avec salle de
bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné à réglage
individuel, TV/satellite, réfrigérateur, coffre-fort (env. 2 € / jour),
balcon commun pour 3 chambres,
vue jardin, mer ou piscine (selon
disponibilités). Chambres communicantes sur demande avec salle
de bains commune. Lit bébé (env.
3 € / jour, compte comme une
personne dans la capacité des
chambres).

Services : salle de petit-déjeuner (buffet), bars. Piscine d’eau
douce avec transats et parasols,
serviettes de piscine non fournies.
Wi-Fi gratuit dans les parties communes. Cartes de crédit acceptées
(Visa, Mastercard) sauf au bar.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. À 150 m : arrêt
de bus et parking public gratuit.

en petit-déjeuner
Code Résa : ENNEWH

Cyclades | 3*

Karterados

Situation : dans le village de
Karterados, 900 m du centre de
Fira, 3 km de l’aéroport, 8 km du
port d’Athinios, 6 km de la plage
de Monolithos.
L’hôtel : 25 chambres dans un
petit bâtiment de 3 étages.
Les chambres : chambres standard
(env. 16-18 m2 , 1-4 pers.), salle de
bains (douche/ WC), sèche-cheveux, air conditionné, réfrigérateur,
TV/satellite, Wi-Fi, balcon ou terrasse vue piscine ou arrière-pays
(selon disponibilités). Lit bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité).
À partir de

40€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENCYCS
* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Services : salle de petit-déjeuner (servi sous forme de buffet).
Piscine d’eau douce avec transats
et parasols. Prêt de serviettes.

Wi-Fi dans tout l’hôtel. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Station de
bus à 300 m.
• Réservez tôt* : 10 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors
transport aérien et suppléments).

Aressana Spa & Suites | 4* sup.

Blue Suites | 4

Fira

Fira

Idéalement situé, vous apprécierez la qualité
de ses prestations, sa décoration très « design »
et son beau centre Spa.

Ce bel hôtel aux chambres et suites confortables bénéficie
d’un emplacement idéal pour profiter des attractions
de Fira.

Situation : sur l’île de Santorin,
dans le centre de Fira, 6 km de l’aéroport et 8 km du port d’Athinios.
L’hôtel : membre de la chaîne
« Small Luxury Hotels of the
World ». 48 chambres dans 2 bâtiments d’un étage.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, accès
Wi-Fi, coffre-fort, mini réfrigérateur, balcon ou terrasse (certains
en commun). Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
en chambre classique ou avec
balcon).
- Chambre classique : env. 15 17 m2, au rez-de-chaussée pour 1 à
2 pers, vue jardin.

Services : restaurant “Ifestioni”
(cuisine traditionnelle), bar, snackbar. En option : formule demi-pension (menu 3 plats à la carte). Accès
Wi-Fi gratuit. Payant : baby-sitting
(sur demande). Principales cartes
de crédit acceptées.

Situation : sur l’île de Santorin,
900 m du centre de Fira, 7 km
de l’aéroport et 10 km du port
d’Athinios.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking public gratuit à
50 m. Arrêt de bus à 200 m.
N.B. : hôtel non accessible en minibus/bus dans le cadre d’un transfert, arrêt à quelques minutes à pied.

Les chambres : salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
Wi-Fi, nécessaire à thé/café, réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou
terrasse. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne).
- Chambres standard : env. 20 25 m², 1 à 2 pers., vue mer lointaine
avec supplément.
- Junior Suite : env. 35 m², 2 à
4 pers., 1 chambre avec un lit double
et 1 avec 2 lits simples, coin salon.
- Suite deluxe : env. 32 - 35 m², 2 à
3 pers. (max. 2 adultes + 1 enfant
- de 6 ans). Pièce principale avec
coin salon (lit double et lit d’appoint). Certaines avec bains à
remous extérieur.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin et corbeille de
fruits à l’arrivée.

- C h a m b r e d o u b l e a ve c
balcon : env. 15 - 17 m2, à l’étage
avec balcon vue mer latérale ou
village, pour 2 pers.
- Junior Suite : env. 30 m2, au rezde-chaussée, vue jardin, pour 2 à
4 pers. (max. 4 adultes), chambre
avec coin salon et canapé-lit,
certaines avec chambre séparée.
Piscine chauffée à partager.

Loisirs : piscine d’eau douce avec
transats, lits à baldaquin et parasols ; prêt de serviettes. Salle de
remise en forme. Payant : « Tefsion
Kallos Spa » (soins corps et visage)
avec sauna, bain à remous, massages et soins.

L’hôtel : bel hôtel à l’architecture
typique des Cyclades composé de
13 suites et 11 chambres.

Services : petit déjeuner (buffet),
snack-bar. Piscine d’eau douce
avec transats et parasols, prêt de
serviettes. Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel, parking privé. Principales
cartes de crédit acceptées.

- Suite vue mer avec bain à
remous : env. 30 m2 au dernier
étage, vue mer, pour 2 à 4 pers.
(max. 2 adultes et 2 enfants),
chambre (ouverture partielle sur
le coin salon), canapé-lit.

Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 30 m.
Commerces et tavernes à proximité.
N.B. : Classification logements traditionnels, hors normes hotellerie
classique.

À partir de

72

€*

en petit-déjeuner

Santorin
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Offres spéciales
• Réservez tôt : 10% de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors
transport aérien et suppléments).
À partir de

44€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENBLSU

Code Résa : ENARES

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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El Greco Resort & Spa | 4* sup.
Fira
Ce bel hôtel, le plus grand de l’île, idéalement situé près du centre animé de Fira,
vous séduira par son architecture traditionnelle et colorée, et ses prestations
de qualité.

à partir de

6 jours / 5 nuits

649

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin à l’arrivée,
surclassement selon disponibilité.

Nos points forts
• Proche de Fira.
• Architecture traditionnelle.
• Prestations de qualité.

Situation : sur l’île de Santorin, à 450 m du
centre de Fira, 8 km de l’aéroport, 14 km du
port d’Athinios.

Services : coin Internet et Wi-Fi (gratuits) à la
réception. Blanchisserie. Parking. Principales
cartes de crédit acceptées.

L’hôtel : 207 logements (195 chambres standard et supérieures et 12 suites) dans de petites
résidences.

Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus à 450 m.

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, réfrigérateur, minibar (sur demande,
payant), Wi-Fi, coffre-fort, terrasse ou balcon
(certains en commun) vue jardin ou piscine
(selon disponibilités). Pas de chambres communicantes. Lit bébé gratuit (non disponible en
chambre triple standard et en junior suite).
- Chambres standard : env. 18-20 m2, 1-3 pers.,
jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant (canapé-lit pour 3e pers.).
- Chambres supérieures : env. 25-28 m2, pour
2 à 4 personnes (max. 3 adultes ou 2 adultes
+ 2 enfants). Canapé-lit ou lits d’appoint pour
3e et 4e personne.
- Junior Suites : env. 20-30 m2 : une chambre
ouverte sur un grand salon pour 2-4 pers., max.
3 adultes et 1 enfant, 1 lit double ou 2 lits simples
et 1 lit d’appoint pour l’enfant.
- Suites « Loft » : env. 32-40 m², pour 3-4 pers.,
max. 3 adultes et 1 enfant, 1 grand lit en mezzanine et 2 lits simples au rez-de-chaussée (sans
porte de séparation).
Restauration : 2 restaurants. Formule petit
déjeuner ; demi-pension en option (menu au
restaurant Pergola), bar, snack-bar.
Loisirs : 5 piscines d’eau douce avec transats,
parasols et serviettes, bassin séparé pour les
enfants, 2 bains à remous extérieurs, salle de
remise en forme (au centre Spa). Payants :
centre Spa « Lotus » (à partir de 12 ans) avec piscine intérieure (non chauffée), massages, soins
beauté, coiffeur. La piscine du Spa est accessible
avec la réservation d’un soin minimum.

Code Résa : ENELGR

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (5 nuits) en chambre standard, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Nuits de transit éventuelles à Athènes en hôtel 4*.
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Orama Hotel & Spa | 5*
Fira
Proche de la Caldeira, le Orama Hôtel & Spa est un magnifique hôtel récent
où règnent luxe et sérénité. Il offre à ses hôtes des prestations de qualité,
dans un décor à couper le souffle, pour des vacances inoubliables sur l’île de Santorin.
Situation : sur l’île de Santorin, 300 m du centre
de Fira, 15 km de l’aéroport.
L’hôtel : Construit en 2020. 100 chambres
modernes dans un bâtiment principal de
2 étages et 5 petits bâtiments annexes, de type
cycladique d’un ou 2 étages au design épuré,
près de la Caldeira.
Les chambres : salle de bains (douche/WC), air
conditionné, Wi-Fi, TV/Sat., mini réfrigérateur,
nécessaire à thé/café, coffre-fort, balcon ou
terrasse vue jardin ou piscine (selon disponibilités). Lit bébé gratuit en demande. Grand lit ou
2 lits simples.
- Chambres supérieures : env. 23 m2 , pour 1 3 personnes
- Suites : env. 35 m2, pour 1 - 3 personnes.
- Suites famille : env. 42 m2, pour 2 - 4 personnes
(max. 3 adultes et 1 enfant), chambre et coin
salon avec canapé lit, séparés par une porte,
2 salles de bains.

à partir de

4 jours / 3 nuits

729

€*
TTC

Vol + petit déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales

Restauration : restaurant avec terrasse (cuisine grecque et internationale). Formule petit
déjeuner buffets ; demi-pension en option (dîner
buffet ou service à table). Snack-bar à la piscine.
Tenue correcte exigée.

• Réservez tôt : réduction de 10 % pour une réservation avant le 28/02/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Forfait spécial Orama Spa : 3 massages de
15 min chacun (tête, dos et pieds) : 95 € par
personne. Offre valable pour un séjour de
5 nuits minimum, sur réservation.

Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce avec
bain à remous, salle de remise en forme. Centre
Spa (accès aux plus de 18 ans, piscine intérieure
chauffée avec cascades, sauna ; soins et massages payants).

• Jeunes mariés : vin local et fruits dans la
chambre à l’arrivée.

Enfants : bassin extérieur d’eau douce, chaises
hautes au restaurant.

Nos points forts

Services : transats et parasols gratuits à la piscine, prêt de serviettes de bain. Blanchisserie
et nécessaire à repasser (payant, sur demande).
Cartes de crédit acceptées (Visa, Mastercard).
Parking privé.

• Hôtel neuf et moderne.
• Magnifique vue panoramique.
• Chambres spacieuses.
• Centre Spa.

Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Commerces, bars et restaurants à proximité. Animaux non admis. Arrêt de
bus à 600 m.
Code Résa : ENORAM / ENORA9

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre supérieure, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Nuits de transit éventuelles à Athènes en hôtel 4*.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Kamarès | 4

Atlantis | 4*

Fira

Fira

Situé dans l’un des villages les plus pittoresques
de Santorin, les appartements Kamarès allient élégance
et architecture traditionnelle.

La particularité de l’hôtel Atlantis ? L’un des tout premiers
construits sur la Caldeira et sa vue imprenable sur la Caldeira,
le volcan et la mer égée.

Situation : sur l’île de Santorin,
à 50 m du centre de Fira, 6 km
de l’aéroport et 12 km du port
d’Athinios.

Services : réception (9 h - 14 h et
18 h - 21 h), Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel, parking privé gratuit. Cartes
Visa et Mastercard acceptées.

L’hôtel : construction cycladique
sur différents niveaux dans un
ancien monastère du 19e siècle.
8 appartements dont la plupart de
type troglodytique.

Divers : non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus à
100 m. Restaurants et commerces
à proximité.

Les chambres : env. 30-45 m2,
pour 2 à 4 personnes, avec salle
de bains (baignoire ou douche/
WC ; baignoire hydromassage
dans certaines triples ou quadruples), sèche-cheveux, peignoirs
et chaussons, air conditionné, TV/
satellite, Wi-Fi, kitchenette, nécessaire à café, réfrigérateur, coffrefort, coin salon, balcon ou terrasse
vue Caldeira (certains en communs), bain à remous extérieur.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité des
logements). Canapés-lits pour les
3e et 4e personnes.

N.B. : classification « logements
traditionnels », hors normes hôtellerie classique.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin et
fruits (ou fruits secs) en chambre à
l’arrivée.

L’hôtel : imposante bâtisse de
25 chambres élégamment décorées par un architecte d’intérieur
grec réputé.

Services : piscine d’eau douce,
transats et serviettes gratuits. Bar
panoramique et salle de petit-déjeuner. Coin Internet et Wi-Fi
gratuit. Blanchisserie (payant).
Principales cartes de crédits
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Chiens
admis jusqu’à 10 kg (sur demande).
Arrêt de bus à 150 m et parking
public à 300 m.

Les chambres : salle de bains
(baignoire/WC), sèche-cheveux,
air conditionné à réglage individuel, Wi-Fi, minibar (consommations payantes), coffre-fort.
Lit d’appoint (90 x 190 cm) pour
la 3e personne. Pas de chambres
communicantes. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans certaines chambres).

Offres spéciales

- Chambres vue village avec
balcon : env. 14 m2, 2 à 3 personnes.

• Jeunes mariés : bouteille de vin pétillant local dans la chambre à l’arrivée.

N.B. : accès piétonnier, point de
transfert à quelques minutes à
pied.

- Chambres vue Caldeira avec
fenêtre : env. 18 - 20 m 2, 2 à
3 personnes.
- Chambres vue Caldeira avec
balcon : env. 18 - 20 m2, 1 à 3 personnes. Certaines chambres individuelles avec grand lit avec
supplément.

À partir de

106€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENKAMA

* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Situation : sur l’île de Santorin,
dans le centre de Fira, 6 km de l’aéroport et 12 km du port d’Athinios.

À partir de

93€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENATLS

Santorin
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SÉJOUR PRESTIGE

Belvédère | 4* sup.
Firostefani
Voici un bel hôtel à la décoration design et élégante, où il fait bon s’attarder
au bord de la piscine, le regard plongeant vers la Caldeira et son fabuleux coucher
de soleil... Vous apprécierez le charme de ces logements et son atmosphère
à la fois chic et romantique.

L’hôtel : 31 logements avec vue sur la Caldeira,
répartis dans 4 résidences.
Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
nécessaire à thé/café, minibar, Wi-Fi, coffrefort, balcon ou terrasse (parfois en commun)
vue Caldeira. Pas de logements communicants.
Lit bébé gratuit (non disponible en Suite «Vip»).
- Chambre supérieure : env. 19 m 2, pour
2 personnes.
- Junior Suite : env. 25 m2, pour 2 à 3 personnes,
chambre et salon non séparés.
- Suites « Vip » : 30 m2, pour 2 à 3 personnes,
en duplex, salon et chambre séparés.
- Suite « Top Vip » : env. 95 m2, pour 2 à 4 personnes, 1 pièce.

Services : formule petit-déjeuner buffet au
snack-bar, à côté de la piscine. Blanchisserie.
Wi-Fi gratuit dans certaines parties communes.
Principales cartes de crédit acceptées. Babysitting sur demande (payant).
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Parking
et arrêt de bus à 100 m.

6 jours / 5 nuits
à partir de

Situation : sur l’île de Santorin, à Firostefani,
beau village dominant la Caldeira, 1 km de Fira,
7 km de l’aéroport et 12 km du port d’Athinios.

849€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales

Loisirs : piscine d’eau douce , transats et parasols, prêt de serviettes ; vue panoramique sur la
Caldeira. Payant : accès au centre Spa « Lotus »
de l’hôtel El Greco Resort du 01/05 au 31/10
(transferts privés aller/retour gratuits, sur réservation, env. 2 km/trajet.)

• Jeunes mariés : bouteille de vin et fruits dans
la chambre à l’arrivée.

Nos points forts
• Logements entièrement rénovés.
• Superbe vue sur la Caldeira.
• Architecture traditionnelle et belle
décoration moderne.

Code Résa : ENBEL9 / ENBELS

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (5 nuits) en chambre supérieure, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(50 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Andromeda Villas & Spa Resort | 4*
Imerovigli
Situé sur le point le plus haut de la Caldeira, l’hôtel séduit par sa vue époustouflante
sur le volcan et sur la mer Egée. Image enchanteresse garantie, spécialement
au coucher du soleil !

Situation : sur l’île de Santorin, à Imerovigli,
2 km de Fira, 12 km du port d’Athinios et 8 km
de l’aéroport.
L’hôtel : construction cycladique sur plusieurs
niveaux comprenant 58 logements, avec vue
exceptionnelle sur la Caldeira.

à partir de

4 jours / 3 nuits

649

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné
(individuel), TV/satellite, Wi-Fi, réfrigérateur,
coffre-fort, nécessaire à thé et café, balcon ou
terrasse (certains en commun), vue Caldeira et
vue mer. Pas de chambres communicantes. Lit
bébé gratuit (sur demande, compte comme une
personne dans la capacité). Canapé-lit pour la
3e personne.
- Chambres supérieures : env. 22 - 35 m2, 2 à
3 pers., une pièce avec coin salon.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin et corbeille
de fruits en chambre à l’arrivée.
• 1 dîner pour 2 personnes offert (hors boissons) pour tout séjour de 4 nuits ou plus à
l’hôtel, en avril et octobre.
Offres cumulables.

Nos points forts
• Situation idéale sur la Caldeira,
vue à couper le souffle !
• Environnement calme.
• Centre Spa.
• Services exclusifs sur certains
logements.

- Junior Suite : env. 30 - 40 m2, 2 à 3 pers. chambre
avec coin salon, terrasse avec transats.
- Appartements : env. 45 - 55 m2, 2 à 5 pers.,
2 chambres avec lits doubles (certaines non
séparées par une porte), une pièce avec canapé-lit pour la 5e pers.

Services : restaurant (petit-déjeuner buffet
américain, repas à la carte le midi et le soir).
Formule petit déjeuner ; demi-pension en
option. Bar près de la piscine. Wi-Fi gratuit
dans les parties communes. Blanchisserie (sur
demande). Ascenseurs. Principales cartes de
crédit acceptées (Visa, Mastercard, Maestro).
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite (nombreux escaliers). Animaux
non admis. Arrêt de bus à 150 m pour Fira et Oia.
Parking public gratuit en face de l’hôtel.

« Executive Club »
Services exclusifs réservés aux personnes logeant en
Suite Exécutive VIP, Suite Executive jeunes mariés ou
Suite Exécutive Deluxe :
• Verre de bienvenue avec vin pétillant.
• Corbeille de fruits, bouteille de vin local et fleurs dans
la suite à l’arrivée.
• Petit déjeuner « à la carte » servi dans la suite chaque
jour.

- Suite Famille : env. 50 - 55 m2, 2 à 4 pers.,
2 chambres sans séparation avec lits doubles,
2 salle de bain, coin salon, bain à remous extérieur. Certaines sur 2 niveaux.
- Suite Exécutive VIP : env. 40 - 45 m2, 2 à
3 pers., 1 pièce, terrasse privée et bain à remous
extérieur.
- Suite Exécutive Jeunes Mariés : env. 45-48 m2,
2 à 3 pers., 1 pièce, piscine privée.
- Suite Exécutive Deluxe : env. 48-50 m2, 2 à
3 pers. 1 pièce, piscine privée.
Loisirs : piscine d’eau douce avec transats,
parasols gratuits et prêt de serviettes. 2 piscines avec jets hydromassants (avec vue sur la
Caldeira). Payants : centre Spa avec piscine intérieure chauffée, hammam, massages et soins.

Code Résa : ENADR9 /ENADRS

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorinl, les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre supérieure, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(50 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions d’annulation spéciales, nous consulter.
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Nomikos Villas | 4*

Cliff Side Suites | 4*

Firostefani

Firostefani

Un petit complexe au charme traditionnel, simple
et confortable, ouvert sur la magnifique Caldeira.

Beau complexe à l’architecture traditionnelle cycladique,
avec ses chambres et suites qui dégringolent sur la
Caldeira.

Situation : sur l’île de Santorin, à
Firostefani, village surplombant la
Caldeira, 1 km de Fira, 6 km de l’aéroport et 10 km du port d’Athinios.
L’hôtel : 15 logements traditionnels,
la plupart vue Caldeira.
Les chambres : salle de bains (baignoire ou douche/WC), peignoirs
et chaussons, sèche-cheveux, air
conditionné individuel, TV/satellite,
Wi-Fi, coffre-fort, nécessaire à thé/
café, réfrigérateur, balcon ou terrasse (certains en commun), vue
Caldeira (sauf en appartements
traditionnels vue Caldeira partielle).
Lits matrimoniaux. Lit bébé gratuit
(non disponible en studio).
- Studios près de la piscine pour
2 personnes (env. 15-16 m2).
- Studios supérieurs : (env.
18-20 m2) pour 2 personnes, coin
salon. Certains en duplex (selon
disponibilité).

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking public gratuit à
150 m et arrêt de bus à 100 m pour
Fira et Oia. Commerces et restaurants à proximité de l’hôtel.
N.B. : classification « logements traditionnels », hors normes hôtellerie
classique.

Offres spéciales
• 7 nuits au prix de 6 pour tout
séjour compris entre le 29/04 et le
15/06/2022.

- Appartements traditionnels près
de la piscine : salon séparé avec
canapés-lits, une chambre et une
salle de bains (env. 40 m2, 2-4 personnes), ou 2 chambres et 2 salles
de bains (env. 45 m2, 2-6 personnes,
max. 4 adultes + 2 enfants).
- Suites supérieures : (env. 25 m2)
pour 2 personnes.
Services : petit déjeuner continental servi dans la chambre, bar. Petite
piscine d’eau douce avec transats,
parasols et prêt de serviettes, bain
à remous. Wi-Fi gratuit dans les
parties communes. Payants : blanchisserie, massages et soins beauté
(sur rendez-vous). Principales
cartes de crédit acceptées.

Situation : sur l’île de Santorin,
800 m de Fira, 12 km du port
d’Athinios, 11 km du village d’Oia et
9 km de l’aéroport.
L’hôtel : 24 logements qui surplombent la mer, répartis sur 1 bâtiment de 3 niveaux.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné individuel, TV/satellite,
accès Wi-Fi (payant), réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou terrasse
(parfois en commun) vue mer et
Caldeira. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la
capacité des chambres). Pas de
chambres communicantes.
- Chambre supérieure : env.
20 m2 pour 1 à 2 personnes ; env.
25 m2 pour 3 personnes.
- Suite 2 - 3 personnes (max.
2 adultes + 1 enfant) : env. 28-30 m2,
2 pièces non séparées, un lit double
et un canapé-lit, coin kitchenette.
- Suite 3 personnes (3 adultes) : env.
30-33 m2, 2 pièces non séparées,
un lit double et un lit simple, coin
kitchenette.
- Suite 4 personnes : env. 50 m2,
chambre (lit double) et salon (2 lits
simples), coin kitchenette.
Services : petite piscine d’eau douce
face à la mer, bain à remous extérieur (non chauffé). Transats, parasols et prêt de serviettes. Bar. Wi-Fi
gratuit dans les parties communes.
Payant : Blanchisserie, baby-sitting
(sur demande). Principales cartes
de crédit acceptées.

À partir de

82€*

en petit-déjeuner

Santorin

CYCLADES
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Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Parking public
gratuit et arrêt de bus à env. 100 m
pour Oia et Fira.
N.B. : classification « logements traditionnels », hors normes hôtellerie
classique.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : une bouteille de vin
et fruits dans la chambre à l’arrivée.

À partir de

109€*

en petit-déjeuner

Code Résa : E0NOMI

Code Résa : ENCLIF

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Splendour Resort | 5*
Firostefani
Décoration raffinée alliant luxe contemporain et éléments traditionnels pour cet hôtel
situé dans l’un des plus beaux villages de l’île. Installez vous sur la terrasse pour admirer la vue imprenable sur la mer Egée.

Situation : sur l’île de Santorin, à Firostefani,
1,5 km de Fira, 7 km du port d’Athinios et 7 km
de l’aéroport.
L’hôtel : sur les hauteurs, 77 chambres réparties
dans 6 petits bâtiments de 1 à 2 étages.

à partir de

4 jours / 3 nuits

549

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), air conditionné, sèche-cheveux, TV/satellite, Wi-Fi, réfrigérateur, coffrefort, balcon, vue mer latérale. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne dans la capacité
des chambres).
- Chambre standard : env. 40-45m 2, pour
1-3 pers (max. 2 adultes + 1 enfant).
- Chambre supérieure : env. 55-60 m2, pour 2 à
4 personnes (max. 3 adultes + 1 enfant).

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local et corbeille de fruits
en chambre à l’arrivée pour une réservation
avant le 31/03/22.
• Famille monoparentale : réduction pour 1
adulte + 1 enfant de moins de 6 ans partageant la même chambre. Nombre limité.
• Réservez tôt : réduction de 12% pour une réservation avant le 15/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Nos points forts
• Proche de la capitale Fira.
• Dans le village traditionnel de
Firostefani.
• Chambres à la décoration moderne
et épurée.

- Junior suite avec piscine privée : env.
40-45 m2 pour 2 à 3 personnes (max. 2 adultes
+ 1 enfant). Lit d’appoint pour l’enfant.

Junior Suite

- Suite famille : env. 100-120 m2, pour 2 à 4 personnes (max. 3 adultes + 1 enfant).
Restauration : restaurant à la carte, bar à la piscine. Formule petit-déjeuner ; demi-pension en
option.
Services : piscine d’eau douce avec transats,
parasols à la piscine et prêt de serviettes. Wi-Fi,
coffre-fort, parking. Payant : service de blanchisserie. Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de bus
à 100 m.
N.B : À notre avis, les prestations de cet hôtel
correspondent à un hôtel de catégorie 4*sup.

Code Résa : ENSPLE

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre standard, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Nuits de transit éventuelles à Athènes en hôtel 4*.
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Suite vue caldeira

On The Rocks | 4*
Imerovigli
Construit dans la roche, cet hôtel romantique, exclusivement réservé aux adultes,
offre une vue extraordinaire sur la mer Egée et le volcan.
Vous contemplerez les célèbres couchers de soleil de Santorin depuis sa piscine...
Une adresse d’exception pour une escapade en amoureux !

L’hôtel : membre de la chaîne « Small Luxury
Hotels of the World », 26 chambres élégantes et
modernessréparties dans un bâtiment à l’architecture traditionnelle cycladique sur 6 niveaux
avec vue sur la mer et la caldeira.
Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, peignoirs, air conditionné, TV/
satellite, coffre-fort, Wi-Fi, minibar (payant) et
balcon ou terrasse vue mer et caldeira. Pas de
chambres communicantes.

Services : formule petit déjeuner servi en
chambre. Piscine d’eau douce avec transats,
parasols et prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit.
Payants : bar et snack-bar, blanchisserie, espace
bien-être (massages). Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus à 200 m. Parking public à proximité.
N.B. : hôtel accessible à partir de 13 ans (architecture et infrastructure non adaptées aux
enfants).

4 jours / 3 nuits
à partir de

Situation : sur l’île de Santorin, à Imérovigli, 2 km
de Fira, 9 km d’une plage de sable, 10 km de
l’aéroport et 12 km du port d’Athinios.

549

€*
TTC

Vol + petit déjeuner

Date de départ et durée modulables

- Chambres standard : env. 10 - 12 m , pour 2 personnes, lit double.
2

- Chambres supérieures : env. 20 - 25 m2, pour
2 personnes, lit double.

Offres spéciales

- Suites : env. 30 m2, pour 2 à 3 personnes.
Chambre et espace salon.

• Jeunes mariés : vin local et fruits en chambre
à l’arrivée.

- Suite jeunes mariés : env. 35 m 2, pour
2 personnes, chambre spacieuse avec grand lit,
espace salon, bain à remous (intérieur ou extérieur, selon disponibilités).

• Réservez tôt : réduction de 10 % de réduction
pour une réservation avant le 31/03/22 (hors
transport aérien et suppléments).

- Master Suite : env. 45 m2, pour 2-3 personnes.
Espace salon, grande terrasse avec petite piscine privée.

Nos points forts
• Situation exceptionnelle face à la
Caldeira.
• Prestations haut de gamme.
• Certaines suites avec bain à remous ou
petite piscine privée.
• Idéal pour observer les plus beaux couchers de soleil de Santorin.

Code Résa : ENROCK

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (3 nuits) en chambre standard, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(50 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions d’annulation particulières, nous consulter.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Santo Maris Luxury
Suites & Spa | 5*
Oia
Dans le pittoresque village d’Oia, l’hôtel Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa combine
authenticité, confort et services de qualité pour un séjour sous le signe du luxe
et de la sérénité. Vivez une expérience unique en admirant le coucher du soleil
depuis la terrasse.
Situation : au nord de l’île de Santorin, 350 m du
centre d’Oia, 11 km de Fira et 17 km de l’aéroport.
L’hôtel : architecture traditionnelle cycladique
et design minimaliste. 63 suites réparties dans
plusieurs petits bâtiments d’un étage et 2 villas.
à partir de

4 jours / 3 nuits

1 099

€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin et douceurs
dans la chambre à l’arrivée.

Nos points forts
• Situation idéale dans le village d’Oia.
• Logements intimistes avec terrasse et
bain à remous extérieur privés.
• Vue exceptionnelle sur la mer et le
coucher de soleil.
• Design élégant et épuré.
• Centre Spa.

Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, grand lit,
TV/satellite, air conditionné, coffre-fort, Internet
Wi-Fi, kitchenette, machine expresso, minibar
(consommations payantes), coffre-fort, terrasse
privative avec transats et bain à remous extérieur chauffé. Grand lit (180 x 200 cm). Canapélit pour les personnes supplémentaires.
- Suite vue piscine frontale : env. 55 m2, 1 4 pers., chambre et salon séparés.
- Junior Suite vue mer : env. 35 m2, 1 - 3 pers.,
chambre avec coin salon.
- Suite vue mer : env. 55 m2, 1 - 4 personnes,
chambre et salon séparés.
- Cave Junior Suite piscine privée : env. 35 - 45 m2,
pour 1 - 3 pers., chambre, coin salon, vue piscine,
terrasse, piscine privée avec hydromassages.
- Suite Deluxe Sunset : env. 55 m2, 1 - 4 personnes,
chambre et salon séparés, vue mer orientée coucher de soleil.
- Junior Suite Exclusive Sunset : env. 45 m2,
chambre grand lit et coin salon, pour 1 - 3 pers.,
vue mer orientée coucher de soleil.
- Junior Suite Santo Wellness piscine privée : env.
35 - 40 m2 pour 2 personnes, chambre et coin
salon, piscine privée avec bain à remous, vue piscine (séjour min. 4 nuits).
- Suite Jeunes Mariés Sunset piscine privée : env.
45 m2 pour 1 - 3 pers, chambre, coin salon, vue
mer orientée coucher de soleil (bain à remous et
piscine indépendants).
- Suite Exclusive Sunset piscine privée : env. 55
- 60 m2, pour 1 - 4 personnes, chambre et salon
séparés, vue mer orientée coucher de soleil (bain

à remous et piscine indépendants).
- Suite Royale Sunset piscine privée : env.100 m2,
1 - 6 pers., 2 chambres, 2 salles de bains (dont
une avec baignoire), salon séparé avec canapé
lit, vue mer orientée coucher de soleil. Piscine
privée et bain à remous indépendants extérieurs.
Restauration : restaurant à la carte « Alios Ilios »
(cuisine créative grecque ; formule petit-déjeuner buffet ; dîner à la carte sur réservation).
Possibilité de repas spéciaux payants sur
demande. 2 bars dont un à la piscine. Tenue
correcte exigée.
Loisirs : 5 piscines extérieures d’eau douce, salle
de remise en forme. Payants : cours de yoga (sur
demande), centre Spa (sauna, hammam, piscine
intérieure chauffée, cryothérapie, soins et massages). Possibilité de dégustation de vin, sortie
en bateau, plongée, randonnées et balades à
cheval à proximité (indépendants de l’hôtel).
Services : transats et parasols gratuits aux
piscines, prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit dans
tout l’hôtel. Service de blanchisserie (payant).
Principales cartes de crédit acceptées. Parking.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (Junior Suite Deluxe Sunset vue mer
et Suite Deluxe vue mer aménagées). Animaux
non admis. Arrêt de bus à 350 m.
N.B. : enfants de moins de 12 ans non admis.

Junior Suite Exclusive

Code Résa : ENSAM9 / ENSAMO

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts, le séjour (3 nuits) en suite vue piscine frontale, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Nuits de transit éventuelles à Athènes en hôtel 4*.
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Heliophos Boutique Caves | Cat. A

Laokasti Villas | 3*

Finikia

Oia

Anciennes maisons traditionnelles devenues maisons d’hôtes
de charme, en parfaite harmonie avec le paysage.

Agréable petit hôtel situé près du centre-ville d’Oia, idéal
pour profiter de ce fabuleux village au cœur de la Caldeira.

Situation : sur l’île de Santorin,
dans le village paisible de Finikia,
1 km d’Oia, 10 km de Fira, 18 km
de l’aéroport et du port d’Athinios.

Situation : sur l’île de Santorin, à
5 minutes à pied du village d’Oia,
2,5 km de la plage de Paradeisos,
11 km de Fira, 17 km de l’aéroport
et 19 km du port d’Athinios.

L’hôtel : ensemble de 8 logements
rénovés.
Les logements : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné individuel, TV/satellite, Wi-Fi gratuit, coffre-fort, réfrigérateur, kitchenette, nécessaire
à thé/café, terrasse ou balcon. Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité des
chambres).

Parking public gratuit à proximité. Accès à pied depuis le point
de transfert à quelques minutes
à pied. Restaurant à 50 m.
Conditions d’annulation particulières, nous consulter.
* Classification « logements traditionnels », hors norme hôtellerie
classique .

• Studios : env. 25 m2, pour 1 à
2 personnes, une pièce.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus pour Fira
en face de l’hôtel. Conditions
d’annulation particulières, nous
consulter.

- Chambres supérieures : env.
22 m2, 2 personnes (lit double ou
2 lits simples selon disponibilité).

• Suites : env. 25-30 m , pour
2 à 3 personnes, chambre avec
lit double en mezzanine (porte
de séparation) et lit simple au
rez-de-chaussée.
2

- Suites vue piscine : env.
25 m2, pour 2 personnes, 1 pièce
(lit double ou 2 lits simples selon
disponibilité).

• Junior Suites : de 45 à 50 m2, pour
2 à 4 personnes (max. 3 adultes +
1 enfant), de type troglodytique,
canapé-lit pour la 3e personne.

- Suites Deluxe : env. 48 m 2,
2-4 personnes. Chambre et salon
séparés.
- Duplex vue mer lointaine : env.
40 m 2, 2 -3 personnes. Pièce
principale avec 1 lit simple et lit
double en mezzanine. Balcon vue
mer. Déconseillé aux familles avec
enfants en bas âge.

• Suites Deluxe : env. 60 m2, pour
2 à 4 personnes (max. 3 adultes
+ 1 enfant), canapé-lit pour la
3e personne.
Services : petit déjeuner servi
dans les logements. Internet
WiFi gratuit dans les parties
communes, terrasse avec vue
panoramique. Baby-sitting sur
demande (payant). Cartes Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 200 m
pour Oia et Fira.

L’hôtel : 17 chambres avec salle de
bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
réfrigérateur, coffre-fort, Wi-Fi
gratuit, kitchenette, balcon ou terrasse. Lit bébé payant (15 € / jour,
à régler sur place, sur demande,
compte comme une personne
dans la capacité en duplex et
suite deluxe). Pas de chambres
communicantes.

Santorin

CYCLADES

SÉJOUR

Services : restaurant à la carte, bar
et snack bar. Piscine d’eau douce
avec transats et parasols, serviettes contre caution (env. 2 €/
serviette). Chaises hautes. Coin
Internet et accès Wi-Fi gratuits.
Parking. Payants : sauna, bain à
remous, massages (sur demande).
Cartes Visa et Mastercard
acceptées.

À partir de

52€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0HELP

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin dans la chambre
à l’arrivée.
• Réservez tôt : réduction de 10 % pour
une réservation avant le 31/03/22
(hors suppléments).

À partir de

64€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0LAOK

*Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Paros

CYCLADES

SÉJOUR

Paros Bay | 4*
Parikia
Mélodie en bleu et blanc. Architecture cycladique, style épuré, charme et confort
pour cet hôtel offrant une belle vue sur la baie de Parikia. Le Paros Bay
est sans doute l’une des meilleures adresses de « l’île blanche ».
Situation : sur l’île de Paros, en bord de mer
(plage de sable en contrebas), à 2,5 km de
Parikia, 8 km de l’aéroport.
L’hôtel : 63 chambres dans un bâtiment principal
et 5 résidences.

à partir de

5 jours / 4 nuits

549

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité
réduite (1 chambre vue jardin spécialement aménagée). Petits animaux admis sur demande. Arrêt
de bus à 300 m pour Parikia, Alyki et Pounta.

Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
Internet Wi-Fi, coffre-fort (gratuit), réfrigérateur,
balcon (sauf 2 chambres), vue jardin ou vue mer.
Chambres communicantes vue mer. Lit bébé gratuit (possible en chambre double uniquement).
Chambres standard : env. 16 - 18 m2, pour 1 à
3 personnes, vue jardin ou vue mer, ou env. 20 m2,
pour 4 personnes, vue jardin.
Restauration : restaurant, bar avec terrasse
panoramique, bar près de la piscine. Formule
demi-pension (dîner buffet ou à la carte selon la
période de l’année), en option.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : cocktail de bienvenue au
bar piscine à l’arrivée (séjour minimum de
3 nuits).

Nos points forts

Loisirs : piscine et bassin pour enfants (eau de
mer), ping-pong. Payants : massages et cours de
yoga sur demande.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage (service indépendant
de l’hôtel env. 10 à 20 €) ; prêt de serviettes
de piscine (caution demandée). Wi-Fi gratuit.
Parking. Blanchisserie (payant). Principales
cartes de crédit acceptées.

• Hôtel de charme.
• Belle plage de sable en contrebas.
• Atmosphère de détente et farniente,
authenticité garantie.
• Proximité du port de Parikia.
• Base de départ idéale pour
la découverte des Cyclades.

Code Résa : ENPBAY / ENPBA9

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Paros via Athènes et les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais
de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Paros

CYCLADES

SÉJOUR

Paros Agnanti | 5*
Parikia
Une architecture en harmonie avec le paysage, une vue imprenable sur la mer,
des chambres à la décoration raffinée, l’hôtel Paros Agnanti conjugue calme,
confort et charme.
(max. 4 adultes et 2 enfants), 2 chambres et
2 salles de bains, terrasse avec piscine privée
(non chauffée). 5e et 6e personnes en canapé lit.

L’hôtel : 45 chambres dans 6 bâtiments.

Restauration : restaurant (formule petit-déjeuner buffet ; demi-pension en option - dîner à la
carte), bar, snack-bar.

Les chambres : décoration moderne ou traditionnelle selon les chambres, salle de bains
(baignoire ou douche), WC, sèche-cheveux,
chaussons et peignoirs, air conditionné, TV/
satellite, Wi-Fi, coffre-fort, minibar, nécessaire
à thé/café et à repasser, balcon ou terrasse,
la plupart vue mer. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la capacité de certaines chambres). Chambres communicantes
sur demande. 3e et 4e personnes en canapé lit
ou lit simple.
- Chambre standard : env. 20-25 m2, 1-2 pers.
- Chambre supérieure : env. 30-35 m2, 2-3 personnes (max. 3 adultes et 1 bébé).
- Chambre premium : env. 40 m2 pour 2-3 personnes (max. 2 adultes et 1 enfant et 1 bébé),
décoration traditionnelle cycladique et moderne,
avec chambre spacieuse, terrasse vue mer.
- Suite supérieure avec piscine privée : env.
35 m2, 1 pièce, pour 2-3 personnes et 1 bébé, vue
mer ou vue mer latérale.
- Chambre famille supérieure : env. 30-35 m2,
max. 4 personnes et 1 bébé, 1 chambre (grand lit)
séparée du salon avec 2 lits simples ou canapé
lits, une salle de bains.
- Suite Famille Executive : nouvelles chambres,
env. 48 m2, vue mer, pour 2-3 personnes (max.
2 adultes et 1 enfant), salon et chambre séparés,
bain à remous extérieur chauffé.
- Executive Suite : env. 40 m2, 2 personnes, avec
petite piscine extérieure (non chauffée), 1 pièce,
(1 lit double + 2 canapés), vue mer panoramique
et vue Parikia.
- Suite de luxe : env. 35 m2, 1 pièce, pour
2 personnes, douche hydromassage, décoration
moderne, espace de remise en forme, petite piscine privée extérieure (non chauffée).
- Grand Suite : env. 55m2, pour 2 -6 personnes

Loisirs : piscine d’eau douce, bassin et aire de
jeux pour enfants, tennis, gymnastique en plein
air, ping-pong. Location de vélos (env. 10 €/24 h).

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : sur l’île de Paros, à 200 m d’une plage
de sable (route à traverser), 2,5 km du port de
Parikia, 10 km de l’aéroport.

629

€*

Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage. Prêt de serviettes
(contre caution). Wi-Fi gratuit dans les parties
communes. Blanchisserie (payant), parking.
Salon TV. Navette bus (gratuite, 3 fois/jour) et
navette bateau (payante) de juin à septembre
pour Parikia. Principales cartes de crédit
acceptées.

Offres spéciales

Divers : Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (1 chambre standard aménagée).
Animaux non admis.

• Jeunes mariés : fruits et bouteille de vin local
dans la chambre à l’arrivée (séjour minimum
de 3 nuits).

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réservation en
réservant avant le 30/04/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Forfait Spécial : 1 massage (30 mn. / personne),
1 Sunset cocktail : 49 € / personne et 15 %
de réduction pour 1 déjeuner hors boissons
aux bars de la plage « Soros » à Antiparos ou
« Omilos » à Parikia (env. 2 km), sur réservation, selon disponibilités. Offre valable 1 fois /
séjour de minimum 5 nuits à l’hôtel.

Nos points forts
• Proximité de la plage et de Parikia.
• Belle architecture et décoration
traditionnelles.
• Idéal pour allier détente et découverte.

Code Résa : ENPARG / ENPAR8

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Paros via Athènes et les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires
et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SÉJOUR

CYCLADES

Panorama | 3*

À partir de

29€*

Parikia

Situation : sur l’île de Paros, à
450 m d’une plage de sable, 950 m
de Parikia et du port et 10 km de
l’aéroport.

Ping-pong. Wi-Fi dans tout l’hôtel.
Payant : baby-sitting et massages
(sur demande). Principales cartes
de crédit acceptées.

L’hôtel : 30 chambres, d’env.
16 m2 pour 1 à 3 personnes, avec
salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, Wi-Fi, réfrigérateur,
coffre-fort. Balcon ou terrasse vue
jardin, piscine ou mer selon disponibilité. Lit bébé gratuit (compte
comme 1 personne dans la capacité des chambres). Lit d’appoint
pour la 3e personne.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Parking
public gratuit à proximité. Arrêt
de bus à 50 m pour Naoussa et
Parikia. Commerces et tavernes à
500 m.

Services : bar, snack-bar. Piscine
extérieure d’eau douce avec transats et parasols gratuits. Serviettes
contre caution (env. 10 €).

• Jeunes mariés : vin local et corbeille
de fruits à l’arrivée.
• Réservez tôt : 10 % de réduction
sur l’hébergement pour réservation
avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

en petit-déjeuner

Paros

Code Résa : ENPANO

Pandrossos | 3*

Parikia

Situation : sur l’île de Paros,
100 m de la plage de sable (route
à traverser), 600 m du port et de
Parikia, 10 km de l’aéroport.
L’hôtel : 46 chambres dans un
bâtiment de 2 étages.

À partir de

Les chambres : env. 18-20 m 2,
pour 1-3 pers. avec salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, Wi-Fi,
coffre-fort (env. 2 €/jour), réfrigérateur, balcon ou terrasse, vue
piscine, montagne ou mer (selon
disponibilités). Pas de chambres
communicantes. Lit bébé gratuit
(non disponible en triple). . Lit
simple ou lit d’appoint pour la
3e personne.

Services : Formule petit-déjeuner.
Restaurant (buffet ou menu), bars.
Piscine extérieure d’eau douce.
Transats et parasols gratuits à la
piscine et payants sur la plage ;
serviettes de plage payantes (env.
2 €/serviette). Wi-Fi. Ascenseur.
Parking gratuit. Cartes Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 800 m.
• Jeunes mariés : vin et corbeille de
fruits à l’arrivée.
• Réservez-tôt : 15 % de réduction sur
les nuits pour réservation avant le
31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).

35€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENPAND

Cyclades | 2*

Parikia

Situation : sur l’île de Paros, 70 m
de la plage de sable de Livadia,
600 m de Parikia et du port, 10 km
de l’aéroport.
L’hôtel : 16 chambres env. 12 25 m2 pour 1 à 4 personnes, dans
un bâtiment de 2 étages, avec salle
de bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
Wi-Fi, réfrigérateur, nécessaire à
thé/café, balcon ou terrasse (certains communs). Lit bébé gratuit
(sur demande; compte comme une
personne).

À partir de

31€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENCYCL
* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Services : bar, salle de petit-déjeuner. Coffre-fort gratuits à la
réception. Payants et indépendants : transats et parasols sur la
plage. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 400 m
et restaurants à proximité. Parking
public gratuit.
• 5 nuits = 4 pour tout séjour compris
entre le 01/05 et le 31/05.

SÉJOUR
Parikia

Les chambres : 42 chambres,
salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux (sur
demande), A/C, TV/sat., Wi-Fi,
réfrigérateur, coffre-fort, balcon
ou terrasse (certains communs).
Lit bébé gratuit (compte comme
1 pers.). Chambres comfort : env.
20-22 m2, pour 2 à 3 pers., (2 lits
simples, canapé-lit pour la 3e pers.)
vue jardin. Chambres standard : env.
22-24 m 2, pour 1 à 3 pers., (lits
simples ou superposés) vue arrière
pays. Chambres classiques : env.
22-24 m 2, pour 1 à 2 pers., (lit
double ou lits simples) vue arrièrepays. Chambres supérieures : env.
20-22 m2, pour 2 à 3 pers. vue mer
partielle ou vue piscine. Chambres

Eri | 3*

quadruples budget : env. 20-22 m2,
pour 2 à 4 pers. (2 lits superposés
+ 1 lit double).
Services : petit déjeuner sous
forme de buffet, bar. Piscine d’eau
douce et bassin pour enfants (à
partir de mai) avec transats, parasols gratuits à la piscine, payants
sur la plage (env. 15 €, indépendant). Prêt de serviettes (caution). Baby-sitting (sur demande,
payant), Wi-Fi, ascenseur. Cartes
Visa et Mastercard acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking public gratuit.
Arrêt de bus à 300 m. Tavernes et
petits commerces à 100 m.
• 7 = 6* : une nuit offerte pour tout
séjour du 21/04/22 au 31/05/22 et du
01/10/22 au 16/10/22.
• Réservez tôt * : jusqu’à - 15 % sur les
nuits en réservant avant le 30/04/22.
*Offres non cumulables

À partir de

34€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENPOLO

Parikia

Situation : sur l’île de Paros, à
450 m de la plage de sable de
Livadia (route à traverser), 1 km
du port et de Parikia, 10 km de
l’aéroport.
Les chambres : 43 chambres dans
un bâtiment d’un étage, pour
1 à 3 personnes, salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, A/C,
TV/sat., Wi-Fi, réfrigérateur, coffrefort, balcon ou terrasse vue jardin,
montagne ou mer (selon disponibilités). Chambres communicantes.
Lit bébé gratuit (compte comme
1 personne dans la capacité). Lit
d’appoint pour la 3e personne.
Services : restaurant à la carte, bar,
snack-bar. Piscine d’eau douce.

CYCLADES

Situation : sur l’île de Paros, à
50 m de la plage (route à traverser),
500 m du port et de Parikia, 11 km
de l’aéroport.

Paros

Polos | 3*

Transats, parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage ; prêt de
serviettes. Salon TV, coin Internet,
Wi-Fi et parking privé gratuits.
Blanchisserie payante. Cartes de
crédit Visa, Mastercard acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis (sur demande).
Arrêt de bus devant l’hôtel pour
Parikia et Naoussa. Commerces et
restaurants à proximité.
• Jeunes mariés : fruits et vin local à
l’arrivée.
• Réservez tôt : - 10 % sur les nuits en
réservant avant le 30/04/22. Hors
suppléments.
À partir de

32€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENERIP

High Mill | 4*

Parikia

Situation : sur les hauteurs de l’île
de Paros, à 200 m d’une petite crique de galets, 1 km du centre et du
port de Parikia, 1,5 km de la plage
de sable de Parasporos, 8 km de
l’aéroport.
Les chambres : 34 chambres rénovées en 2020 dans 1 bâtiment
de 2 étages, avec salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
A/C, Wi-Fi, coffre-fort, mini-réfrigérateur, 2 lits simples ou un grand
lit, terrasse ou balcon vue mer.
Chambres budget : env. 15 m2, pour
1-2 pers. Chambres standard : env.
16-18 m2, pour 1-2 pers. Chambres
supérieures : 18-20 m2, pour 1-2 pers.

Services : salle de petit-déjeuner,
snack-bar. Bar. Piscine d’eau douce,
bassin pour enfants. Transats et
parasols gratuits à la piscine. Prêt
de serviettes. Coffre-fort gratuit à la
réception. Wi-Fi. Parking privé gratuit. Blanchisserie (payant). Cartes
Visa et Mastercard acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
admis (en demande). Arrêt de bus
devant l’hôtel pour Parikia.
N.B. : enfants de moins de 16 ans
non admis.
• Réservez tôt : jusqu’à - 15 % sur les nuits
en réservant avant le 30/04/22. Hors
suppléments.
À partir de

58€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENHIGH
* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Archipelagos Resort | 5*

Paros Land | 4*

Agia Irini

Aliki

Loin de l’agitation de Parikia, ce magnifique complexe
offre un cadre dépaysant, des chambres spacieuses
et une vue imprenable.

Situé au sud de l’île, où l’on trouve l’une des plus belles
plages, cet établissement confortable séduira les amateurs
de détente.

Situation : sur la côte ouest de l’île
de Paros, à 500 m de la plage d’Agia
Irini, 5 km de Parikia et du port, 7 km
de l’aéroport.
L’hôtel : 29 chambres réparties
dans 5 petits bâtiments de 2 étages.
Les chambres : salle de bains
(douche à hydromassage/WC),
sèche-cheveux, peignoirs, air conditionné, TV/satellite, coffre-fort,
Wi-Fi, minibar (payant), machine à
café (capsules payantes) terrasse.
Lit bébé gratuit.
- Chambres supérieures : env.
30-35 m 2 en rez-de-chaussée,
pour 1 à 3 pers. (max 2 adultes +
1 enfant sur lit d’appoint), coin
salon, vue jardin ou vue mer (selon
disponibilités).
- Junior Suites : env.45 m2, en étage
ou en rez-de-chaussée (selon disponibilité), pour 2 à 4 pers. (max.
2 adultes + 2 enfants), sur 2 niveaux,
salon avec canapé-lit séparé de la
chambre par quelques marches
(pas de porte de séparation), vue
mer.
- Suites Exécutive : env. 55 m2 au
rez-de-chaussée, pour 2 à 4 pers.
Chambre avec lit double et salon
avec canapé-lits séparés, salle à
manger au niveau supérieur (petit
escalier), vue jardin ou vue mer
(selon disponibilités).
Loisirs : piscine extérieure d’eau
de mer avec bassin pour enfants.
Volley-ball, basket-ball, tennis
(prêt de matériel), petit centre de
bien-être avec salle de remise en
forme, sauna, bain à remous (accès
gratuit). Massages sur demande
(payant).

Services : restaurant « Armyra »,
formule demi-pension en option
(buffet ou menu), bar à la piscine
« Aroma ». Transats et parasols gratuits autour de la piscine, payants
sur la plage ; prêt de serviettes de
piscine. Wi-Fi. Boutique, blanchisserie. Chaises hautes au restaurant.
Baby-sitting sur demande, payant.
Principales cartes de crédit acceptées. Navette gratuite pour Parikia
(horaires fixes, sur demande).
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (2 suites
exécutives spécialement aménagées). Parking public gratuit devant
l’hôtel. Petits animaux admis (sur
demande). Tavernes à proximité.
Arrêt de bus à 500m pour Parikia.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin et
corbeille de fruits à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’à 10 % de réduction sur les nuits pour réservation
avant le 30/04/22 (hors suppléments, non cumulable).

L’hôtel : 26 chambres dans des
résidences d’un étage.
Les chambres : salle de bains
(baignoire ou douche en chambre
supérieure/WC), sèche-cheveux,
peignoirs et chaussons, air conditionné, TV/satellite, Wi-Fi, coffrefort, minibar (payant), balcon vue
jardin ou vue cour intérieure. Pas
de chambres communicantes. Lit
bébé gratuit. Canapé-lit pour la
3e personne.
- Chambres standard : env.25 m2,
pour 1 - 3 personnes, (max. 2 adultes
+ 1 enfant)
- Chambres supérieures : env.
27 m 2, pour 2 à 3 personnes,
douche.
- Chambres famille : env.30-35 m2,
pour 4 personnes, 1 pièce avec 1 lit
double et 2 lits simples.

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 100 m vers Parikia.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local et corbeille
de fruits en chambre à l’arrivée (min.
3 nuits).
• Réservez tôt : jusqu’à 10 % de
réduction sur les nuits pour réservation avant le 15/04/22 (hors
suppléments).

À partir de

51€*

91€*

en petit-déjeuner

Services : restaurant (petit-déjeuner buffet; cuisine méditerranéenne, utilisation de produits
locaux – formule demi-pension à
la carte en option), bar. Transats
et parasols gratuits à la piscine,
payants sur la plage (service
indépendant de l’hôtel, env. 15 €).
Serviettes contre caution. Wi-Fi
gratuit. Payant : baby-sitting (sur
demande) et blanchisserie. Parking
privé gratuit. Cartes de crédit
Visa, Mastercard acceptées.

Loisirs : piscine d’eau douce avec
bassin pour enfants, aire de jeux,
salle de remise en forme. Avec supplément : possibilité de massages,
cours de yoga ou soins beauté sur
demande, location de vélos.

À partir de

Code Résa : ENARPA
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Situation : sur l’île de Paros, à Aliki,
300 m d’une plage de sable (route
à traverser), 1 km de l’aéroport et
9 km du port de Parikia.

Paros

en petit-déjeuner
Code Résa : E0LAND

Paros

CYCLADES

SÉJOUR

Galatis | 3*

Nargès | 4*

Aliki

Aliki

Dans le village typique d’Aliki, l’hôtel Galatis est un petit hôtel
familial où il fait bon vivre. Vous ne vous lasserez
pas du panorama et de la douceur de vivre des Cyclades !

Venez profiter de cet agréable hôtel à l’architecture
cycladique et de son ambiance idéale pour des vacances
réussies à Paros !

L’hôtel : 58 chambres en grande
partie rénovées en 2018, réparties
dans 3 bâtiments d’un étage à l’architecture cycladique.

Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite (5 chambres
spécialement aménagées).
Animaux admis sur demande.
Arrêt de bus devant l’hôtel pour
Parikia. Commerces et tavernes à
proximité.

Les chambres : env. 12 - 18 m 2,
pour 1 à 4 pers., avec salle de
bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite, Wi-Fi gratuit, réfrigérateur,
coffre-fort, balcon, certaines vue
mer (avec supplément). Lit bébé
gratuit. Chambres individuelles et
quadruples vue arrière-pays. 3e et
4e personnes en canapé-lit.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Restauration : restaurant (repas
sous forme de buffets ou servis à
table - menu - selon le nombre de
participants). Formule demi-pension «plus» : dîner avec boissons
incluses (1 verre de vin local ou
1 verre de jus de fruits et ½ litre d’eau
de source en carafe) ; Possibilité de
repas froid en chambre en cas d’arrivée après 22 h 30.

Vol + demi-pension « Plus »
Date de départ et durée modulables

Nos points forts

Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce. A proximité et indépendant
de l’hôtel : court de tennis et plongée (payant).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine, gratuits sur la
plage (selon disponibilité). Wi-Fi,
parking. Baby-sitting sur demande
(payant). Cartes de crédit acceptées (sauf American Express).
Navette pour Parikia (sur demande,
payante, minimum de participants
requis).

749

*
€
TTC

• Cadre agréable en bord
de mer.
• Bon point de départ
pour découvrir l’île.
• Logements simples et
confortables, pouvant
accueillir les familles.
• Demi-pension avec vin
et eau inclus.

Code Résa : ENGAPA

Situation : au sud de l’île de Paros,
dans la petite station balnéaire
d’Aliki, 100 m d’une plage de sable,
1 km de l’aéroport et 13 km du port
et de Parikia.
L’hôtel : 77 chambres et suites
réparties dans de petites structures
traditionnelles d’un étage.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux de petite taille admis
sur demande avec supplément
selon les périodes. Arrêt de bus
pour Parikia et Pounta à 150 m.
Commerces et tavernes à 150 m.

Les chambres : salle de bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, coffrefort, Wi-Fi, réfrigérateur, bouilloire
et nécessaire à thé/café, balcon
vue jardin. Nécessaire à repasser.
Lit bébé (env. 5 € / jour, compte
comme une personne dans la capacité des chambres).
- Chambres standard : env. 15 18 m2 pour 1 à 4 personnes.
- Chambres supérieures : env. 20 22 m2 pour 2 à 4 personnes (max.
3 adultes + 1 enfant).
- Suites : env. 35 - 40 m2 pour
2 à 4 personnes, avec 2 chambres
séparées.
Restauration : un restaurant
(cuisine traditionnelle). Formule
petit déjeuner buffet ; formule
demi-pension hors boissons en
option (dîner buffet ou menu fixe
selon le nombre de participants).
Un bar à la piscine.
Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, bassin pour enfants.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la place
(indépendant de l’hôtel), serviettes
de piscine avec caution. Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. Payants et sur
demande : blanchisserie, baby-sitting. Cartes Mastercard et Visa
acceptées. Parking privé gratuit.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : sur l’île de Paros, face à
une plage de sable et galets (petite
route à traverser), 200 m d’Aliki, au
sud de l’île, 10 km de Parikia et de
son port, 2,5 km de l’aéroport.

749€

*

TTC

Vol + petit déjeuner

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Proche de la plage.
• Architecture cycladique.
• Chambres confortables.

Code Résa : ENNARG

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Paros via Athènes, les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double, la pension mentionnée, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Asteras Paradise | 4*
Asteras
Au cœur de la région d’Asteras, l’hôtel Asteras Paradise allie architecture
traditionnelle et équipements modernes. Une adresse idéale pour partir
à la découverte de l’île.
Situation : sur l’île de Paros, à 1 km de la plage
de sable de Glyfades, 6 km de Naoussa, 12 km
de Parikia et son port et 21 km de l’aéroport.
L’hôtel : 58 chambres et suites réparties dans
6 bâtiments d’un étage entourés de jardins
fleuris.

à partir de

6 jours / 5 nuits

699€

*

TTC

Vol + petit déjeuner

Date de départ et durée modulables

Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, réfrigérateur,
TV/satellite, coffre-fort, Wi-Fi. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne dans la capacité
sauf en chambre individuelle, double supérieure
et junior suite Asteras). Pas de chambres communicantes. Quelques chambres famille ont un
balcon commun.

Offres spéciales

- Chambres standard : env. 15-20 m2, vue jardin
(1 à 3 personnes), ou vue mer partielle (2 à 3 personnes), un grand lit ou 2 lits simples. 3e personne sur canapé-lit ou lit simple, terrasse ou
balcon.

- Chambres famille supérieures : 2 chambres,
en rez-de-chaussée, env. 30-40 m2, pour 4 personnes (max.2 adultes + 2 enfants), 1 grand lit
et 2 canapés-lits, 2 salles de bains, terrasse vue
jardin.

• Jeunes mariés : fruits et vin local à l’arrivée
(séjour minimum de 3 nuits).

- Chambres supérieures : env. 20-25 m2, pour
2 personnes, balcon vue jardin, un grand lit.

• Famille monoparentale : réduction pour 1
adulte + 1 enfant de 2 à moins de 12 ans partageant la même chambre.

- Junior suite Asteras : env. 35 m2, pour 2-3 personnes, balcon vue jardin/piscine, 1 pièce, coin
salon avec canapé-lit.

Restauration : restaurant (repas sous forme
de buffet). Formule demi-pension en option.
Bar près de la piscine. Soirée barbecue chaque
semaine, selon conditions météo et nombre de
clients. Chaises hautes sur demande.

• Réservez tôt : réduction de 10 % pour réservation avant le 30/04/22 (hors transport aérien et suppléments).

Nos points forts
• Hôtel de charme à l’architecture
traditionnelle
• Navette gratuite pour Naoussa.
• Idéal pour allier découverte et détente.

- Chambre famille 2 chambres : en rez-de-chaussée, env. 25-30 m2, pour 4 personnes (max.
2 adultes + 2 enfants), 1 grand lit et 2 canapés-lits, une salle de bains, terrasse vue jardin.

Loisirs : piscine d’eau douce avec bassin intégré, aire de jeux pour enfants, salle de remise en
forme. Payants : tennis (matériel et éclairage),
mini-golf, ping-pong, billard, jeux d’échecs,
sauna, bain à remous, location de vélos.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine (avec caution à la plage), serviettes de
plage contre caution. Wi-Fi gratuit dans les
parties communes, parking. Blanchisserie et
baby-sitting (sur demande, payants). Navette
gratuite pour Naoussa (3 fois/jour) et pour la
plage d’Ambelas (1 fois/ jour). Principales cartes
de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité
réduite (pas de chambres aménagées). Animaux
(-3 kg) admis sur demande. Arrêt de bus devant
l’hôtel pour Naoussa, Parikia et Piso Livadi.

Code Résa : ENASTE / ENAST8

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Paros via Athènes et les transferts, le séjour (5 nuits) en chambre standard vue jardin, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais
de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Contaratos Beach | 4*

Zefi Hôtel & Suites | 4*

Naoussa

Naoussa

Idéalement situé en bordure d’une belle plage, voici un hôtel
familial qui combine le style traditionnel des Cyclades et des
prestations de qualité. Vous y apprécierez toute la douceur
de vivre des Cyclades !

Murs blanchis à la chaux, pierres apparentes : ce bel hôtel
à l’architecture typiquement cycladique, bénéficie d’un
emplacement idéal, tout près du village de Naoussa et de
la plage.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 50 m.

L’hôtel : 32 chambres dans de
petites résidences d’un étage.

L’hôtel : 37 chambres dans de
petits bâtiments de 2 étages à l’architecture cycladique.

Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, A/C, TV/Sat.,
Wi-Fi, coffre-fort, minibar (payant),
balcon ou terrasse, vue piscine,
jardin ou mer (selon disponibilités). Chambres standard communicantes. Lit bébé (env. 7 € / jour,
compte dans la capacité).

- Chambres supérieures : env. 25 29 m2 , 2 pers., douche hydromassage ou baignoire/bain à remous,
vue mer.

5 jours / 4 nuits
à partir de

- Chambres standard : env. 22 32 m2, 1 - 3 pers.

579

*
€
TTC

Vol + petit-déjeuner
Date de départ et durée modulables

- Junior suites : env. 29 - 32m2 , max
2 adultes + 2 enfants, vue jardin,
piscine ou mer (selon disponibilité).

Offres spéciales

- Suites : env. 35 - 50 m2, 2 pers.,
2 pièces, coin salon, douche hydromassage ou baignoire avec bain à
remous, vue mer.

• Jeunes mariés : bouteille de

vin local à l’arrivée (séjour
minimum de 3 nuits).

Restauration : restaurant (petit
déjeuner buffet, formule demi-pension en option), bars.

Nos points forts

Loisirs : piscine (eau douce / eau
de mer) avec bain à remous (à certaines heures). Tennis (payant).
Services : chaises longues, parasols gratuits à la piscine et sur la
plage, prêt de serviettes (change
payant). Coin Internet / Wi-Fi.
Parking. Cartes Visa et Mastercard
acceptées.

Situation : sur l’île de Paros, 300 m
du centre de Naoussa, 500 m de
la plage d’Aghii Anargyri, 10 km
du port de Parikia et 20 km de
l’aéroport.

• Proximité de la plage.
• Chambres spacieuses
et élégantes.
• Petite structure décorée de pierres.
• Magnifique panorama
sur la mer Egée.

Code Résa : ENCOBE

Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné
(certaines avec ventilateur de plafond), Wi-Fi, coffre-fort, réfrigérateur, balcon ou terrasse. Lit bébé
gratuit.
- Chambres standard : env. 18 24 m2, 1 à 4 pers., vue intérieure ou
vue arrière.
- Chambres Premium : env. 19 25 m2, 1 à 3 pers., vue piscine ou
mer selon dispo.
- Chambres supérieures : env. 25 28 m2, 2 à 3 pers., vue piscine, avec
bain à remous extérieur ou intérieur.
- Junior suites : env. 29 - 36 m2,
2 à 3 pers., vue mer latérale ou vue
intérieure, bain à remous intérieur
ou extérieur.
- Suites supérieures : env. 54 m2, 2
- 4 pers., vue mer lointaine, bain à
remous intérieur.
Restauration : restaurant (cuisine méditerranéenne). Formule
demi-pension : menu fixe servi à
table ou buffet selon le nombre de
participants ; formule petit déjeuner buffet en option. Bar à la piscine, snack-bar.
Loisirs : piscine d’eau douce avec
chaises longues et parasols gratuits,
prêt de serviettes. Indépendant et

payant : massages, planche à voile,
équitation, locations de vélos.
Services : Wi-Fi gratuit dans les
parties communes. Parking privé.
Cartes de crédit Visa et Mastercard
acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits animaux admis (sur demande). Arrêt de
bus en face de l’hôtel.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : sur l’île de Paros, 30 m
de la plage de sable d’Aghii Anargiri
(route à traverser), 800 m du
centre de Naoussa, 11 km de Parikia
et de son port, 20 km de l’aéroport.

699€

*

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Pour tous en demi pension :

bouteille de vin local et plateau
de fromages grecs à l’arrivée ;
en petit déjeuner : bouteille
de vin local (séjour min.
Offres
spéciales
5 nuits).
• Jeunes
mariés
: vin
local
• Jeunes
mariés
: vin dans
la chambre
et fruits à l’arrivée dans la
à l’arrivée.
chambre
(min.
3
nuits).
• Réservez avant le 31/03/20 : 10%
de réduction sur les nuits. Non applicable sur les suppléments.

Nos points forts
• Chambres spacieuses.
• Service personnalisé.
• Proximité de la plage et
du village de Naoussa.

Code Résa : ENZEFI

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Paros via Athènes, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard, la pension indiquée, les taxes aéroportuaires et
frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions particulières d’annulation : nous consulter.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES

page 283

103

SÉJOUR

Paros

CYCLADES

Athènes

Kanale’s Rooms & Suites | 4*
Naoussa
Bel établissement à l’architecture cycladique construit en amphithéâtre autour d’une
jolie piscine. Vous pourrez profiter de la superbe vue panoramique sur la baie et la mer
Egée, et de l’animation de Naoussa, village cosmopolite situé à deux pas seulement.

à partir de

5 jours / 4 nuits

639€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Situation : sur l’île de Paros, à 100 m de la plage
de sable et de rochers de Piperi, 500 m du centre
de Naoussa et 10 km de Parikia.

vue mer, chambre et salon séparés, baignoire à
hydromassages.

L’hôtel : partiellement rénové durant l’hiver 2021.
32 logements dans 5 résidences de 3 étages
(24 chambres supérieures, 4 Junior suites et
4 suites).

- Suites famille : env. 50 m2, 1 - 5 pers., 2 chambres
vue mer (séparées par une porte).

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné
individuel, TV / satellite, coffre-fort, Wi-Fi, réfrigérateur, balcon ou terrasse (certains en commun), chaussons et peignoirs, nécessaire à thé /
café. Grand lit (180 x 200 cm) ou 2 lits simples
(90 x 200 cm). Lit simple pour la 3e personne.
Lit bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité).

• Jeunes mariés : bouteille de vin local et cor-

beille de fruits à l’arrivée.
• 7= 6* : 1 nuit offerte pour tout séjour de

7 nuits consécutives.
• Réservez tôt* : 10 % de réduction pour
une réservation avant le 15/04/22 pour un
séjour minimum de 3 nuits (hors transport
aérien et suppléments).
*Offres non cumulables.

Restauration : restaurant à la carte avec terrasse (cuisine grecque traditionnelle et créative
à base de produits frais), bar, snack-bar. Formule
petit-déjeuner buffet. En option : demi-pension
(dîner sous forme de menu).
Loisirs : piscine d’eau douce avec bain à remous,
Payants : soins visage, coiffeur et massages (sur
demande), et indépendants de l’hôtel : équitation
et sports nautiques (planche à voile, plongée, ski
nautique, voile).

- Chambres supérieures balcon vue mer, env.
20 m2, 1 - 2 personnes, grand lit.

Services : transats, parasols gratuits à la piscine,
prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit dans les parties communes. Blanchisserie et baby-sitting,
(payant). Principales cartes de crédit acceptées.
Pas d’ascenseur. Parking public devant l’hôtel.

- Chambres supérieures patio, env. 24 m2, vue
mer, 1 - 3 pers. Certaines communicantes, avec
2 salles de bains vue jardin, piscine, ou vue mer.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Petits animaux admis sur demande. Arrêt
de bus à 70 m pour Parikia.

- Chambres supérieures balcon : env. 20 m2, 1 2 personnes, vue village.

Offres spéciales

- Suites : env. 30 m2, 1 - 3 pers., 1 chambre vue mer.

- Junior Suites : env. 26 m2, 1 - 3 personnes,

Nos points forts
• Hôtel typique à l’architecture
cycladique.
• Petite structure conviviale.
• Situation idéale pour découvrir l’île de
Paros.
• Chambres modernes et confortables.

Code Résa : ENKANP

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Paros via Athènes, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre supérieure balcon vue village, le petit déjeuner, les taxes
aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Saint Andrea Seaside Resort | 4*
Naoussa
Face à la baie de Naoussa, cet hôtel mêle avec bonheur pierre brute et chaux blanche
des Cyclades, esprit contemporain et patines anciennes. Bougainvillées colorées,
araucarias et essences méditerranéennes complètent harmonieusement ce décor
sobre et romantique.

L’hôtel : 56 logements décorés avec raffinement, dans de petites résidences d’un à deux
étages.
Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, peignoir, air conditionné, nécessaire à thé/café, TV/satellite, minibar (payant),
Wi-Fi, coffre-fort, balcon ou terrasse. Lit bébé
gratuit (compte comme une personne dans la
capacité).
- Chambres standard, env. 20m2 : vue jardin,
au rez-de-chaussée pour 1 à 2 personnes ; vue
arrière au 1er étage ou vue mer latérale partielle
ou vue mer frontale pour 2 personnes.
- Junior suites : env. 30 m2, pour 2-3 personnes
(max. 2 adultes + 1 enfant sur canapé-lit),
chambre avec coin salon, vue jardin en rez-dechaussée ou vue mer latérale partielle.

jardin ou vue mer latérale.
- Duplex : env. 40 m 2, pour 4 personnes,
2 chambres, 2 salles de bains, vue jardin.
Restauration : restaurant, bar. Formule petit-déjeuner, demi-pension en option (dîner à la carte).
Chaises hautes à disposition.
Loisirs : piscine d’eau douce. Payants : massages (sur demande), location de vélos. Sports
nautiques à 3 km (indépendants).
Services : transats et parasols gratuits à la
piscine, prêt de serviettes (caution, env. 15 €/
jour). Coin Internet et Wi-Fi gratuits à la réception et à la piscine. Parking. Sur demande et
payant : baby-sitting et blanchisserie. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à
mobilité réduite (pas d’aménagement spécifique, chambre vue jardin : salle de bains avec
douche). Animaux non admis. Arrêt de bus à
100 m pour Parikia.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : sur l’île de Paros, à Kolimbithrès, l’un
des plus beaux sites de l’île, en bord de mer
(petite route à traverser), 2 km d’une plage de
sable (3 km d’une plage aménagée), 1 km de
Naoussa, 8 km de Parikia et 18 km de l’aéroport.

729

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin et fruits à l’ar-

rivée (séjour minimum de 3 nuits).
• Séjour minimum 5 nuits : 10 % de réduction

sur les nuits en chambre double standard
vue jardin, arrière-pays et vue mer latérale du
01/05 au 31/05/22 (hors transport aérien et
suppléments).

- Suite : env. 30 m2, pour 3 personnes, 1 ou
2 pièces, vue jardin, en rez-de-chaussée.
- Suite supérieure : env. 40 m2, pour 4 personnes,
2 chambres, 2 salles de bains, au 1er étage, vue

Chambre double vue mer

Nos points forts
• Dans la belle baie de Naoussa.
• Cadre chaleureux.
• Architecture harmonieuse et confort
moderne.

Code Résa : ENSTA8 / ENSTAS
* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Paros via Athènes, et les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard vue jardin, le petit-déjeuner,
les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions particulières d’annulation : nous consulter.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Paros

CYCLADES

SÉJOUR

Arkoulis | 3*

Hippocampus | 3* sup.

Naoussa

Naoussa

Détendez-vous dans cet hôtel typique des Cyclades,
tout de blanc décoré, au calme d’un joli jardin,
et appréciez l’hospitalité légendaire de ses hôtes.

Charmant petit hôtel confortable et lumineux sur la côte,
avec vue panoramique, idéal pour la découverte
de l’île de Paros.

Situation : sur l’île de Paros,
800 m du pittoresque village de
Naoussa, 1,5 km de la plage d’Agia
Anargyri, 10 km de Parikia, 20 km
de l’aéroport.
L’hôtel : 35 chambres réparties
dans 4 bâtiments d’un étage de
type cycladique.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
air conditionné, Wi-Fi, TV, coffrefort, mini-réfrigérateur, balcon ou
terrasse. Lit bébé gratuit. Grand
lit (160 x 200 cm) ou lits simples
(90 x 200 cm) et canapé-lit pour
la 4e personne.
- Chambres classiques : env. 18 m2,
1 - 2 personnes.
- Chambres supérieures : env. 18 22 m2, 2 à 4 personnes. La plupart
des doubles sont au 1er étage, les
chambres triples sont au même
niveau que la piscine avec accès
direct.

Nos points forts
• Petite structure traditionnelle.
• Belle piscine.
• Proche du village typique de
Naoussa.

Offres spéciales
• Réservez tôt* : 10 % de réduction en
réservant avant le 31/03/22 (hors
transport aérien et suppléments).
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Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, TV/
Satellite, air conditionné, coffrefort, refrigérateur, Wi-Fi, balcon,
vue mer. Lit bébé gratuit (compte
dans la capacité des chambres).
Chambres communicantes sur
demande.

- Chambres supérieures : rénovées,
env. 20 m2, 1 - 3 personnes.
- Chambres famille : env. 45 m2, 2
- 4 personnes.
Services : salle de petit-déjeuner (buffet grec), bar. Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
Blanchisserie (payant). Parking
gratuit. Principales cartes de crédit acceptées.

Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, et bassin enfants.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 50 m. Arrêts de bus et tavernes
à 50 m.

L’hôtel : hôtel rénové en 2018
(parties communes). 40 chambres
réparties dans 4 bâtiments de
2 étages.

- Chambres standard : env. 20 m2,
1 - 3 personnes (max. 2 adultes +
1 enfant).

Restauration : salle de petit
déjeuner avec terrasse (formule
petit déjeuner buffet continental),
1 snack-bar à la piscine.

Services : transats et parasols gratuits à la piscine, prêt de serviettes
(contre caution). Wi-Fi, coin internet, parking privé, blanchisserie
(payant). Cartes de crédit acceptées (Visa, Mastercard, Maestro).

Situation : sur l’île de Paros, 50 m
d’une plage de sable (route à traverser), 1 km du centre de Naoussa,
8 km du port et 18 km de l’aéroport.

À partir de

41€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENARKP

*Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux admis (max. 7 kg, sur
demande). Arrêt de bus à 50 m de
l’hôtel. Commerces, restaurants,
bars à proximité.

Nos points forts
• Rénové récemment.
• Belles chambres lumineuses.
• Près de la plage.

Offres spéciales
• Réservez tôt* : jusqu’à 15 % de
réduction pour réservation avant le
30/04/22 (hors transport aérien et
suppléments).

À partir de

37€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENHIPP

San Antonio Summer
House | 2* sup.

Paros

CYCLADES

SÉJOUR

Arkas Inn | 3* sup.
Piso Livadi

Piso Livadi
Au cœur du pittoresque village de pêcheurs de Pisso Livadi,
idéalement situé pour un séjour en bord de mer dans une
ambiance conviviale.

Un charmant hôtel dans la pure tradition cycladique,
avec une splendide vue mer pour découvrir la belle
île de Paros !

Situation : à 50 m de la belle plage
de Logaras (route à traverser),
18 km de Parikia, 12 km de Naoussa
et 15 km de l’aéroport.

Situation : à 150 m des belles
plages de Logaras et Piso Livadi,
4 km du village de Marpissa, 18 km
de Parikia, 12 km de Naoussa et
15 km de l’aéroport.

L’hôtel : 23 logements dans un
bâtiment de 2 étages à l’architecture cycladique.

L’hôtel : 31 chambres, 8 studios, et
10 appartements dans 2 bâtiments
d’un étage de type cycladique.

Les chambres : salle de bains
(douche / WC), sèche-cheveux,
air conditionné, TV/satellite, Wi-Fi,
mini réfrigérateur. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans la capacité des chambres).

Les logements : salle de bains
(baignoire ou douche / WC),
sèche-cheveux (sur demande),
air conditionné, Wi-Fi, TV/Sat.,
coffre-fort, mini réfrigérateur,
balcon vue mer ou vue mer partielle. Nécessaire à repasser (sur
demande). Kitchenette équipée
dans les studios et appartements.
Lit bébé gratuit (compte comme
1 personne dans la capacité).

- Chambre vue village. : env. 14 16 m2, 1 - 2 pers., balcon.
- Chambre supérieure vue mer :
env. 14 - 16 m2, 1 - 2 pers., balcon.
- Appartement : env. 20 - 22 m2,
1 - 2 pers., balcon vue village ou
1 - 3 pers., vue piscine (3e pers. sur
canapé-lit).

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 100 m
pour Naoussa et Parikia. Laverie à
1,5 km.

Services : piscine d’eau de mer,
transats et parasols à la piscine,
payants sur la plage (indépendant). Parking public gratuit.
Blanchisserie (payant).
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Commerces,
bars et restaurants à 150 m. Arrêt
de bus à proximité.

- Chambres standard : env.
20 m2, 1 - 3 pers., (max. 2 adultes
et 1 enfant).

- Résidence 2 chambres : env.
30 m2, 2 - 4 pers., 2 chambres
séparées par une porte coulissante, kitchenette, véranda vue
village.
Services : piscine extérieure
d’eau douce. Transats et parasols gratuits à la piscine, prêt de
serviettes (contre caution env.
5€). Wi-Fi. Parking public gratuit
(150 m). Baby-sitting et blanchisserie sur demande, payants. Cartes
de crédit Visa, Mastercard, Maestro
acceptées.

Restauration : formule petit
déjeuner buffet ; demi-pension
en option, dîners servis dans une
taverne à 200 m de l’hôtel (menu
3 plats). Appartements en logement seul avec petit déjeuner en
option. Snack-bar à la piscine.

- Studios : env. 28 – 30 m2, 2 - 3
pers.
- Appartements : env. 38 – 40 m2,
2 - 4 pers., une ou 2 chambres (sur
2 niveaux), selon disponibiltés.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction pour une réservation avant le
15/04/22 (hors suppléments).

Offres spéciales
• Réservez tôt : réduction de 7 % pour
une réservation avant le 31/03/22 à
certaines dates (hors suppléments).

À partir de

37€*

À partir de

en petit-déjeuner

40€*

Code Résa : ENSAAN

en petit-déjeuner
Code Résa : ENARKI

* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SÉJOUR

Captain’s Rocks | 3*

Albatross | 3*

Nea Chrissi Akti

Logaras

Petit hôtel familial sur la côte est, réputée pour sa grande
et belle plage de sable, paradis des sports de glisse.

Petit établissement à l’architecture traditionnelle offrant
une jolie vue sur la baie. Vous apprécierez sa situation,
proche des plages et de villages typiques.

Situation : sur l’île de Paros, sur
les hauteurs, à 100 m de la plage
de sable de Chrissi Akti (route à
traverser), 18 km de l’aéroport et
24 km du port.
L’hôtel : 36 chambres dans 2 bâtiments de 2 étages.
Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire/WC), air
conditionné, sèche-cheveux, TV/
satellite, réfrigérateur, coffrefort (sur demande), terrasse ou
balcon. Pas de chambres communicantes. Lit bébé gratuit (compte
dans la capacité des junior suites).
Personnes supplémentaires sur
lits bâtis (180 cm) ou lit d’appoint
(200 cm).
- Chambres standard : env. 15 24 m2, 1 - 4 pers., vue jardin ou
vue mer. Chambre individuelle vue
jardin.
- Chambres supérieures : env.
17 - 24 m2, 2 - 3 personnes, vue mer.
- Junior Suites supérieures : env.
28 - 32 m 2 , chambre et salon
séparés, vue jardin (2 - 4 pers.),
vue mer ou vue mer latérale
(2 - 5 pers.).

de l’hôtel : beach-volley, tennis
(500 m) et sports nautiques (kitesurf, planche à voile, ski nautique,
banane, plongée).
Services : restaurant (en option :
demi-pension, dîner servi à table –
menu 4 plats), snack-bar. Transats
et parasols gratuits à la piscine,
payants sur la plage (service indépendant) ; serviettes contre caution (env.10 €/ serviette). Wi-Fi
gratuit dans les parties communes.
Parking. Payants et sur demande :
baby-sitting, blanchisserie. Cartes
de crédit Visa et Mastercard
acceptées.
Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
(1 chambre double supérieure aménagée). Animaux non admis. Arrêt
de bus à 500 m.
N.B. : Voiture conseillée.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin à
l’arrivée.

Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce avec bain à remous et bassin
pour enfants. Payants : massages
(sur demande), et indépendants

Situation : sur l’île de Paros, à
200 m de la plage de sable de
Logaras (petite route à traverser)
et 500 m de celle de Pounda, 10 km
de Naoussa, 14 km de l’aéroport et
17 km de Parikia et de son port.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Petits
animaux acceptés sur demande.
Commerces, boutiques, tavernes
à proximité. Arrêt de bus à 50 m
pour Parikia et Naoussa.

L’hôtel : 36 chambres réparties
dans 3 bâtiments de 2 étages à
l’architecture cycladique.

Offres spéciales

Les chambres : env. 15 - 16 m2,
pour 1 à 3 personnes, salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, réfrigérateur, coffre-fort, Wi-Fi gratuit,
balcon. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne en chambre
triple). Lit d’appoint pour la
3e personne.

• Réservez tôt* : réduction de 10 %
pour une réservation avant le
31/03/22.
• 7 nuits = 6* : 1 nuit offerte pour un
séjour de 7 nuits.
• Jeunes mariés : une bouteille de vin
local dans la chambre à l’arrivée.
*Offres non applicables entre le
01/07 et le 31/08 et non cumulables
(hors transport aérien et suppléments).

Loisirs : piscine d’eau douce,
aire de jeux pour les enfants.
Payants : yoga et pilates (sur
demande). Payants, indépendants : sports nautiques (windsurf,
plongée sous-marine, kite-surf à
env. 3 km).
Services : salle de petit-déjeuner,
bar à la piscine. Parasols et transats gratuits à la piscine, prêt de
serviettes. Wi-Fi gratuit dans les
parties communes. Parking. Babysitting sur demande (payant).
Cartes de crédit Visa et Mastercard
acceptées.

À partir de

34€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENCAPT

Plage de Logaras
À partir de

41€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENALBP
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* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Paros

CYCLADES

SÉJOUR

Poseidon of Paros Hôtel & Spa | 5*

Acqua Marina | 4*

Chrissi Akti

Nea Chrissi Akti

À quelques pas seulement d’une des plus belles plages
de Paros, dans un cadre idyllique face à la mer.

Bel hôtel sur la magnifique plage de Néa Chrissi Akti, qui
enchantera les amateurs de plaisirs balnéaires et de sports
de glisse.

Situation : sur l’île de Paros, à 50 m
de la plage Golden Beach (chemin
à traverser), 18 km de l’aéroport et
24 km du port.
L’hôtel : 52 chambres dans 10 bâtiments d’un étage.
Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, TV/satellite, réfrigérateur, coffre-fort, Wi-Fi, kitchenette (dans la plupart des suites),
air conditionné, terrasse ou balcon.
Pas de chambres communicantes.
Lit bébé gratuit (sur demande),
compte comme une personne
dans la capacité des chambres.
- Chambre standard : env. 20 25 m2, pour 2 - 3 pers. vue jardin
ou vue mer latérale.
- Chambre supérieure vue mer :
env. 30 - 35 m2 pour 2 - 3 pers.,
coin salon.
- Chambre deluxe vue mer. : env.
35 - 40 m2 pour 2 - 3 pers., coin
salon.
- Suite vue mer latérale : env. 40 50 m2 pour 2 - 4 pers., chambre et
salon séparés.
- Suite supérieures vue mer : env.
40 - 50 m 2 pour 2 - 4 pers.,
chambre et salon séparés.
- Grande Suite vue mer : env. 60 m2
pour 3 - 4 pers., 2 chambres,
2 salles de bains.
Loisirs : 2 piscines extérieures
d’eau douce, 2 bassins pour
enfants, aire de jeux, salle de remise
en forme, tennis. Payants : centre
Spa avec bain à remous, hammam, massages, salon de coiffure.
Indépendants : sports nautiques
(kitesurf, planche à voile, plongée,
voile).

Services : Restaurant à la carte,
2 bars. Transats et parasols gratuits
à la piscine, payants sur la plage
(env. 25 €), prêt de serviettes pour
la piscine. Wi-Fi gratuit dans les
parties communes. Blanchisserie
(payant). Cartes de crédit Visa
et Mastercard acceptées. Parking.
Baby-sitting payant sur demande.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 800 m.

Offres spéciales
• Réservez tôt : réduction de 10 % pour
une réservation avant le 31/03/22.
• Jeunes mariés : bouteille de vin et
corbeille de fruits en chambre à
l’arrivée.

À partir de

80€*

en petit-déjeuner

Situation : au sud de l’île de Paros,
au bord de la plage de Néa Chrissi
Akti (New Golden Beach), 13 km de
Naoussa, 18 km de Parikia et 24 km
de l’aéroport.

Services : transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage, prêt
de serviettes, coffre-fort. Parking
privé. Principales cartes de crédit
acceptées.

L’hôtel : 29 suites réparties dans
de petites résidences d’un étage.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Arrêt de bus à 1,2 km de l’hôtel
(vers Parikia, Lefkes, Naoussa...).
Animaux non admis.

Les chambres : salle de bains
(baignoire ou douche/WC), air
conditionné (contrôle individuel), sèche-cheveux, réfrigérateur, Wi-Fi, balcon ou terrasse.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité des
chambres). 3e à 5e personnes sur lit
d’appoint ou canapé-lit.
- Junior Suite vue jardin ou vue
mer frontale (env. 45 m2), pour
1 à 4 personnes (max. 3 adultes +
1 enfant).
- Junior Suite Famille vue mer frontale (env. 50 m2), 1 seule pièce pour
2 - 4 personnes.
- Suite Executive Famille vue
mer ou vue mer frontale (env. 55
- 60 m2) pour 2 - 5 personnes,
2 pièces séparées par une porte,
terrasse ou balcon.
Restauration : formule petit déjeuner sous forme de buffet. 2 restaurants (dont 1 à la plage). 2 bars
(dont 1 à la piscine).
Loisirs : grande piscine d’eau
douce et d’eau de mer avec jets
d’hydromassage. Beach-volley,
aire de jeux, cours de yoga (sur
demande et payant). Payants et
indépendants de l’hôtel : sports
nautiques (pédaleurs, planche à
voile, canoë kayak...).

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local et corbeille
de fruits en chambre à l’arrivée.

À partir de

62€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENAQUM

Code Résa : ENPOOP

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Alkyoni Beach | 3* sup.

Golden Sun | 3*

Chora

Stelida

Dans un jardin méditerranéen et sur une jolie plage,
l’Alkyoni Beach offre une atmosphère conviviale
et familiale. Une excellente adresse pour la détente !

Dans la région paisible de Stelida, proche de jolies plages,
le Golden Sun est un charmant hôtel où vous apprécierez
la douceur de vivre des Cyclades.

Situation : sur la plage de St
Georges, 600 m du centre, 1,5 km
du port de Chora et 1,5 km de
l’aéroport.

Situation : sur l’île de Naxos,
200 m de la plage de sable fin de
Stelida, 750 m de la plage d’ Agios
Prokopios, 3 km du port, 3 km de
Naxos, et proche de l’aéroport.

L’hôtel : 43 chambres dans un
bâtiment d’un étage.

L’hôtel : 33 logements avec salle
de bains (douche ou baignoire/
WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite, Wi-Fi, coffrefort, la plupart avec kitchenette,
balcon ou terrasse. Lit bébé payant
(env. 5 € / jour, compte comme
1 personne dans la capacité).

Les chambres : rénovées. Salle de
bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
réfrigérateur, coffre-fort, balcon
ou terrasse (certains en commun),
vue piscine ou jardin (selon disponibilités), ou vue mer (avec supplément). Lit bébé gratuit (compte
comme une personne).
- Chambre standard : env. 18-25 m2,
pour 1 à 3 personnes, bouilloire, certaines avec baignoire. Possibilité
de chambres communicantes.
- Junior suite : env. 25 m2, pour
2 personnes, 1 grand lit ou 2 lits
simples.

Loisirs : piscine d’eau douce avec
bassin pour enfants. Indépendants
de l’hôtel : beach-volley et sports
nautiques (payants).
Services : transats et parasols
gratuits à la piscine et payants sur
la plage (indépendant de l’hôtel).
Coffre-fort gratuit à la réception.
Wi-Fi gratuit dans les parties
communes et dans la plupart des
chambres. Parking. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux admis sur demande.
Arrêt de bus à 200 m.

- Junior suite (env. 30 m2, 2-3 pers.),
coin salon avec canapé-lit, vue mer.
- Suite Jeunes mariés (env. 30 m2,
2 pers.), 1 pièce, bain à remous
extérieur, vue mer.
8 jours / 7 nuits
à partir de

Restauration : restaurant à côté de
la piscine, bar, snack-bar. Formule
petit-déjeuner; demi-pension en
option (menu fixe ou buffet selon
le nombre de clients).

- Studio supérieur : env. 25 m 2
(1-4 pers.), vue mer ou mer partielle.

849€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin
et fruits à l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction pour 1 adulte + 1 enfant
de moins de 5 ans logés dans la
même chambre.
• 7 = 6 : 1 nuit offerte pour tout
séjour compris entre le 01/05
et le 31/05 inclus ou entre le
20/09 et le 20/10/22 inclus.

Code Résa : ENALKY

- Suite Exécutive piscine privée
(env. 48 m 2, max. 5 adultes +
1 enfant), 2 pièces.
Loisirs : piscine d’eau douce,
bassin pour enfants, aire de jeux.
Payants : centre de bien-être
(massages, bain à remous). Soirée
avec spécialités grecques chaque
semaine (payant).
Services : restaurant (à la carte,
petit déjeuner buffets), formule
demi-pension en option. Snackbar, bar. Wi-Fi. Transats et parasols
gratuits à la piscine. Baby-sitting
(sur demande - payant). Cartes de
crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux admis sur demande.
Navette gratuite pour la ville
et la plage d’Agios Prokopios
(2 fois/jour).

8 jours / 7 nuits
à partir de

Naxos

CYCLADES

SÉJOUR

799€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin
local à l’arrivée.
• Réservez-tôt : jusqu’à 10 % de
réduction pour réservation
avant le 30/04/22 (non valable
pour les séjours en juillet/
août, hors transport aérien et
suppléments).

Code Résa : ENGOLN

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin ou Athènes, les transferts et traversées maritimes, le séjour (7 nuits) en chambre standard pour l’Alkyoni Beach et en
studio supérieur pour le Golden Sun, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Nuits de
transits éventuelles sur Athènes.
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Naxos

CYCLADES

SÉJOUR PRESTIGE

Lagos Mare | 4* sup.
Agios Prokopios
A deux pas de la plage et des centres d’intérêt de l’île, le Lagos Mare est un élégant
hôtel de construction récente dont vous apprécierez la décoration raffinée,
le confort moderne et le service de qualité.

L’hôtel : 38 chambres dans 2 bâtiments d’un
étage.
Les chambres : salle de bains (baignoire
ou douche/WC), peignoirs et chaussons,
sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
minibar (consommation payantes), machine à
café à capsules, coffre-fort, Wi-Fi, balcon. Lit
bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité). Lit double (180 x 200 cm), lit
d’appoint pour les 3e et 4e personnes.
- Chambres standard : env. 25 m 2, pour
1-3 personnes, vue village ou vue mer latérale
au 1er étage.
- Grandes chambres : env. 30 m2, pour 1-4 pers.
(maxi 3 adultes et 1 enfant), vue village ou vue
interieure selon disponibilités.
- Chambres « Ariadni » : env. 20 m2, pour 1-2 personnes, décoration romantique, lit matrimonial,
douche à hydromassage, vue mer.

- Chambres famille : env. 50 m2, pour 4-6 personnes (max. 4 adultes + 2 enfants), 2 chambres
communicantes (2 lits doubles et 2 lits simples),
2 salles de bains avec douche à hydromassage,
vue cour intérieure (au rez-de-chaussée) ou vue
mer latérale (1er étage).
- Suites vue mer : env. 33 m2, pour 2 à 4 personnes (max. 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes
+ 1 enfant), bain à remous intérieur.
Restauration : restaurant « 1924 » (cuisine à base
de produits locaux). Formule petit-déjeuner ;
demi-pension en option (menu à la carte), bar.
Loisirs : piscine d’eau douce, aire de jeux, salle
de remise en forme, échiquier géant. Payants :
vélos, sauna, sports nautiques et plongée (indépendants de l’hôtel, à 300 m). Soins et massages
possibles dans les chambres (sur demande et
payants).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage (indépendants de l’hôtel, env. 20 €) ; prêt de serviettes. Coin Internet
et accès Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, bibliothèque. Blanchisserie. Parking privé gratuit.
Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits animaux admis sur demande.
Arrêt de bus devant l’hôtel pour Chora, Agia
Anna, Plaka. Conditions d’annulation particulières, nous consulter.
N.B. : en cours d’homologation pour la
catégorie 5*.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : sur l’île de Naxos, à 350 m de la plage
de sable d’Agios Prokopios (route à traverser),
à 5 km de Chora et du port, 2 km de l’aéroport.

1 099

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : verre de bienvenue et dessert local dans la chambre à l’arrivée. Surclassement selon disponibilités.
• Réservez tôt : réduction de 10 % à certaines
dates pour réservation avant le 31/03/22
(hors transport aérien et suppléments).

Nos points forts
• Hôtel à taille humaine dans un environnement agréable.
• Prestations de qualité.
• Chambres spacieuses et confortables.

Code Résa : ENLAGM/ENLAG9

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin ou Athènes, les transferts, les traversées maritimes, le séjour (7 nuits) en chambre standard vue village, le petitdéjeuner, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Nuits de transit éventuelles à Athènes en hôtel 4*.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SÉJOUR

Naxos Palace | 4*

CYCLADES

Situation : sur l’île de Naxos, 800 m
de la plage d’Agios Prokopios, 1 km
de la plage d’Agia Anna, 4 km de
la plage de Agios Georgios,1 km de
l’aéroport, 3,5 km de Chora et du
port.

À partir de

35€*

en petit-déjeuner

Naxos

Code Résa : ENNAPA

L’hôtel : 77 chambres dans de
petites résidences d’1 étage, (env.
25-28 m 2) pour 1-4 pers. (max.
3 adultes + 1 enfant de - 7 ans ou
2 adultes + 2 enfants jusqu’à 12 ans.
Lits d’appoint ou lits superposés
pour les 3e et 4e pers.. Salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, A/C,
TV/sat., réfrigérateur, coffre-fort,
Wi-Fi, terrasse vue jardin, piscine
ou vue mer (selon disponibilité).
Chambres communicantes. Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne).
Loisirs : 2 piscines d’eau douce, bain
à remous extérieur et bassin pour

Agios Prokopios
enfants, salle de remise en forme.
Payants : sauna, hammam, bain
à remous intérieur et sports nautiques (indépendants, env. 1 km).
Services : restaurant (buffets ou
menu servis à table) ; formule
demi-pension en option, 2 bars.
Transats et parasols gratuits à la
piscine et payants sur la plage.
Prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit.
Blanchisserie (payant). Parking
gratuit. Cartes de crédit acceptées.
Divers : parties communes et
quelques chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite (non
aménagées). Animaux non admis.
Arrêt de bus à 20 m pour Chora et
Agios Prokopios.
N.B. : location de voiture conseillée.
A notre avis, les prestations de cet
hôtel correspondent à un hôtel de
catégorie 3* sup.

Naxos Resort | 3* sup.
Situation : sur l’île de Naxos, 30 m
de la plage de sable de St Georges
(sentier à traverser), 500 m de
Chora, 1 km du port, 3 km de
l’aéroport.
L’hôtel : 88 chambres dans un bâtiment et 3 résidences, avec salle de
bains (douche ou baignoire/ WC),
sèche-cheveux, air conditionné centralisé, TV/sat., réfrigérateur, nécessaire à café/thé, bouilloire, Wi-Fi,
coffre-fort, balcon ou terrasse. Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité).
- Chambres standard (1 à 3 pers,
max. 2adultes et 1 enfant en lit d’appoint) vue jardin.

Chora

- Chambre standard vue mer latérale, ou vue piscine pour 1-2 pers.
- Chambre quadruple sur demande.
Loisirs : piscine d’eau douce, bassin
pour enfants. Payants : sauna, bain
à remous, massages. Indépendants :
sports nautiques, équitation.
Services : salle pour petit dejeuner,
bar, snack-bar. Transats et parasols
gratuits à la piscine, prêt de serviettes. Parking. Cartes de crédit
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 400 m.

À partir de

50€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENNARE

Naxos Magic Village | 3*
Situation : sur l’île de Naxos, dans
la région de Stelida, 250 m d’une
plage de sable et galets, 1,2 km
d’Agios Prokopios, 5 km de la ville
de Naxos, de son port et 2,5 km de
l’aéroport.
L’hôtel : 43 chambres dans de
petites résidences de 1 étage, à l’architecture cycladique.

À partir de

34€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMAGI
* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Les chambres : env. 22-25 m2, salle
de bains rénovée en 2020 (douche/
WC), sèche-cheveux, A/C, TV/
sat., Wi-Fi, coffre-fort, kitchenette, réfrigérateur, terrasse ou
balcon. Chambres communicantes.
Chambres pour 1 - 4 pers. (3e pers.
en canapé lit en triple ; 3e et 4e pers.
sur lits superposés en quadruple,
conseillés pour des enfants). Lit
bébé gratuit.
Restauration : restaurant (formule
petit-déjeuner buffet) ; formule

Stelida

demi-pension en option (menu
4 plats au dîner avec 1/2 eau minérale). Soirée barbecue en juillet-août
(selon nombre de participants,
conditions méteo et sans supplément pour les clients en demi-pension). Bar à la piscine.
Loisirs : piscine d’eau douce avec
transats, parasols. Serviette de piscine (contre caution). Tennis.
Services : terrasse panoramique,
blanchisserie (payant et indépendant de l’hôtel), Wi-Fi gratuit
à la réception, parking. Cartes
Visa, Mastercard et American
Express acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Location de
voiture conseillée. Parking public
gratuit à proximité. Arrêt de bus à
proximité de l’hôtel.

SÉJOUR

Situation : sur l’île de Naxos,
250 m de la plage de sable de St
Georges (route à traverser), 600 m
de Naxos, 1 km du port et 2 km de
l’aéroport.
Les chambres : 35 chambres
dans des résidences (1-2 étages),
35 studios et 2 appartements,
avec salle de bains (douche/ WC),
sèche-cheveux, A/C individuel,
TV/sat., coffre-fort, Wi-Fi, réfrigérateur, balcon ou terrasse vue
jardin, piscine ou mer (selon disponibilité). Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans certains logements). Chambres
env. 22-25 m 2 jusqu’à 3 pers.
Studios env. 28 m2 (2-3 pers.).
Appartements env. 40 m2, (4 pers.),

Chora
2 pièces avec kitchenette (bouilloire, petite plaque de cuisson pour
repas légers).
Services : salle de petit-déjeuner,
snack-bar, bar. Piscine d’eau douce,
bassin pour enfants, transats et
parasols gratuits à la piscine,
payants sur la plage (env.15/30€).
Wi-Fi. Parking privé gratuit. Cartes
de crédit acceptées. Non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis. Arrêt
de bus à 20 m.
• Jeunes mariés : vin local ou corbeille
de fruits à l’arrivée (minimum 4 nuits).
• Réservez tôt : réduction de 10 % pour
une réservation avant le 31/03/2022.

CYCLADES

Naxos Holidays | 3*

À partir de

29€*

en petit-déjeuner

Mare Naxia | 3*

Naxos

Code Résa : ENNAXL

Chora

Situation : sur l’île de Naxos,
300 m de la belle plage de sable
de St Georges, 400 m du centre
de Chora, 1,5 km du port de Naxos,
2,5 km de l’aéroport.
L’hôtel : 35 chambres réparties
dans 3 bâtiments de 3 étages.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, accès
Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort,
balcon ou terrasse. Possibilité de
chambres communicantes. Lit
bébé gratuit.
• Chambres standard (env. 20 à
25 m2) pour 1 à 3 pers. vue jardin ou
ville selon disponibilité. 3ème pers.
sur lit appoint.
• Chambres famille : env. 26 m ,
pour 4 personnes (max. 3 adultes
+ 1 enfant), vue jardin ou ville,
2

1 seule pièce, lits superposés pour
les 3e et 4e personnes (3e adulte ou
enfants).
Services : piscine d’eau douce sur
le toit avec transats et parasols.
Bar et snack-bar, salle de petit
déjeuner (formule petit-déjeuner buffet), Wi-Fi. Blanchisserie
(payante). Cartes de crédit Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking public gratuit,
restaurants bars et boutiques à
proximité. Arrêt de bus à 150 m.
• Jeunes mariés : bouteille de vin local
ou fruits à l’arrivée (séjour de 4 nuits
minimum).
• Réservez avant le 31/03/2022 : -10%
de réduction sur les nuits.

À partir de

29€*

en petit-déjeuner

Naxos

Code Résa : ENMNAX

Ammos Naxos Exclusive | 3
Situation : sur l’île de Naxos,
250 m d’une plage de sable, 1,5 km
d’Agios Georgios, 600 m de l’aéroport et 3 km du port.
Les logements : 10 chambres
dans 1 bâtiment de 2 étages,
avec salle de bains (douche/
WC), sèche-cheveux, A/C, TV/
sat., réfrigérateur, coffre-fort,
Wi-Fi, kitchenette, nécessaire thé/
café. Terrasse ou balcon vue piscine ou jardin. Lit bébé gratuit.
Appartement standard : (env.
30-35 m2), 2-3 pers.,1 pièce, canapé-lit pour la 3e pers. Appartement
exclusive (2 pièces séparées) : env.
50 m2, 2-4 pers, chambre séparée
du salon.

Aliki

Loisirs : piscine d’eau douce, aire
de jeux. Massages et Spa (payants,
sur demande). Indépendants
et payants : sports nautique,
équitation.
Services : snack-bar. Transats,
parasols et serviettes gratuits.
Wi-Fi. Payants : baby-sitting (env.
15 €/ heure). Parking. Cartes de
crédits acceptées. Non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Petits animaux admis (sur
demande). Arrêt de bus à 100 m.

• Jeunes mariés : bouteille de vin et
fruits à l’arrivée
• 10 % de réduction sur l’hébergement
avant le 31/03/21 (sauf séjour du
20/07 au 31/08/21).

À partir de

54€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENAMMO
* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Naxos

CYCLADES

SÉJOUR

Sun & Moon Villas & Suites | 4

Finikas | 4*

Pyrgaki

Pyrgaki

Au cœur de Naxos, cet ensemble de chambres,
suites et villas vous fera vivre un séjour authentique.

Au cœur d’un jardin de 4 000 m2, un charmant petit hôtel
pour des vacances au calme sur une plage préservée.

Situation : sur la côte sud-ouest de
l’île de Naxos, à 1 km de la magnifique plage de sable de Pyrgaki,
18 km de Chora et du port, 19 km
de l’aéroport.
L’hôtel : 2 chambres, 4 suites
et 5 villas à l’architecture
traditionnelle.
Les logements : salle de bains
(douche/WC pour les chambres
et suites; douche hydro-massage
pour les villas), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, Wi-Fi,
coffre-fort, kitchenette, lave linge
(pour les villas), balcon ou terrasse.
Lit bébé gratuit.
• Chambre standard vue mer (env. 14
- 20 m2, 2 pers.) ou supérieure vue
mer en étage (env. 25 m2, 2 - 3 pers.,
canapé lit pour la 3e personne).
• Suite supérieure vue mer : env.
60 m2, 2 - 4 pers. Chambre (lit
double), salon séparé avec canapé-lit ou lit simple.
• Villas vue mer avec jardin et piscine privée (avec hydromassages et
nage à contre-courant) :
- Villa « Red « 1 chambre : env. 60 m ,
2 - 3 pers. Chambre (lit double),
salon séparé avec canapé-lit.
2

- Villa « Green « 2 chambres :
env. 110 m2, 2 - 4 pers. Rez-dechaussée : chambre (2 lits simples),
salon séparé avec canapé-lit.
Etage : chambre (lit double). 2 salles
de bains, douche extérieure.
- Villa Blue « 2 chambres : env. 118 m2,
2 - 5 pers. Rez de chaussée :
chambre (lit double). Etage :
chambre (lit double et un lit simple).
2 salles de bains, douche extérieure.

- Villa « Purple « 2 chambres : env.
122 m2, 2 - 5 pers. Rez de chaussée : chambre (2 lits simples),
salon séparé avec canapé-lit.
Etage : chambre ’lit double), 2 salles
de bains, douche extérieure.
- Villa « Yellow « 3 chambres : env.
135 m2, 2 - 6 pers. Rez de chaussée : 2 chambres (une avec 2 lits
simples, une avec un lit simple),
salon séparé. Etage (avec entrée
privative) : espace avec 1 lit simple,
chambre (lit double). 2 salles de
bains, douche extérieure.
Loisirs : piscine d’eau douce, bain
à remous, bassin et aire de jeux
pour enfants. Indépendant de l’hôtel : sports nautiques sur la plage
de Pyrgaki.
Services : formule petit-déjeuner
(servis en chambre), snack-bar
à la piscine. Transats et parasols
gratuits aux piscines, prêt de serviettes. Baby-sitting (sur demande).
Parking. Cartes Visa et Mastercard
acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus à
250 m. Commerces à 5 km.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 12 % de
réduction en réservant avant le
31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).
À partir de

67€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENSUNM

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Situation : dans la baie d’Agali, sur
la plage de Pyrgaki, env. 17 km de
l’aéroport et 18 km du port.
L’hôtel : 27 chambres élégantes,
réparties dans 2 petits bâtiments
cycladiques d’un étage, face à la
mer.
Les chambres : salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, Wi-Fi, TV/Sat.,
minibar (payant), coffre-fort, nécessaire à repasser, balcon ou terrasse.
Lit bébé gratuit (sur demande,
compte comme une personne dans
la capacité des chambres).
- Chambre Executive : env. 25 30 m2, 2 pers., vue piscine ou vue
mer partielle (selon disponibilités).
- Junior suite : env. 32 - 40 m2, 2
- 3 pers., chambre et coin salon
(canapé-lit), vue mer partielle ou
vue piscine.
- Suite premium : env. 40 - 50 m , 2 4 pers., (max. 3 adultes et 1 enfant),
1 chambre avec coin salon ou
chambre et salon séparés avec
2 canapés-lits (selon disponibilités),
vue piscine et vue mer partielle.
2

- Suite supérieure Finikas : env. 40
- 60 m2, 2 - 4 pers., (max. 3 adultes
et 1 enfant), 1 chambre avec coin
salon ou chambre et salon séparés
(selon disponibilités), balcon, bain
à remous extérieur ou intérieur
chauffé, vue mer.
- Suite penthouse bain à remous
extérieur : env. 75 m2, 2 - 4 pers. (max.
3 adultes et 1 enfant), 2 chambres et
salon séparés (2 canapés-lits), terrasse avec vue mer panoramique.
machine expresso (1 capsule gratuite / pers. / jour).

Restauration : fomrmule petit-déjeuner. Restaurant « Finikas » avec
terrasse vue mer (cuisine traditionnelle de produits frais et locaux),
bar. Menus spéciaux sur demande.
Loisirs : piscine d’eau douce, bassin
et aire de jeux pour enfants, salle de
remise forme. Payants : petit centre
de bien-être (bain à remous, sauna,
soins et massages), et indépendants : sports nautiques, initiation
à la plongée en piscine, plongée
sous-marine, équitation.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage,
prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit
dans les parties communes, petite
chapelle. Cartes de crédit acceptées (Visa, Mastercard, American
Express). Parking gratuit. Babysitting (sur demande, payant).
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (junior
suites vue mer partielle et suites
premium adaptées). Animaux non
admis. Arrêt de bus devant l’hôtel.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin local
et fruits à l’arrivée dans la chambre.
• Réservez-tôt : réduction de 10 %
pour une réservation avant le
31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).
À partir de

74€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENFINI

Naxos

CYCLADES

SÉJOUR

Summerland Holiday’s Resort | 3*

Kouros Art | 4*

Kastraki

Agios Prokopios

Un cadre idéal pour passer un séjour en toute liberté :
logements confortables et bien équipés, et vastes plages
de sable à proximité !

Un hôtel de caractère réservé aux adultes, et bénéficiant
d’un environnement calme, et d’où vous pourrez partir
à la découverte de la belle Naxos.

Situation : sur l’île de Naxos, à
250 m de la plage de sable de
Kastraki, 17 km de Chora et du port,
16 km de l’aéroport.

Situation : à Agios Prokopios, à
250 m de la plage de Stelida, 1 km
de la plage d’Agios Prokopios et à
5 km de la ville de Naxos.

L’hôtel : 11 appartements et
13 chambres dans 5 résidences
d’un étage, avec salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné à contrôle individuel,
TV/satellite, Wi-Fi, réfrigérateur,
balcon ou terrasse vue piscine, jardin ou mer. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne).

L’hôtel : petite structure à l’architecture cycladique, 18 chambres
dans 5 petits bâtiments d’un étage
avec salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, accès Internet Wi-Fi,
machine à café, réfrigérateur, coffrefort, balcon ou terrasse. Canapé-lit
pour 3e et 4e pers.
- Chambres standard : env. 25 m2
pour 1 à 3 personnes, vue piscine ou
montagne, vue mer partielle ou vue
mer (avec supplément).
-Suite 2 chambres : env. 46 m2 pour
2 à 4 personnes, chambre et salon
séparé par une porte, vue jardin,
montagne ou mer partielle (selon
disponibilité) .
- Suite Kouros Art : env. 30 m2 pour
2 à 3 personnes, chambre ouverte
sur le salon avec bain à remous, vue
mer.

- Chambre standard : env. 25-30 m2,
2 à 3 pers.
- Chambre supérieure : env. 30 m2,
pour 2 pers.
- Appartement supérieur : env.
50 m2, 2 à 4 pers., salon, chambre
séparée.
- Appartement de luxe : env. 55 60 m2, 4 à 5 pers., salon avec canapé-lit, 2 chambres séparées.
Loisirs : 2 piscines d’eau douce,
bain à remous, bassin séparé d’eau
douce et aire de jeux pour enfants,
ping-pong. Payants : location de
vélos, massages. Indépendant de
l’hôtel : sports nautiques à proximité
(surf et kitesurf).
Services : restaurant (en option : formule demi-pension), snack-bar
à la piscine, bar. Transats et parasols gratuits aux piscines. Prêt de
serviettes. Coffre-fort gratuit à la
réception. Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel. Parking privé. Principales
cartes de crédits acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits animaux admis en demande. Arrêt de
bus à 100 m pour Chora. Mini-market
à env. 250 m.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin et corbeille de
fruits en chambre à l’arrivée.
• Réservez tôt : réduction de 10 % à
certaines dates, en réservant avant
le 31/03/22 (hors transport aérien et
supplément).

Services : Restaurant (traditionnel grec) et salle de petit déjeuner (buffet). Piscine extérieure
d’eau douce, bassin avec bain à
remous. Bar à la piscine. Transats
et parasols gratuits. Prêt de serviettes de piscine. Accès Wi-Fi.
Payants : massages et blanchisserie
(sur demande). Parking privé. Cartes
Visa et Mastercard acceptées.

Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (une
chambre standard aménagée).
Animaux non admis. Arrêt de bus à
proximité. Conditions d’annulations
particulières, nous consulter.
N.B. : hôtel réservé aux adultes à
partir de 16 ans.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin et fruits dans la
chambre à l’arrivée.
• Réservez-tôt : -10 % de réduction sur
les nuits pour tout séjour compris
entre le 27/04 et 19/06 et entre le
29/08 et 15/11

À partir de

65€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENKOUP

À partir de

33€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENSUMM

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Mykonos Beach | 3*

Aeolos Resort | 4*

Mykonos

Mykonos

Face à la belle plage de Megali Ammos, le Mykonos Beach
offre un hébergement agréable et accueillant, dans un style
typiquement cycladique.

L’Aeolos Resort est l’un des hôtels les plus connus de l’île.
Récemment rénové, sa décoration rappelle les ruelles étroites
de la ville de Mykonos, avec ses nuances de bleu et de blanc.

Situation : Sur l’île de Mykonos,
à 800 m d’une plage de sable et
du centre animé de Mykonos et à
1,5 km de son aéroport.

Situation : sur l’île de Mykonos, à
50 m de la plage de sable de Megali
Ammos (route à traverser), 300 m
de la ville de Mykonos, 1,5 km du
port et 2,5 km de l’aéroport

L’hôtel : Entièrement rénové en
2020. Complexe de 90 chambres
réparties dans 3 bâtiments de
2 étages, entre 3 sections : Aeolos
section principale, Aeolos Sunset
Wing et Aeolos Daylight Wing.

L’hôtel : 43 chambres dans de
petites résidences de 2 étages et
un bâtiment principal.

Services : restaurant (formule
petit-déjeuner; demi-pension en
option), bar. Piscine d’eau de mer,
transats et parasols gratuits à la
piscine et payants sur la plage.
Prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit.
Parking. Cartes Visa et Mastercard
acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 300 m pour les plages.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Les chambres : pour 1 à 3 personnes (env. 16 m2), avec salle de
bains (douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux (sur demande à
la réception), air conditionné, TV/
satellite, Wifi, coffre-fort, réfrigérateur, balcon ou terrasse vue mer.
Pas de chambres communicantes.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne).

429

*
€
TTC

Vol + petit-déjeuner
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin et fruits
à l’arrivée (séjour 3 nuits
minimum).
• Famille monoparentale : réduction pour 1 adulte et 1 enfant de
- de 6 ans partageant la même
chambre. Non applicable sur le
supplément demi-pension.
• Réservez tôt : 10 % de réduction pour réservation avant le
31/03/22 (hors transport aérien
et suppléments).

Nos points forts
• Une petite structure
cycladique, simple et
accueillante.
• Tout proche de la plage
et du centre-ville.
• Idéal pour profiter
de l’animation
de Mykonos !

Code Résa : ENMYKO
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Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné à réglage individuel,
TV/satellite, Wi-Fi, coffre-fort,
réfrigérateur, bouilloire, balcon ou
terrasse. Pas de chambres communicantes. Lit bébé gratuit (compte
comme 1 personne dans la capacité des chambres supérieures).
Lit d’appoint ou canapé-lit pour la
3e personne.
- Chambre standard (section
principale) : env. 18-20 m2, pour
1-2 pers, vue piscine.
- Suite supérieure (section principale) : env. 30 - 35 m2, pour 23 pers, vue jardin, terrasse privée.
- Chambre Daylight Wing : env. 20
- 25 m2, pour 1-2 pers, vue jardin ou
mer avec supplément.
- Chambre Sunset Wing : env. 25 30 m2, pour 2 pers, vue mer.
- Suite Sunset Wing : env. 30 - 35 m2,
pour 2 pers, vue jardin
- Suite supérieure Sunset Wing :
env. 35 - 45 m2, pour 2 – 3 pers ,
vue jardin.
Restauration : restaurant principal (petit déjeuner). 3 Restaurants
à la carte dans les 2 sections
adjacentes du complexe. 3 Bars.
Tenue correcte exigée le soir.

Loisirs : 3 piscines extérieures
d’eau douce, bain à remous.
Payants : location de vélos.
Services : transats et parasols
gratuits aux piscines, prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel, parking. Payants : blanchisserie, baby-sitting. Cartes Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus à
50 m pour le centre de Mykonos et
les plages. Commerces à proximité.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Mykonos
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469€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin
et fruits à l’arrivée (minimum
3 nuits).

Nos points forts
• Entièrement rénové
en 2020
• Vue imprenable sur
le coucher de soleil
de Mykonos.
• A proximité du centreville animé.

Code Résa : ENAEBM

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Mykonos, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard, la pension indiquée, les taxes aéroportuaires et frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Porto Mykonos | 4*

Mykonos

Situation : dans le centre de
Mykonos, face au vieux port,
2,5 km de la plage de sable d’Agios
Stefanos et 4 km de l’aéroport.

- Suite vue mer (env. 40 m2, pour
1-4 pers.).
- Chambre « Windmill » vue mer
(env. 45 m2 pour 1- 4 pers.).

L’hôtel : 45 chambres dans de
petites résidences, avec salle de
bains (douche/WC), sèche-cheveux, A/C, TV/sat., Wi-Fi, minibar,
coffre-fort, balcon. 3e personne
sur lit d’appoint. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 personne en
chambre classique et grecque).
Pas de chambres communicantes.
- Chambre classique vue mer (env.
20 m2, pour 1-3 pers.).
- Chambre grecque vue mer (env.
25 m2, pour 1-3 pers.).
- Chambre supérieure vue mer
(env. 30 m 2, max. 3 adultes +
1 enfant).
- Junior Suite vue jardin (env.
35 m2, pour 1-4 pers.).

S e r v i ce s : re st a u ra n t (e n
option : demi-pension menu à la
carte). Bar, snack-bar. Piscine et
bassin pour enfants (eau douce/
eau de mer). Transats et serviettes
gratuits. Wi-Fi gratuit. Cartes de
crédit acceptées.

• Jeunes mariés : vin local et corbeille
de fruits à l’arrivée (min. 3 nuits).
• Réservez tôt : réduction de 10 % pour
une réservation avant le 31/03/22,
hors suppléments.

À partir de

95€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENPORM

Mykonos

Despotiko | 4*

Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite, sauf accès piscine (1 chambre classique aménagée). Petits animaux admis (sur
demande). Arrêt de bus à 150 m.
Parking public gratuit.

Mykonos

Situation : à 100 m du centre,
500 m du vieux port, 300 m de la
plage de sable de Megali Ammos,
2 km du port et de l’aéroport.
L’hôtel : 40 chambres ; certaines parties communes dans
une demeure du 18e siècle. Env.
17 m2, pour 1-3 pers., avec salle de
bains (baignoire/WC), sèche-cheveux,air conditionné, TV/sat.,
minibar, coffre-fort (env. 1 €/jour),
Wi-Fi, balcon ou terrasse (certains
en commun) vue jardin ou vue
mer (selon disponibilités). 3e personne sur lit d’appoint, 2 chambres
communicantes. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans la capacité des chambres).

CYCLADES

SÉJOUR

Services : Piscine d’eau douce
avec transats et parasols gratuits
et payants sur la plage (indépendants). Serviettes de piscine non
fournies. Salle de petit déjeuner,
snack-bar, Wi-Fi. Principales cartes
de crédit acceptées. Sur demande,
payants : Massages, salon de
beauté, service de blanchisserie.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Parking
public à proximité. Arrêt de bus à
100 m.
• Jeunes mariés : bouteille de vin local
à l’arrivée.
À partir de

75€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENDESP

Dorion | 4*

Ornos

Situation : sur l’île de Mykonos,
surplombant la mer Egée, dans le
village pittoresque d’Ornos, 300 m
d’une plage de sable, 4 km de la
ville de Mykonos, 5 km de l’aéroport
et 7 km du port.
L’hôtel : 24 chambres joliment
décorées, réparties dans 4 petits
bâtiments à l’architecture cycladique d’un étage, entourés de jardins méditerranéens.
Les chambres : salle de bains
(baignoire/WC), sèche-cheveux,
minibar (payant), air conditionné
individuel, coffre-fort, TV/Satellite,
Wi-Fi, balcon ou terrasse vue mer.
Canapé-lit pour 3e personne. Lit
bébé gratuit (compte comme une
pers.). Pas de chambres communicantes. Lit double (170 x 200 cm),
lit simple (90 x 200 cm).
- Chambres standard : env. 22 m2,
pour 1 à 3 personnes.

- Chambres supérieures : env. 24 m2,
pour 2 à 3 personnes.
- Suites : env. 32 m2, pour 2 à 3 personnes (max. 2 adultes + 1 enfant).
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau
douce, soins de beauté (payant et
sur demande).
Services : salle de petit-déjeuner
(buffet), 1 bar et 1 snack-bar. Transats
et parasols autour de chaque piscine, prêt de serviettes. Wi-Fi dans
tout l’hôtel, parking privé gratuit,
blanchisserie (payant). Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Commerces, bars et restaurants
à 300 m sur la plage d’Ornos.
Animaux admis. Arrêt de bus pour
la ville de Mykonos à 100 m.
• Jeunes mariés : bouteille de vin local
à l’arrivée.

À partir de

89€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENDORM

* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Mykonos Riviera | 5*

Osom Resort | 3*

Agios Stefanos

Ornos

Face au port, à quelques minutes de la magnifique plage
d’Agios Stefanos et de Mykonos, cet hôtel récent
vous offrira des moments de détente inégalés !
Situation : sur la côte nord de
l’île de Mykonos, dans le port de
Tourlos, 1 km de la plage de sable
d’Agios Stefanos, 2 km du port et
de la ville de Mykonos et 5 km de
l’aéroport.

2 niveaux. Salon et chambre séparés à l’étage, en rez-de-chaussée,
mini spa avec sauna, hammam,
espace de remise en forme, piscine privée, bain à remous, grande
terrasse.

L’hôtel : 74 chambres au décor
moderne et épuré, dans un bâtiment construit en amphithéâtre à flanc de falaise face à la
mer. Membre de «Small Luxury
Hôtels of the world».

Loisirs : piscine à débordement
d’eau de mer, centre spa « The
Oqua Spa of Mykonos Riviera »
à partir de 18 ans : 500 m2 avec
piscine intérieure d’eau de mer
chauffée, piscine de thalassothérapie, hammam, sauna, salle de
remise en forme (massages et
soins payants).

Les chambres : salle de bains
ouverte (douche à l’italienne
ou baignoire/WC), sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air
conditionné (contrôle individuel),
coffre-fort, TV/satellite (1 chaîne
française), Internet Wi-Fi, minibar
payant, machine à café, nécessaire à repasser. Canapé lit pour
3e et 4e personnes. Lit bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité des chambres).
Pas de chambres communicantes.
- Chambres « Riviera Retreat » :
env. 39 m2, pour 1-3 pers., vue mer,
1er étage avec balcon.
- Chambres « Panoramic Retreat » :
env. 39 m2, pour 2-3 pers., vue mer,
au dernier étage avec balcon.
- Chambres « Ambio Retreat » :
env. 39 m2, pour 2-3 pers., vue mer,
terrasse avec bain à remous extérieur chauffé.
- Chambres « Glam Retreat » : env.
39 m2, pour 2-3 pers., vue mer,
terrasse avec transats et bain à
remous extérieur chauffé.
- Suite « Signature Spa » : env.
125 m2, pour 2-4 pers., vue mer, sur

Services : restaurant (petit déjeuner buffet). En option : formule
demi-pension. Bar. Transats et
parasols gratuits à la piscine, prêt
de serviettes. Accès Wi-Fi gratuit.
Parking privé gratuit. Ascenseurs.
Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Espace de courtoisie
(douche et cabines) à disposition
en cas de départ tardif. Arrêt de
bus à 50 m. Restaurants et commerces à 150 m.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local à l’arrivée
(minimum 2 nuits).

À partir de

143€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMYKR

* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Niché entre 2 plages de sable fin et proche de la ville
de Mykonos, idéal pour allier farniente et profiter
de l’animation de Mykonos !
Situation : à 150 m de la plage de
Korfos et 700 m de celle d’Ornos,
3 km de la ville de Mykonos, 6,5 km
du port et 4 km de l’aéroport.
L’hôtel : 12 suites à la décoration
raffinée réparties dans 3 petites
résidences d’un étage.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de
bus, commerces et tavernes à
proximité.

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), peignoirs et
chaussons, sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, Wi-Fi,
coffre-fort, mini-réfrigérateur,
minibar (payant), nécessaire à thé/
café et à repasser, terrasse. Pas
de chambres communicantes. Lit
bébé gratuit.
- Suite Supérieure vue jardin : env.
38 m2. pour 1 à 3 pers., un lit double
et un canapé-lit.
- Suite Deluxe vue mer : env. 38 m2.
pour 2 à 3 pers., un lit double et un
canapé-lit.
- Grande Suite vue mer : env. 50 m2,
pour 2 à 4 pers., 2 chambres séparées (une avec lit double et une
avec 2 lits simples ou canapés-lits).
- Suite Famille vue jardin : env.
50 m2, pour 2 à 4 pers., 2 chambres
séparées (une avec lit double
et une avec 2 lits simples ou
canapés-lits).
Services : snack-bar. Piscine d’eau
de mer, bassin pour enfants, transats et parasols gratuits à la piscine, prêt de serviettes. Wi-Fi dans
les parties communes. Massages
et soins (payants, sur demande).
Blanchisserie. Parking. Principales
cartes de crédit acceptées.

Offres spéciales
• Pour tous : cocktail de bienvenue
(séjour 2 nuits minimum)
• Jeunes mariés : vin et fruits à l’arrivée (séjour 5 nuits minimum).
• Réservez-tôt : jusqu’à 15 % de réduction pour une réservation avant le
30/04/22 (hors suppléments).

À partir de

91€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENOSOM

Alkistis Beach | 3*

Archipelagos | 5*

Agios Stefanos

Kalo Livadi

Décoration contemporaine et matériaux nobles font
de cet hôtel réservé aux adultes une oasis de sérénité,
à deux pas de l’animation de Chora.
Situation : sur l’île de Mykonos,
surplombant la belle plage
d’Agios Stefanos, 2,5 km de la ville
de Mykonos (Chora), 800 m du
nouveau port et 5 km de l’aéroport.
L’hôtel : 102 chambres réparties
dans 11 bâtiments de deux étages
d’architecture cycladique.
Les chambres : chambres supérieures, pour 1 à 2 personnes (env.
22 m2) avec salle de bains (douche/
WC, sèche-cheveux), air conditionné à contrôle individuel, TV/
satellite, Internet Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort, balcon vue mer
latérale.

Bel hôtel aux couleurs des Cyclades idéalement
situé près d’une des plus belles plages de l’île,
pour un séjour alliant confort et détente.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Commerces à
proximité. Arrêt de bus à 30 m pour
le centre de Mykonos. Conditions
spécifiques d’annulation (nous
consulter).
N.B : Hôtel réservé aux adultes de
plus de 16 ans.

Situation : sur l’île de Mykonos, à
Kalo Livadi, surplombant la mer,
300 m d’une plage de sable, 10 km
de Mykonos et de l’aéroport.
L’hôtel : membre de la chaîne
« Small Luxury Hotels of the
World », entièrement rénové.
40 chambres dans plusieurs petits
bâtiments d’un étage.

Mykonos
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demande), blanchisserie. Parking.
Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 150 m.

Les chambres : salle de bains (baignoire ou douche/WC), peignoirs
et chaussons, sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, coffrefort, minibar (consommations
payantes), Wi-Fi, balcon ou terrasse
vue mer latérale ou vue mer (selon
disponibilités). Lit bébé gratuit
(compte comme une personne en
chambre standard).

Loisirs : piscine d’eau douce, transats et parasol gratuits à la piscine
et payants sur la plage (env. 35 €
pour 2 transats + 1 parasol, indépendant de l’hôtel), prêt de serviettes. Location de vélos.

- Chambres standard : env. 20
- 25 m 2, pour 1 à 3 personnes.
Chambres communicantes sur
demande.

Services : restaurant (spécialités
italiennes à la carte, tenue correcte exigée). Formule petit-déjeuner. En option : demi-pension.
Internet Wi-Fi gratuit dans les
parties communes. Parking privé
gratuit. Principales cartes de crédit acceptées.

- Suites : env. 35 - 40 m2, pour
2 à 4 personnes (max. 2 adultes
+ 2 enfants). Certaines sur
2 niveaux : salon et salle de bain au
rez-de-chaussée, chambre à l’étage.
Canapé-lit pour 3e et 4e personne.

Nos points forts
• Architecture élégante.
• Bien situé, proche de la ville et en
bord de mer.
• Réservé aux adultes.
À partir de

71€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENALKM

Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, aire de jeux, salle de remise
en forme. Payant : centre de bienêtre (sauna, bain à remous, massages et soins).
Services : restaurant (formule petit-déjeuner ; en option,
demi-pension, menu 3 plats), bar.
Transats et parasols gratuits à la
piscine et payants sur la plage
(indépendant de l’hôtel), prêt de
serviettes de plage. Wi-Fi gratuit. Payant : baby-sitting (sur

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits et bouteille de
vin local à l’arrivée.
• Réservez tôt : réduction de 10 % pour
une réservation avant le 28/02/22,
hors transport aérien et suppléments.

Nos points forts
• Idéalement situé près d’une des plus
belles plages de l’île
• Membre de la chaîne « Small Luxury
Hotels of the World »
À partir de

80€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENARCH

* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Mykonos Grand | Luxe
Agios Ioannis
Hôtel somptueux de construction traditionnelle,
où la lumière des murs blanchis à la chaux se marie
à la chaleur de la pierre.

Grecotel Mykonos Blu
Exclusive Resort | Luxe

Entre mer et ciel, voici le Mykonos Blu ! L’un des hôtels les plus
prisés de la mer Egée, à l’abri de l’agitation et pourtant proche
de la trépidante vie nocturne de Mykonos.

Situation : sur l’île de Mykonos, à
flanc de colline sur la plage de sable
d’Agios Ioannis, 4,2 km de l’aéroport
et de la ville de Mykonos.

- Suites Deluxe avec piscine privée : env. 110 m2, pour 4 pers., vue
mer. Certaines deluxe avec piscine à
partager (env. 100 m2, 4 pers.).

Situation : sur l’île de Mykonos, surplombant la célèbre plage de sable
de Psarou (Pavillon Bleu), 4 km de
l’aéroport et de la ville de Mykonos.

L’hôtel : 64 chambres et 30 suites
dans des résidences traditionnelles
de 2 étages.

Restauration : restaurant (en
option : demi-pension, menu
4 plats servi à table). 2 bars. Tenue
correcte exigée.

L’hôtel : 103 chambres, suites, villas
et bungalows, aux façades blanchies
à la chaux, à la décoration élégante
et raffinée.

Restauration : restaurant « Aegean
Poets » (méditerranéen). Formule
petit déjeuner buffet ; demi-pension en option. Déjeuner à la carte.
Brasserie «L’archipel» à la piscine
(déjeuner à la carte), Delos Lounge.
Service de plage. 3 bars. Dîner personnalisé sur la plage (payant).

Loisirs : piscine extérieure chauffée,
bain à remous (eau de mer), salle de
remise en forme, basket-ball, tennis,
basket, sauna, hammam, amphithéâtre. Payants : leçons de tennis,
yoga et de pilates sur demande,
centre spa.

Les chambres : salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, peignoirs et chaussons,
A/C, TV/Sat., coffre-fort, minibar
(payant), Wi-Fi, balcon ou terrasse.
3e et 4e pers. en canapé-lit.

Loisirs : piscine d’eau de mer à débordement (2 niveaux), sauna, salle de
remise en forme. Payants : centre
Spa Elixir (massages, soins corps et
visage). Indépendants : sports nautiques, excursions en bateau.

• Chambres pour 2 – 3 pers. (max.
2 adultes et 1 enfant) :
- Chambres Island Jardin : env. 29 m².
- Bungalows Island vue mer latérale,
Island deluxe vue mer, ou bungalow
front de mer : env. 29 m².
- Bungalows luxury avec bain à
remous extérieur, vue jardin : env.
35 m².
- Suites Exclusive bungalow :
env. 52 m², vue mer panoramique.
Certains avec bain à remous
extérieur.
- Suites piscine privée : env. 45 m²,
1 pièce, vue mer panoramique.

Enfants : menus spéciaux. Service
Grecobaby (0 - 3 ans) : matériel de
puériculture (certains payants) sur
demande, à réserver avant le départ.
Baby-sitting sur demande, payant.
Chaises hautes et lit bébé gratuits.

Les chambres : salle de bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, A/C, TV/Sat.,
coffre-fort, minibar (payant), nécessaire à thé/café, machine expresso,
Wi-Fi, nécessaire à repasser, coin
salon, balcon ou terrasse. 3e pers. en
canapé-lit. Lit bébé gratuit (compte
dans la capacité, sur demande). Pas
de communicantes.
- Chambres premium : env. 33 38 m2, vue jardin (1 à 3 pers., en rezde-chaussée) ou vue mer (rénovée,
1 à 2 pers.) ou vue mer et bain à
remous extérieur chauffé (rénovée,
2 à 3 pers.).
- Chambres premium piscine à partager, env. 38 m2, pour 1 à 3 pers.,
vue jardin.
- Chambres supérieures vue
mer : env. 38 m2, 2 à 3 pers.
- Suites Open plan : env. 43 m2, pour
3 pers., (max. 2 adultes et 1 enfant
ou 3 adultes de la même famille),
vue mer, chambre et coin salon.
- Junior suites : env. 45 m2, pour
4 pers., vue mer, chambre et salon
séparés.
- Suites Premium vue mer : env.
55 m2, pour 4 pers.
- Suites Executive vue mer : env.
85 m2, pour 4 pers.
- Suites vue mer avec piscine privée : env. 75 m2, pour 4 pers.

Services : chaises longues, parasols
et serviettes gratuits à la piscine et
sur la plage. Service de navette gratuit vers le centre ville (19 h - 23 h).
Wi-Fi, parking privé, chaises hautes,
ascenseur. Payant : baby-sitting,
salon de coiffure, blanchisserie.
Cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 100 m.
Conditions spécifiques d’annulation, nous consulter.
N.B. : Pour la période du 01 au
24/08/22 les enfants de 2 à 12 ans
ne sont admis que dans les suites.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : gâteaux traditionnels
et liqueur locale à l’arrivée.
À partir de

134€*

en petit-déjeuner

• Appartements, suites, villas :
- Appartements Mykonos Blu : env.
52 - 70 m², en duplex, 2 adultes +
2 enfants, vue mer latérale, vue mer
ou jardin ; certains avec piscine à partager en vue jardin (max. 4 adultes).
- Junior suites bungalow ou bungalow jeunes mariés : vue mer, env. 35
- 40 m², 2 adultes.
- Autres suites ou villas avec piscine
privée (de 50 - 300 m², 2 - 10 pers.),
nous consulter.

Services : chaises longues, parasols
et serviettes gratuits à la piscine et
sur la plage. Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes
à mobilité réduite. Animaux non
admis. Arrêt de bus devant l’hôtel.

Offres spéciales *
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction à certaines dates pour réservation avant le 28/02/2022.
• Long séjour : 5 % de réduction pour
un séjour de 22 nuits et plus.
* Offres cumulables, hors transport
aérien et suppléments.

À partir de

122€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMYKG
Code Résa : ENMYKB

* Prix à partir de, par personne et par nuit dans la pension indiquée. Hors taxes de séjour.
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Psarou

Amorgos

CYCLADES

SÉJOUR

Vigla | 4*
Aegiali
Idéalement situé dans l’une des plus belles régions de l’île, l’hôtel Vigla vous immerge
au sein d’un village pittoresque et authentique, où règne le calme.
Vous vivrez l’hospitalité grecque, goûterez à la cuisine locale et rêverez
devant un panorama magique.
Situation : sur l’île d’Amorgos, à l’entrée du village traditionnel de Tholaria, surplombant la
baie d’Aégiali, 2 km de la plage, 2,5 km de son
port, 17 km de Chora (capitale de l’île) et 25 km
du port de Katapola.

l’hôtel). Nombreuses possibilités de randonnées
au départ de l’hôtel.

L’hôtel : 25 chambres réparties dans 3 petits bâtiments à l’architecture typiquement cycladique.

Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (2 chambres aménagées). Animaux
non admis. Arrêt de bus devant l’hôtel pour
Aégiali.

Amorgos

8 jours / 7 nuits
à partir de

Les chambres : rénovées, env. 16 à 22 m ,
pour 1 à 3 personnes, salle de bains (douche/
WC), sèche-cheveux, air conditionné, bouilloire, nécessaire thé/café, coffre-fort, Wi-Fi,
TV/satellite, réfrigérateur, balcon ou terrasse
vue village, montagne ou mer, selon disponibilités. Chambres communicantes (2 chambres
doubles, pour max. 4 adultes). Lit bébé gratuit
(rajout possible en chambre double ou triple).
2

Services : prêt de serviettes. Wi-Fi. Blanchisserie.
Parking public gratuit à 10 m. Cartes Visa
et Mastercard acceptées.

999

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Restauration : restaurant avec terrasse panoramique (cuisine traditionnelle à base de produits locaux, certificat « Aegean Cuisine »),
bar, snack-bar. Formule petit-déjeuner buffet ;
demi-pension en option, dîner ou déjeuner servis à table).

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fleurs, bouteille de vin et

petit cadeau à l’arrivée.

Loisirs : piscine extérieure d’eau douce avec
transats gratuits, bassin pour enfants. Payants
et sur demande : balades à dos d’âne, balades
en mer, plongée sous-marine (indépendants de

• Réservez tôt : réduction de 10 % à certaines

dates pour réservation avant le 28/02/22
(hors transport aérien et suppléments).

Nos points forts
• Belle vue sur la baie d’Aegiali.
• Atmosphère conviviale et chaleureuse.
• Cuisine traditionnelle et familiale à
base de produits locaux.

Code Résa : ENVIGL

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin ou Athènes, les transferts et traversées maritimes, le séjour (7 nuits) en chambre standard, le petit déjeuner, les taxes
et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions d’annulation spécifiques, nous consulter.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SÉJOUR

Lakki Village | 3*

Aégiali

CYCLADES

Situation : sur l’île d’Amorgos, sur la
plage de sable d’Aégiali, 300 m du
port, 16 km de Chora et 25 km du
port de Katapola.

À partir de

48€*

en petit-déjeuner

Amorgos

Code Résa : ENLAKK

Les chambres : 72 logements en
résidences d’ 1 étage, avec salle de
bains (baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, A/C, TV/sat., Wi-Fi,
réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou
terrasse avec vue jardin, village,
piscine ou mer (selon disponibilité).
Kitchenette (sauf en chambres standard). Lit bébé gratuit. Chambres
standard : env. 12-25m2 pour 1-3 pers.
Studios : env. 12-25 m2 pour 2-4 pers.
Appartements standard : env. 35 m2
pour 2-4 pers., (max. 2 adultes +
2 enfants). Appartements famille :
env. 60 m2 pour 2-4 pers., (max.
3 adultes + 1 enfant). Junior suite
(env. 35 m2) et Suite (env. 50-80 m2)
pour 2 adultes + 1 enfant.
Services : restaurant avec terrasse

Evi’s studios | 3

À partir de

sur la plage. Bar. Formule petit
déjeuner ; demi pension en option
(petit-déjeuner buffet et dîner
menu). Piscine d’eau de mer avec
bain à remous. Aire de jeux. Payants :
leçons de grec et de danses, vélos.
A proximité, indépendants : plongée, centre Spa à l’hôtel Aégialis (à
500 m).Transats et parasols gratuits
à la piscine et transats gratuits sur
la plage. Prêt de serviettes. Wi-Fi.
Parking. Cartes de crédit acceptées.
Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite (pas de chambre
aménagée). Petits animaux admis.
Arrêt de bus et commerces à
300 m. N.B. : classification « logements traditionnels ».
• Jeunes mariés : vin local et fruits à
l’arrivée.
• 6 nuits à l’hôtel au prix de 5 : pour
tout séjour entre le 01/04 et le
15/05/2022 inclus.

Tholaria

Situation : sur l’île d’Amorgos,
100 m du centre du village de
Tholaria, 1,5 km d’une plage de
sable et 2,5 km du port d’Aegiali.

Services : Formule petit déjeuner en
option. Wi-Fi à la réception, coffrefort, parking. Payant : location de
voiture, blanchisserie, baby-sitting.

Les chambres : 14 chambres avec
salle de bains (douche ou baignoire /
WC), sèche-cheveux, air conditionné,Wi-Fi, kitchenette équipée (studios et appartements) : plaques
de cuissons, four, machine à café,
réfrigérateur. Balcon ou terrasse,
vue village, montagne et mer.
Lit bébé gratuit (sur demande).
Chambre : env. 12-15 m2 pour 2 pers.,
(2 lits simples ou un lit double).
Studio : env. 15 m2 pour 2 à 3 pers.
Appartement : env. 35 à 100 m2 pour
2 à 7 personnes.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
admis. Arrêt de bus à 50 m.
N.B : classification « logements traditionnels », hors normes hôtellerie
classique.
• Jeunes mariés : vin local et fruits
dans la chambre à l’arrivée.

22€*

en logement seul
Code Résa : ENEVIS

Skopelitis Village | 3
Situation : sur l’île d’Amorgos, sur
les hauteurs, 1,5 km de la plage et
2 km du port de Katapola.
L’hôtel : construit dans le style
traditionnel, il offre une vue
panoramique.

À partir de

39€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENSKOP
* Prix « à partir de » par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Les chambres : 14 chambres avec
salle de bains (douche ou baignoire
et W/C), sèche-cheveux, air conditionné, Wi-Fi, coffre-fort, kitchenette équipée, réfrigérateur, vue
mer partielle. - Chambres standard
économiques env. 14-22 m2 (2 pers.)
avec balcon ou terrasse. - Chambres
standard env. 21-30 m 2 (2 à
4 pers.) avec balcon (1 lit double +
1 canapé-lit). Lit bébé gratuit (sur
demande). Canapé-lit pour les 3e et
4e personnes.

Katapola

Services : salle de petit-déjeuner,
Wi-Fi dans les parties communes.
Parking privé. Principales cartes de
crédit acceptées. Location de vélos
et voitures.
Divers : accessible aux personnes à
mobilité réduite (seule la réception
et la salle de petit déjeuner sont
accessibles. 1 chambre aménagée
sur demande). Animaux admis
(sur demande). N.B : classification
« logements traditionnels », hors
normes hôtellerie classique.
• Jeunes mariés : vin local et fruits à
l’arrivée.

SÉJOUR

Minoa & Landeris | 2*

L’hôtel : 17 chambres à l’hôtel Minoa et 9 chambres à l’hôtel
Landeris (situé à 30 m) dans des
petits bâtiments d’un étage. Le
logement est prévu au Minoa ou au
Landeris selon les disponibilités.
Les chambres : 1 à 3 personnes,
salle de bains (douche/WC),
a i r co n d i t i o n n é, s è c h e - c h e veux, Wi-Fi (hôtel Minoa seulement), TV, réfrigérateur, balcon,
vue mer, montagne ou jardin
(selon disponibilités). Chambres

communicantes au Minoa. Lit bébé
gratuit, sur demande.
Services : petit déjeuner servi
au Minoa, snack-bar. Salon TV/
satellite, coin Internet gratuit
au Minoa. Coffre-fort gratuit à la
réception. Parasols gratuits sur la
plage. Cartes Visa et Mastercard
acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis sur demande.
Arrêt de bus à 50 m pour Chora
et Aegiali. Laverie à proximité
(payant). Parking à 100 m.
• Jeunes mariés : vin local et fruits
dans la chambre à l’arrivée.

À partir de

49€*

CYCLADES

Situation : sur l’île d’Amorgos,
50 m du port de Katapola, 150 m
d’une plage de sable, 6 km de la
capitale Chora et 25 km du port
d’Aégiali.

Katapola

en petit-déjeuner

Castelopetra | 2

Amorgos

Code Résa : ENMING

Katapola

Situation : sur les hauteurs de l’île
d’Amorgos, 2 km de Katapola, du
port et des plages.
L’hôtel : 14 chambres avec salle de
bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, Wi-Fi,
kitchenette avec réfrigérateur,
nécessaire à thé/café, balcon avec
vue panoramique sur la mer. Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité des studios famille).
- Chambres standard : env. 15-18 m2,
pour 1-3 personnes.
- Studios famille : env. 20 m2, pour
2-4 personnes.

Services : Petit déjeuner servi à
l’hôtel Skopelitis Village situé à
50m. Wi-Fi et coffre-fort gratuits
à la réception, consigne bagage,
parking. Cartes de crédit Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis sur demande. Arrêt
de bus devant l’hôtel, mini-market à 100 m. Centre de plongée
à 200 m de l’hôtel (indépendant,
payant).
N.B : classification « logements traditionnels », hors normes hôtellerie
classique.
• Jeunes mariés : vin local et fruits
dans la chambre à l’arrivée.

À partir de

35€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENCATE

Aqua Petra | 3*

Agios Pavlos

Situation : sur l’île d’Amorgos, à
Agios Pavlos en bordure d’une
plage de sable et petits galets,
5 km du port Aégiali, 9 km de
Chora, 15 km du port de Katapola.

pour 1-3 pers., douche avec hydromassage. - Chambres famille : env.
45 m 2 pour 2-4 pers. (max.
2 adultes + 2 enfants), chambre
séparée. Certaines avec 2 balcons.

L’hôtel : 30 chambres réparties dans 4 petits bâtiments
d’un étage, avec salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
peignoirs et chaussons (sauf en
chambres standard), A/C, TV/sat.,
coffre-fort, kitchenette équipée,
bouilloire, réfrigérateur. Balcon
ou terrasse, vue mer ou vue mer
latérale selon disponibilité. Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité des
chambres). Canapé lit pour les
3e et 4e pers. - Chambres standard : env. 30 m2, pour 1-3 pers. Chambres exclusives : env. 30 m2,

Services : salle de petit-déjeuner,
bar à côté de la piscine (ouverture
l’été selon météo), taverne. Piscine
d’eau de mer avec transats et parasols. Wi-Fi à la réception. Parking.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 200 m pour Chora et Aégiali.
Payant et indépendant : en haute
saison, service de navette (en
caïque) entre la plage de l’hôtel
et l’île de Nikouria (env. 5 €/pers.,
horaires fixes, et soumis à un minimum de participants).

À partir de

72€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENAQUP

*Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SÉJOUR

Relux Ios | 4*

Ios

Situation : sur la marina de l’île
d’Ios, 150 m du port, 500 m de la
plage de sable de Yalos et 1,3 km
de la ville de Chora.

CYCLADES

L’hôtel : ouvert en 2015 ;
18 chambres dans 2 petits bâtiments de deux étages.

À partir de

62€*

en petit-déjeuner

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, A/C,
Wi-Fi, TV/Sat., coffre-fort, minibar, balcon ou terrasse. Lit bébé
gratuit. - Chambres standard vue
arrière-pays : env. 20 m2, 2 pers.,
ou supérieures vue mer : env.
25 m2, 2 pers. Certaines avec bains
à remous privé. - Junior suites vue
mer : env. 30 – 40 m2, 2 - 3 pers.,
coin salon ou pour 2 - 4 pers., avec
piscine privée. - Chambre famille
supérieure vue jardin : env. 42 m2,
4 pers., 2 chambres.

- Suites et villa, nous consulter.
Services : restaurant (formule
petit déjeuner ; demi pension en
option), bar. Piscine, transats et
parasols, prêt de serviettes. Wi-Fi,
blanchisserie (payant), parking
privé. Cartes de crédit acceptées
(Visa, Mastercard).
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (1 junior
suite aménagée). Animaux admis
sur demande. Commerces, tavernes
et arrêt de bus à env. 100 m.
• Jeunes mariés : vin et fruits dans la
chambre à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’à 15% de réduction en réservant avant le 30/04/22
(hors transport aérien et supplément).

Ios

Code Résa : ENRELU

Dionysos Sea Side Resort | 4* Milopota
Situation : sur l’île de Ios, face à la
longue plage de sable de Milopota,
3 km de Chora et 6 km de son port.
L’hôtel : 40 chambres dans de
petits bâtiments d’un étage avec
salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux,
A/C, réfrigérateur, TV/Sat., Wi-Fi,
coffre-fort, balcon ou terrasse.
Lit bébé gratuit (compte dans la
capacité des chambres).

À partir de

62€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENDION

- Chambres standard : env. 25 m2,
vue jardin, 1 - 3 pers. (canapé-lit
pour la 3e pers.) ou vue mer pour
2 pers. - Suites deluxe : (rénovée),
env. 30 m2, 2 - 3 pers. vue jardin.
- Suites famille vue jardin : env.
50 m2, 2 - 4 pers. (2 chambres
standard communicantes).
Loisirs : piscine d’eau douce,
bassin pour enfants. Tennis avec
éclairage, salle de remise en

Homer’s Inn | 3*

L’hôtel : 31 chambres dans un petit
bâtiment de style cycladique.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
A/C, TV/Sat., Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort. Lit bébé gratuit (compte dans la capacité).
Chambres communicantes sur
demande.
- Chambres standard : env. 14 18 m2, 1 - 3 pers.

28€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENHOMI
* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension indiquée; Hors taxes de séjour.
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Services : restaurant à la carte
(demi-pension au restaurant
« Almyra by the sea » en option,
menu fixe 3 plats, déjeuner ou
dîner), snack-bar, bar sur la plage
(07/05 au 30/09 selon météo).
Transats et parasols gratuits à la
piscine et sur la plage (selon disponibilité), prêt de serviettes. Wi-Fi à
la réception, parking. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Boutiques,
restaurants, bars à proximité. Arrêt
de bus devant l’hôtel.
• Jeunes mariés : bouteille de vin local
et fruits dans la chambre à l’arrivée.

Ios

Situation : sur l’île d’Ios, 800 m
de la plage, 1 km du centre-ville et
600 m du port.

À partir de

forme, massages (sur demande
et payant). Indépendants et
payants : sport nautiques, cours
de yoga (sur demande).

- Chambres famille : env. 30 45 m2, 4 - 5 pers. (dont 1 avec
2 pièces selon disponibilité).
Loisirs : piscine d’eau douce
avec transats et parasols gratuits, payants sur la plage, prêt

de serviettes. Payants et indépendants de l’hôtel : sports nautiques
sur la plage de Gialos à 600 m
(plongée, planche à voile).
Services : salle de petit-déjeuner (buffet continental), bar à la
piscine, snack-bar. Coin internet/
Wi-Fi dans les parties communes.
Blanchisserie (payant). Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Parking. Animaux non admis. Arrêt
de bus devant l’hôtel.
• 6 nuits = 5 : 1 nuit offerte pour 6 nuits
du 01/06 au 20/06/22 et du 01/09 au
30/09/22 (hors transport aérien et
suppléments).

Dolphin Bay Family
Beach Resort | 4* - Syros

Golden Beach | 3* sup.

Un complexe élégant surplombant le golfe de Galissa
et sa belle et grande plage de sable. Idéal pour un séjour
en famille, en toute sérénité.

C’est dans un décor typiquement cycladique avec
ses bâtiments blancs et ses jardins colorés que le
Golden Beach vous accueille pour des vacances paisibles.

Situation : sur l’île de Syros, 20 m de
la plage de sable de Galissa (petite rue
à traverser), 100 m du village, 7 km du
port d’Ermoupolis, 8 km de l’aéroport.

Situation : sur l’île de Tinos, sur la
plage de sable d’Agios Fokas (petite
route à traverser), 2 km de la ville de
Tinos et du port.

- Chambres supérieures vue mer :
env. 18 - 20 m², pour 2 à 3 pers.

Services : chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants et indépendants de l’hôtel sur la plage (entre
10 € et 20 €). Wi-Fi. Blanchisserie
(payant). Parking. Ascenseur.
Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes
à mobilité réduite. Animaux admis
(sur demande). Arrêt de bus à 100 m.

8 jours / 7 nuits

TTC

Vol + petit-déjeuner

- Chambres famille : env. 16 m²,
pour 2 - 4 pers. (max. 2 adultes et
2 enfants), 1 lit double + 2 lits superposés, vue village ou jardin (selon
disponibilité).

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Surclassement en chambre
vue mer offert : pour tout
séjour compris entre le 24/05 et
le 30/06 et entre le 10/09 et
30/09/22, selon disponibilité.
• Jeunes mariés : vin local et fruits
dans la chambre à l’arrivée.
• Réservez tôt : réduction de 10 %
pour une réservation avant le
30/04/22 (hors transport aérien
et suppléments).

- Suites VIP deluxe vue mer :
env. 36 m², pour 2 - 4 pers. (max.
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants),
2 chambres avec coin salon.
Restauration : restaurant (formule
petit déjeuner buffet) ; demi-pension en option avec boissons
locales (vin, eau en carafe, soda,
bière pression ; dîner buffet ou service à table). Snack bar à la piscine ;
glaces et pop-corn pour les enfants
du 16/06 au 09/09, bar.

Nos points forts
• Idéal pour les familles
avec enfants.
• Logements spacieux et
lumineux.
• Formule demi-pension
en option avec
boissons incluses.

Loisirs : grande piscine (eau
douce / eau de mer) avec toboggan
(+ 5 ans), tennis (prêt de matériel),
ping-pong. Payants indépendants :
surf, canoë, vélos de mer (50 m).
Enfants : bassin, aire de jeux. Miniclub international (18/06 au 12/09 ;
10 h 30 - 12 h 30 et 18 h - 23 h). Chaises

849€

*

L’hôtel : 26 logements répartis dans
4 bâtiments d’un étage.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, réfrigérateur, coffrefort, Internet Wi-Fi, kitchenette,
balcon ou terrasse vue jardin ou
mer (selon disponibilité). Canapés
lits pour les 3 e et 4 e personnes.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité des
chambres sauf en studio Deluxe).
- Studios classiques : env. 22 m2,
pour 2 - 3 personnes (max. 2 adultes
+ 1 enfant).
- Studios Deluxe : env. 28 m2, pour
3 personnes.
- Junior Suites : env. 32 m2, pour
2 à 4 personnes, chambre et salon
séparés.
- Suites famille : env. 37 m2, pour
2 à 4 personnes, chambre avec lit
double, salon séparé, 2 salles de
bains.
Restauration : restaurant à la carte
(formule petit-déjeuner buffet),
snack-bar sur la plage.
Services : chaises longues et parasols gratuits sur la plage ; serviettes
non fournies. Internet Wi-Fi gratuit,
parking privé. Payants : blanchisserie, baby-sitting (sur demande).
Cartes Visa et Mastercard acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (1 studio
Deluxe aménagé). Petits animaux
admis (sur demande). Arrêt de bus
à 70 m. Mini-market (2 km).

8 jours / 7 nuits
à partir de

- Chambres standard : env. 16 m²,
pour 1 à 3 pers., vue village ou jardin
(selon disponibilité).

hautes. Baby-sitting sur demande,
payant.

à partir de

Les chambres : 141 chambres dans
des résidences de 1 ou 2 étages
avec salle de bains (baignoire/ WC),
sèche-cheveux, air conditionné, TV/
satellite, réfrigérateur, coffre-fort,
balcon ou terrasse (parfois en commun). Pas de chambre communicante. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la capacité des chambres).

Tinos

Syros - Tinos

CYCLADES

SÉJOUR

849€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de
vin et fleurs dans la chambre à
l’arrivée.
• Réservez tôt : 10 % de réduction à
certaines dates pour réservation
avant le 31/03/2022 (hors transport aérien et suppléments).

Nos points forts
• Plage de sable aménagée devant l’hôtel.
• Environnement
agréable : hôtel
construit comme un
petit village entouré de
jardins luxuriants.
• Logements spacieux
adaptés aux familles.

Code Résa : ENGOLB
Code Résa : ENDOLF

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Athènes, les transferts et traversées maritimes, le séjour (7 nuits) en chambre double standard (Dolphin Bay) ou studio
classique (Golden Beach), le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Syros

SÉJOUR

Françoise | 2*

Syros

CYCLADES

Situation : sur l’île de Syros, à
200 m de la plage de sable de
Galissas et à 550 m du village, à
8 km du port d’Ermoupolis, 9 km
de l’aéroport.
L’hôtel : 34 chambres pour 1 à
3 personnes avec salle de bains
(baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné individuel,
TV satellite, Wi-Fi, réfrigérateur,
balcon ou terrasse (selon disponibilité), vue village. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans la capacité des chambres).
Chambres communicantes en
demande.
Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce avec transats et parasols

À partir de

gratuits. Activités sur la plage
(beach-volley, football), sports
nautiques (à 200 mètres de l’hôtel, payant).
Services : salle de petit-déjeuner
(buffet), cafétéria. Parking. Wi-Fi
gratuit dans les parties communes,
coffre-fort gratuit à la réception,
parking privé. Principales cartes
de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis sur demande.
Arrêt de bus devant l’hôtel pour
Ermoupolis.
• Jeunes mariés : corbeille de fruits et
bouteille de vin à l’arrivée.

48€*

en petit-déjeuner

Syros - Andros - Tinos

Code Résa : ENFRAN

Aneroussa Beach | 3*
Situation : sur l’île d’Andros, à
800 m de Batsi, 7 km du port, surplombant 2 belles plages (sable et
galets).
L’hôtel : 30 chambres dans un
bâtiment à l’architecture cycladique. Hôtel respectueux de l’environnement ; la plage arbore le
label «Pavillon Bleu».

Andros
À partir de

58€*

en petit-déjeuner

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionnée, TV/satellite, réfrigérateur, coffre-fort (gratuit), Wi-Fi,
balcon ou terrasse, la plupart
vue mer latérale ou frontale. Lit
bébé payant (compte comme une
pers. en chambre supérieure, env.
10 € /jour à régler sur place).

Andros

- Chambre supérieure
20 m2 pour 2 personnes.

: env.

Restauration : cafétéria avec terrasse panoramique (petit-déjeuner
buffet), snack-bar sur la plage (du
01/06 au 15/09).
Services : transats et parasols
payants sur la plage (rampe
d’accès à la plage en traversant
le jardin). Wi-Fi et parking gratuits. Blanchisserie. Certaines
cartes de crédit acceptées (Visa
et Mastercard).
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Tavernes,
arrêt de bus à 700 m. Hôtel porte
le label « Clé Verte ».

- Chambres standard : env. 16 18 m2 pour 1- 4 personnes (max.
3 adultes + 1 enfant).

Code Résa : ENANER

Akrogiali | 3*

Tinos

Situation : sur l’île de Tinos, 30 m
d’une plage de sable et galets,
5 km de Tinos et du port.
L’hôtel : 15 chambres (env. 20 30 m2) pour 1 à 3 pers., avec salle
de bains (douche/WC), sèche-cheveux, A/C (individuel), TV/sat.,
réfrigérateur, coffre-fort, Wi-Fi,
balcon vue jardin ou mer selon
disponibilités. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 pers.). 3e pers.
en lit d’appoint.

À partir de

30€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENAKRT
* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Services : restaurant, en option :
formule demi-pension (petit déjeuner buffet, dîner sous forme de
menu fixe, opérationnel selon
un nombre minimum de participants), bar et snack-bar. Transats
et parasols payants sur la plage
(indépendants, env. 15 €). Wi-Fi à
la réception. Cartes de crédit Visa
et Mastercard acceptées.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis sur demande.
Parking public gratuit. Arrêt de bus
à 250 m pour Tinos.
• Jeunes mariés : bouteille de vin local et
fleurs à l’arrivée.
• Réservez tôt : réduction de 10 % pour
une réservation avant le 20/04/22 (hors
transport aérien et suppléments).
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 enfant de - de 6 ans partageant la même chambre.

SÉJOUR
Serifos

Situation : sur l’île de Serifos, à
Livadi, 20 m de la plage d’Avlomonas, 600 m du port, 5 km de la
ville de Chora.
L’hôtel : 20 chambres et 2 appartements dans un bâtiment de
3 étages.
Les chambres : salle de bains
rénovées
(douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
réfrigérateur, Wi-Fi, TV/satellite,
coffre-fort, balcon. Lit bébé gratuit sur demande (compte comme
une personne dans la capacité de
la chambre). Lit d’appoint pour
les 3e et 4e personnes. Chambres
standard : env. 18- 20 m2, pour

1 à 3 personnes, vue village ou vue
mer. Appartements vue mer : env.
25-28 m2, 2 pièces, pour 2 à 4 personnes. Lit double (160 x 200 cm),
lit simple (90 x 200 cm).
Services : salle de petit-déjeuner (buffet), café-bar. Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
Ascenseur. Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Boutiques et
restaurants à proximité. Parking
public gratuit à proximité. Arrêt
de bus à 200 m pour Chora.

CYCLADES

Maistrali | 2*

À partir de

52€*

en petit-déjeuner

Niovi Studios | 3

Serifos

Serifos - Sikinos

Code Résa : ENMASE

Serifos

Situation : sur l’île de Sérifos à
Livadi, à 50 m de la mer, 350 m de
la plage de sable d’Avlomonas et à
1,8 km du port.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux admis (en demande).
Arrêt de bus à 800 m.

L’hôtel : 8 studios (env. 20 - 27 m2)
pour 1 à 3 personnes avec salle de
bains (douche ou baignoire /WC),
sèche-cheveux, air conditionné
(d’avril à octobre), TV/satellite,
coffre-fort, Wi-Fi, kitchenette avec
mini-réfrigérateur, balcon ou terrasse avec vue mer panoramique.
Lit bébé gratuit (sur demande,
compte comme une personne
dans la capacité de la chambre).

N.B. : classification « logements
traditionnels », hors normes hôtellerie classique.

Services : salle de petit-déjeuner
(buffet). Prêt de serviettes de
plage. Coffre-fort à la réception.
Parking. Principales cartes de crédit acceptées.

À partir de

46€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENNIOV

Porto Sikinos | 2* sup
Situation : à Alopronia, 30 m de la
plage de sable fin de Livadi, 100 m
du port, 3,5 km de Chora.
L’hôtel : construit à flanc de colline et suivant l’architecture cycladique, 18 chambres pour 1-3 pers.
env. 12-15 m2 avec salle de bains
(baignoire/WC), sèche-cheveux
(sur demande),A/C, TV/sat.,
réfrigérateur, terrasse vue jardin ou vue mer. 1 chambre pour
4 pers. 2 pièces non séparées
(3 e et 4 e pers. en lit d’appoint
80 x 190 cm). Pas de chambres
communicantes. Lit bébé gratuit (sur demande ; compte
comme une personne en triple et
quadruple).

Sikinos

petit-déjeuner continental),
snack-bar. Parasols gratuits sur
la plage. Coffre-fort gratuit à la
réception, Wi-Fi dans certaines
parties communes, parking,
laverie (payant). Cartes Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite (nombreux escaliers). Animaux non
admis. Arrêt de bus à 50 m vers
Chora. Tavernes, café et mini-market à proximité.
• Réservez-tôt : jusqu’à 10 % de
réduction pour réservation avant le
31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).
À partir de

Services : restaurant (opérationnel de mi-mai à mi-septembre,

51€*

en petit-déjeuner

Sikinos

Code Résa : ENSIKI
* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Apollon | 2*

Golden Milos Beach | 4*

Pollonia

Provatas

Depuis ce petit hôtel familial typiquement cycladique
et bien situé, partez à la découverte des trésors de l’île
de Milos.

En bordure d’une belle plage de sable aux eaux cristallines,
ce bel hôtel offre un cadre enchanteur, où se conjuguent
harmonieusement le blanc et le bleu.

Situation : sur l’île de Milos, en
bord de mer (petite plage de
sable et rochers plats), 450 m du
village de pêcheurs de Pollonia,
9 km du port d’Adamas et 14 km
de l’aéroport.

Situation : sur l’île de Milos, sur
la plage de sable de Provatas
(Pavillon Bleu), 3,5 km de l’aéroport, 9 km d’Adamas.
L’hôtel : entièrement rénové en
2021, 29 chambres dans des bâtiments d’un ou deux étages.

L’hôtel : 25 chambres dans 3 petits
bâtiments de 2 étages.

Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, peignoirs et
chaussons, air conditionné, Wi-Fi,
TV/sat., réfrigérateur, minibar
(payant), bouilloire, nécessaire à
café/ thé, coffre-fort, balcon ou
terrasse. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la
capacité des chambres). Canapélit ou lit simple (80 x 170 cm) pour
la 3e personne.

Les chambres : env. 15 - 20 m2,
pour 2 à 3 personnes, avec salle de
bains (baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
réfrigérateur, Internet Wi-Fi gratuit, balcon ou terrasse, certaines
vue piscine ou vue mer (selon
disponibilité). Pas de chambres
communicantes. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 personne dans
la capacité des chambres). Lit
d’appoint pour la 3e personne.

Loisirs : piscine extérieure
(rénovée) avec chaises longues et parasols. Payant et sur
demande : pêche.

Chambre Deluxe

- Chambres supérieures vue mer
latérale : env. 25 m2, pour 1 - 3 pers.,
(max 2 adultes + 1 enfant).
- Chambres Deluxe vue mer : env.
30 m 2, pour 2 - 3 pers.,(max
2 adultes + 1 enfant).

Services : accès Internet Wi-Fi et
coffre-fort gratuits à la réception.
Parking. Terrasse avec belle vue
sur la mer et l’île de Kimolos.

à partir de

8 jours / 7 nuits

949€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Code Résa : ENAPOL
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Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Tavernes et commerces
à Adamas. Voiture conseillée. Arrêt
de bus à 100 m pour Adamas.

- Chambres standard : env. 20 m2,
pour 1 - 2 personnes. La plupart en
rez de chaussée.

Restauration : salle de petit déjeuner, bar.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis sur demande
(payant). Arrêt de bus à 300 m
pour Adamas. Cartes de crédit non
acceptées.

Services : chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants
sur la plage. Prêt de serviettes.
Wi-Fi gratuit dans les parties communes. Parking. Payants : blanchisserie et baby-sitting (sur
réservation). Cartes de crédit
acceptées.

Restauration : restaurant principal
«Thalassa» (petit déjeuner buffet).
Possibilité de déjeuner avec supplément (du 01/06 au 15/09,
12 h à 18 h). 2 bars (horaires selon
les saisons, soumis aux conditions météo). Chaises hautes sur
demande.
Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce et bassin pour enfants, aire
de jeux. Bain à remous extérieur
(accessible aux adultes, de juin à
fin août uniquement.).

8 jours / 7 nuits
à partir de

Milos

CYCLADES

SÉJOUR

1 369

*
€
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Code Résa : ENGOLM

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin ou Athènes, les transferts et traversées maritimes, le séjour (7 nuits) en chambre standard, la pension mentionnée, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

SÉJOUR
Pollonia

Situation : 500 m d’une plage de
sable (route à traverser), 450 m du
centre de Pollonia, 10 km du port
(par la route principale) et 13,5 km
de l’aéroport.

- Chambres supérieures : env. 50 m2,
2 pers., au 2 e étage, peignoirs,
coin salon séparé par une porte et
kitchenette, machine expresso à
capsules, 2 balcons vue mer.

L’hôtel : 20 chambres décorées
avec soin, réparties dans 8 résidences d’un ou 2 étages à l’architecture cycladique, avec salle de
bains (douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
réfrigérateur, TV/Sat., Wi-Fi,
balcon ou terrasse. Lit bébé gratuit (sur demande, compte dans la
capacité).

Services : salle de petit-déjeuner avec véranda, bar intérieur et
bar extérieur. Piscine d’eau douce
avec chaises longues, parasols et
serviettes. Wi-Fi, coffre-fort gratuit à la réception, parking privé.
Cartes de crédit acceptées (Visa
et Mastercard).

- Chambres standard : env. 25 m ,
1 - 2 pers., vue jardin ou vue mer.
2

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. A proximité : tavernes,
commerces, Arrêt de bus à 10 m.

À partir de

50€*

CYCLADES

Glaronisia | 3*

en petit-déjeuner

Lagada Beach | 2*
Situation : à Milos, face à la plage
de sable de Lagada, 200 m du port
d’Adamas, 5 km de l’aéroport.
L’hôtel : 64 chambres à la décoration classique ou traditionnelle,
env. 17 - 24 m2, avec salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
A/C, Wi-Fi, mini réfrigérateur,
vue jardin ou cour intérieure (1 4 pers.) ou vue mer (1- 3 pers.).
La plupart avec des lits bâtis. Lit
double (160 x 200 cm), lit simple
(90 x 200 cm). Lit bébé gratuit.

Milos

Code Résa : ENGLAR

Adamas
bar à la piscine (mai à septembre).
Piscine d’eau douce, transats
et parasols gratuits à la piscine,
payants sur la plage (réduction
pour les clients de l’hôtel), court
de tennis, ping-pong. Wi-Fi gratuit. Coffre-fort à la réception.
Parking non couvert. Blanchisserie
(payant). Cartes de crédit acceptées (Visa et Mastercard).
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 450 m.

Services : grande salle de petit
déjeuner avec terrasse (buffet),

À partir de

43€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENLAGA

Portiani | 2* sup.

Adamas

Situation : sur l’île de Milos, à
Adamas, 400 m de la plage de
sable de Papikinou, 200 m du port
principal, 60 m de la marina, 5 km
de l’aéroport.
L’hôtel : 23 chambres, dans un bâtiment de 2 étages. Salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
A/C centralisé, réfrigérateur, Wi-Fi,
TV/Sat., balcon privé au 1e étage
(supérieures et famille), terrasse
aménagée commune au 2e étage
(deluxe). Lit bébé gratuit (compte
dans la capacité de la chambre,
sur demande). Lit double (160 x
200 cm), lit simple (90 x 200 cm).
- Chambres supérieures : rénovées
( 2021 ), env. 11 - 16 m2, vue sur les
rues du village (1 - 2 pers.) ou vue
mer (1 - 3 pers., lit d’appoint ou
canapé-lit pour 3e pers.).

- Chambre deluxe vue mer : rénovées ( 2020 ), env. 15 - 18 m2, pour
1 - 3 pers., décoration moderne.
- Chambre deluxe plus vue mer :
rénovées ( 2020 ), env. 22 m2, 2 pers.
- Chambre supérieure famille :
env. 22 - 25 m2, pour 3 - 4 pers.,
2 pièces, vue village.
Services : salle de petit-déjeuner
(buffet de produits maison ou
locaux), snack-bar, coin Internet,
coffre-fort à la réception, ascenseur. Cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking public gratuit à
150 m. A proximité : tavernes, commerces. Arrêt de bus à 10 m.

À partir de

54€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENPOMI

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Petali Village | 3* sup.

Platy Yialos | Cat. B

Apollonia

Plati Yalos

Un hôtel plein de charme, alliant confort et traditions
dans un cadre paisible, construit comme un village
dans le village !

Idéalement situé face à la belle plage de Plati Yialos
et de son centre, cet hôtel de charme vous séduira
par son architecture cycladique.

L’hôtel : 22 logements répartis dans
de petits bâtiments blancs indépendants, construits dans la tradition
architecturale cycladique la plus
pure, entourés de parterres de fleurs
et bougainvilliers aux mille couleurs.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, A/C,
réfrigérateur, coffre-fort, TV/satellite, Wi-Fi, balcon ou terrasse vue village. Certaines en vue mer lointaine
(selon disponibilité). Lit bébé gratuit
(compte comme une personne dans
la capacité des chambres).
- Chambres standard : env. 19 20 m2, 1 à 2 personnes.
- Chambres supérieures : env. 26 m2,
pour 1 à 3 pers., avec coin salon et
canapé-lit pour la 3e personne.
- Junior Suites : env. 35 m2, pour 1 à
3 pers., 1 pièce, avec un grand lit et
un lit simple, un bain à remous.
- Suites : env. 40 m2, pour 1 à 4 personnes, chambre et coin salon (pas
de porte de séparation).
- Appartements : env. 45 m2, pour
1 à 5 pers., avec cuisine équipée,
chambre et salon séparés avec
canapé lit.
Services : salle de petit déjeuner,
snack-bar. Du 01/06 au 15/09 : possibilité de repas léger ou snack
servi à la piscine (entre 12 h et 16 h).
Piscine d’eau douce, bain à remous,
transats et parasols ; serviettes de
plage non fournies. Wi-Fi gratuit à
la réception, service de blanchisserie
(payant), parking. Principales cartes
de crédit acceptées.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
admis sur demande. Arrêt de bus,
commerces et tavernes à 250 m.

Situation : sur l’île de Sifnos, face à
la plage de Plati Yialos, 200 m du
centre, 10 km d’Apollonia et 15 km
du port de Kamares.
L’hôtel : 24 chambres (dont 2 Junior
Suites et 1 Suite) réparties dans un
bâtiment de 2 étages.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, A/C,
réfrigérateur, Wi-Fi, coffre-fort, TV/
satellite, balcon ou terasse avec
vue mer. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la
capacité).
- Chambres standard : env. 22 40 m2, pour 1 à 4 personnes.
- Junior suites : env. 55 m2, pour 2 à
4 personnes. Canapé-lit pour la 3e et
4e personne. 2 pièces séparées par
une porte.
- Suite : env. 80 m2, pour 2 à 6 personnes. Chambre et salon séparés
par une porte, salle de bains avec
baignoire hydromassage, 5 e et
6e personne en canapé-lit.

8 jours / 7 nuits

1 149€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• 7 nuits = 6 : pour 7 nuits à
l’hôtel, 1 nuit offerte (la moins
chère) du 01/04 au 20/05 & du
1/10 au 31/10 (sauf du 20/04 au
26/04 inclus ; hors transport
aérien et suppléments).

Code Résa : ENPETA

Services : piscine d’eau d’ouce et
bassin enfant chauffés. Transats et
parasols. Serviettes contre caution
(env. 15 € / serviette). Petit déjeuner buffet au snack-bar. Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
Payants et sur demande : planche à
voile, baby-sitting, services de massages. Canoë selon disponibilité,
gratuit. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Parking gratuit.
Arrêt de bus à 10 m. Commerces et
restaurants à proximité de l’hôtel.
N.B. : classification « logements traditionnels », hors normes hôtellerie
classique.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : sur l’île de Sifnos, 250 m
du centre d’Apollonia, 5 km d’une
plage et du port de Kamarès.

à partir de

Sifnos

CYCLADES

SÉJOUR

1 199

*
€
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Code Résa : ENPLAT

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin ou Athènes, les transferts et traversées maritimes, le séjour (7 nuits) en chambre standard, le petit déjeuner, les taxes
aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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SÉJOUR
Plati Yalos

L’hôtel : 8 chambres, 3 suites et
4 appartements de style cycladique répartis dans des petits
bâtiments d’un étage.
Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, A/C, mini-réfrigérateur, coffre-fort, Wi-Fi, balcon
ou terrasse. Lit bébé gratuit (en
demande, disponible uniquement
en suites et appartements). 3e et
4e pers. en canapé-lit bâti.
- Chambres vue piscine ou vue
mer : env. 15 - 18 m2, 1 - 2 pers.,
en rez-de-chaussée. - Junior
Suites : env. 20 - 23 m 2, 2 4 pers., chambre avec coin salon,

Benakis | 2*

véranda. - Appartements : env
35 m2, 2 - 4 pers. (max. 2 adultes +
2 enfants ou 3 adultes), chambre
et coin salon avec kitchenette,
vue jardin ou vue mer partielle. Appartement famille vue jardin /
piscine : env. 30 m2, 2 - 4 pers.,
chambre et salon séparés avec
kitchenette. - Suites et suites
deluxe nous consulter.
Services : petit déjeuner buffet
servi en terrasse, snack-bar à la
piscine (eau douce ; transats et
parasols), serviettes de plage non
fournies, Wi-Fi gratuit dans les
parties communes. Parking privé.
Cartes de crédit Visa et Mastercard
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus, boutiques
et restaurants à 250 m.

À partir de

70€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENIRIN

Plati Yalos

Situation : sur l’île de Sifnos, à Plati
Yalos, 30 m de la plage de sable
(petite route à traverser), 10 km
d’Apollonia et 15 km du port de
Kamarès.
Les chambres : 30 chambres
(3 bâtiments d’un étage), env. 16
- 19 m2, salle de bains (douche/
WC), sèche-cheveux, réfrigérateur, air conditionné, balcon ou
terrasse. Chambres standard
(max. 3 adultes + 1 enfant), 1 grand
lit, 1 lit simple et 1 canapé lit, vue
montagne. Chambres vue mer
partielle (max. 2 adultes + 1 enfant

CYCLADES

Situation : sur l’île de Sifnos, à Plati
Yalos, 250 m de la plage de sable
(petite route à traverser), 10 km
d’Apollonia et 15 km du port de
Kamarès.

Sifnos

Irini Villa | 3

sur lit d’appoint). Lit bébé gratuit (compte dans la capacité des
chambres, sauf en standard).
Services : snack-bar, salle de
petit-déjeuner. Coffre-fort à la
réception, Wi-Fi gratuit dans les
parties communes. Transats et
parasols payants sur la plage (service indépendant). Parking. Cartes
Visa et Mastercard acceptées. Non
accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis.
Restaurants, boutiques à proximité. Arrêt de bus à 20 m.

À partir de

42€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENBENA

Nymphès | Cat. B
Situation : à 200 m de la
plage, 800 m du port et à 5 km
d’Apollonia.
L’hôtel : 11 chambres dont 2 suites
avec salle de bains (douche/ WC),
A/C (contrôle individuel), TV/satellite, Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort,
balcon avec vue village ou vue
mer latérale (selon disponibilité).
Lit bébé (compte dans la capacité
des chambres). Canapé lit pour les
3e et 4e personnes.
- Chambres : env. 18 m 2, pour
1 - 3 pers.
- Suites : env. 22 m2, pour 1 - 4 pers.
(max. 3 adultes ou 2 adultes
+ 2 enfants), 2 pièces sans
séparation.

Kamarès
Services : petit-déjeuner servi
sur terrasse extérieure, snack-bar.
Piscine d’eau douce avec transats
et parasols, prêt de serviettes.
Wi-Fi dans les parties communes.
Cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Petits animaux admis (sur
demande). Arrêt de bus à 200 m
vers Apollonia. Parking public à
150 m.
N.B. : classification logement traditionnel. Hors normes hôtellerie
classique.

À partir de

58€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENNYMS
* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Folegandros

CYCLADES

SÉJOUR

Kallisti | 4*
Chora
Vivez votre rêve de Cyclades ! Au cœur de la mer Egée, sur la petite île
de Folegandros, authentique et préservée, installez-vous et savourez la sérénité
des lieux, vagabondez sur ses sentiers escarpés, découvrez ses plages sauvages...

Situation : sur l’île de Folegandros, dans le
village principal de Chora, 3 km du port de
Karavostasi et de sa plage de galets, 3 km de la
plage de sable d’Agali.
L’hôtel : construit comme un petit village cycladique, il offre 14 chambres dans 5 résidences
d’un étage. Magnifique vue sur Chora et l’église
de la Panagia.

à partir de

8 jours / 7 nuits

999

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local et fruits à l’arrivée
(pour séjour de minimum 2 nuits et 3 nuits
entre le 01/07/22 et 10/09/22).

Divers : parties communes accessibles aux
personnes à mobilité réduite (pas de chambre
aménagée). Animaux admis sur demande. Arrêt
de bus à 70 m pour les plages. Parking public
gratuit à 50 m.

Les chambres : agréables, à la décoration
mêlant la pierre traditionnelle locale et le bois,
pour 1 à 4 personnes (max. 3 adultes et 1 enfant)
avec lit double (160 x 200 cm) et lits simples
(80 x 190 cm), salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, réfrigérateur,
coffre-fort, Wi-Fi, TV/Satellite, balcon ou terrasse (certains en commun), vue sur Chora. Lit
bébé gratuit sur demande (compte comme une
personne dans la capacité des chambres). Pas
de chambres communicantes.
Services : salle de petit déjeuner, bar et snackbar. Piscine d’eau douce avec transats et parasols gratuits. Wi-Fi gratuit dans les parties
communes. Cartes de crédit Visa et Mastercard
acceptées.

Nos points forts
• Petit hôtel de style cycladique, à la
décoration mêlant la pierre et le bois.
• Situation proche du port et des
plages.
• Logements confortables.

Code Résa : ENKALL

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin ou Athènes, les transferts et traversées maritimes, le séjour (7 nuits) en chambre standard, le petit déjeuner, les taxes
aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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SÉJOUR

Polikandia | 3*

À partir de

96€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENVRAH

Chora

Situation : sur l’île de Folegandros, à
60 m du centre de Chora, 3 km d’une
plage de sable et de galets et du port
de Karavostasi.
L’hôtel : 28 chambres réparties dans
deux petits bâtiments d’un étage à
l’architecture cycladique.
Les chambres : salle de bains (douche
ou baignoire/WC), sèche-cheveux,
A/C, ventilateur au plafond, réfrigérateur, machine à capsules, coffrefort, Wi-Fi, TV/sat, balcon ou terrasse
vue piscine ou vue village.
- Chambres supérieures : env. 16 20 m2, pour 1 à 3 pers., lit simple pour
la 3e pers.
- Junior suites : env. 23 m2, pour 2 4 pers., certaines avec 2 pièces séparées, 1 lit double et 2 lits simples bâtis
pour les 3e et 4e pers., kitchenette
(pas de four micro-ondes).
- Suite “Mousses & Argo” : env.
37 m2, pour 2 à 4 pers., 2 chambres

Paraporti | 2*

- Chambre Deluxe : env. 22 m2, 1
- 3 pers, bain à remous extérieur
privatif.
- Suite supérieure : env. 36 m2, 1 4 pers., max. 2 adultes et 2 enfants,
1 chambre avec 1 lit double, 1 salon
avec 2 canapés-lits, kitchenette, vue
mer panoramique, bain à remous
extérieur privatif.
Restauration : restaurant « Vegera »
avec terrasse (cuisine méditerranéenne, produits locaux ; formule
petit déjeuner buffet). Repas à la
carte. Bar, snack-bar.
Services : bain à remous extérieur
(enfants non autorisés) avec transats et parasols. Payants et indépendants : sports nautiques. Prêt de
serviettes. Wi-Fi. Parking privé, blanchisserie (payant). Cartes de crédit
acceptées (Visa et Mastercard).
Divers : hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite. Boutiques,
restaurants et bars à proximité. Arrêt
de bus à 300 m (Chora, Angali).
Animaux non admis.

séparées, 1 lit double et 2 lits simples
bâtis pour les 3e et 4e pers., coin
kitchenette (pas de four microondes), 1 veranda avec vue piscine,
1 balcon avec vue village.
Services : service petit-déjeuner (buffet ; produits locaux). Bar,
snack-bar. Piscine extérieure (chauffée de mai à juin et de septembre
à octobre, selon météo) avec bain
à remous, transats et parasols. Prêt
de serviettes et de parasols pour la
plage. Wi-Fi. Cartes de crédit Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 80 m de
l’hôtel pour Angali, Karavostassi et
Ano Meria. Parking public gratuit à
80 m.
N.B. : enfants de moins de 6 ans non
admis.

CYCLADES

Situation : sur l’île de Folegandros, à
50 m de la plage de sable et galets
de Karavostasi, 500 m du port de
Folegandros et 3 km du centre.
L’hôtel : 29 chambres, dans
5 bâtiments d’un étage, avec salle
de bains (certaines ouvertes sur la
chambre ; douche/WC), peignoirs
et chaussons, sèche-cheveux, A/C,
minibar (payant), nécessaire à thé
et café, Wi-Fi, TV/sat., coffre-fort,
balcon ou veranda. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne).
- Chambre standard (env. 18 m 2,
1 - 2 pers., vue mer latérale) ou supérieures (env. 19 - 21 m2, 1 - 2 pers.,
vue mer panoramique) avec bain à
remous extérieur à partager (entre
toutes les chambres de l’hôtel).
- Studio Senior : env. 26 m2, 1 - 4 pers.,
max. 2 adultes et 2 enfants, 1 pièce
(1 lit double + 2 canapés-lits) vue
mer panoramique, bain à remous
extérieur à partager (entre toutes
les chambres de l’hôtel).

Karavostasi

Folegandros

Vrahos Boutique Hotel | 3*

À partir de

92€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENPOLI

Chora

Situation : sur l’île de Folegandros,
au cœur de Chora, 3 km du port de
Karavostasis et de la plage.
Les logements : 13 logements avec
salle de bains (douche ou baignoire /
WC), sèche-cheveux, A/C, Wi-Fi, TV/
sat., coffre-fort, kitchenette équipée
(réfrigérateur, plaques de cuisson,
four), balcon (sauf studio supérieur,
avec fenêtre) vue jardin. Lit bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité des chambres).
- Studio standard : env. 30 m2, pour
1 à 3 personnes.
- Studio supérieur : env. 32 m2, pour
1 à 2 personnes, situé au 1er étage.
- Appartement : env. 45 m2, pour 4 à
5 personnes.

Services : snack-bar, petit-déjeuner
en option servi au café voisin. Wi-Fi
dans les parties communes. Parking
public à 150 m. Cartes de crédit Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus vers
Karavostassiou, Angali et commerces
à proximité de l’hôtel. Location de
véhicule recommandée.

À partir de

43€*

en logement seul
Code Résa : ENPARF
* Prix « à partir de », par personne et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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CIRCUIT

Santorin

CYCLADES

Paros

Découverte des Cyclades
Santorin & Paros
Découvrez les Cyclades depuis deux îles emblématiques : la sublime Santorin
et la douce Paros. Villages aux maisons blanchies à la chaux, bleu des volets
et des coupoles des églises, petits ports tout blancs sur une mer très bleue...
1er jour : Vol France/Santorin
Accueil à l’aéroport, transfert, dîner et nuit à
l’hôtel.

à partir de

8 jours / 7 nuits

1 299€

*

TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Circuit exclusif de découverte des
plus belles îles des Cyclades depuis
2 hôtels à Santorin & Paros.
• Choix de la catégorie d’hôtels : 3*
ou 4*

Exclusivité Héliades

Calendrier des départs
Mai

Juin

Juillet

01 - 15 - 29

12 - 26

03 - 17

Août

Septembre

28

11 - 25

Bon à savoir : Départs garantis à partir de 6 participants. Programme sujet à modification du fait des
conditions météorologiques, jours fériés, ou impératifs
techniques liés aux traversées maritimes.
Les participants du circuit peuvent être logés dans des
hôtels différents.
Excursion «Santorin, croisière dans la caldeira « : prévoir de bonnes chaussures, protection solaire, maillot
et serviettes, gilet. Le bateau ne peut accoster près des
sources d’eau chaude, l’accès se fait à la nage depuis le
bateau (env. 30 m).

2e jour : Santorin / Paros
Petit-déjeuner, puis transfert et traversée pour
Paros. Accueil, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit
à Paros.
3 jour : Les îles de Délos et Mykonos
Transfert au port et traversée pour Délos, île
sacrée d’Apollon : découverte de cet ensemble
archéologique dont la célèbre « Terrasse des
Lions » (entrée au site incluse, guide francophone
sur place avec supplément). Puis Mykonos, l’île
carte postale : Chora, ses maisons cubiques,
ses ruelles et ses moulins à vent. Déjeuner libre.
Retour à Paros en fin d’après-midi, dîner et nuit
à Paros.
e

4e jour : Paros, tour de l’île
Visite de Paros : Parikia, le Kastro, l’Eglise de
la Panaghia Ekatondapiliani (visite libre), le
village perché de Lefkès, le musée des miniatures d’Aliki. Passage par le bac de Pounta pour
Antiparos, déjeuner en taverne à Chora puis
temps libre. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel à Paros.

Paléa Kaméni pour la baignade dans les sources
chaudes. Temps libre sur l’île de Thirassia
(déjeuner libre, baignade ou visite du village).
Navigation le long des magnifiques falaises de
la Caldeira et retour au port d’Athinios. Dîner et
nuit à Santorin.
8e jour : Santorin / France
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport
et envol pour la France.

Le logement (à titre indicatif)
• Circuit en hôtels 3* :
À Santorin : Zorbas, Mary Bill, Kalimera, Paradise,
Kalma, Drossos.
À Paros : Galatis, Eri, Paros Bay, Pandrossos.
• Circuit en hôtels 4* :
À Santorin : Aegean Plaza, Nine Muses, Afroditi
Venus, Santo Miramare
À Paros : Contaratos Beach, Asteras Paradise,
Narges.

Délos

5e jour : Paros / Santorin
Petit-déjeuner, puis transfert et traversée pour
Santorin. Accueil, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit
à Santorin.
6e jour : Santorin, découverte de l’île
Pyrgos, le village le plus traditionnel de l’île, le
village d’Oia surplombant la falaise vertigineuse
du volcan, et la capitale Fira d’où l’on peut admirer le magnifique panorama sur le volcan et les
îlots de l’archipel. Déjeuner libre. Dîner et nuit
à Santorin.
7e jour : Santorin, croisière dans la caldeira
Transfert au port d’Athinios et embarquement
à bord d’un bateau traditionnel. Arrêt à l’île
de Néa Kameni pour voir le cratère en activité
(accès env. 5,50 € à régler sur place), puis arrêt à

Code Résa : ENCCYC
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol A/R pour Santorin, les transferts et les traversées, le logement en hôtels 3*, la demi-pension du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour,
l’accompagnateur francophone sur chaque île, les excursions mentionnées avec droits d’entrée sauf mention contraire), les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance.
Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Naxos

Santorin

CYCLADES

CIRCUIT

Découverte des Cyclades
Santorin & Naxos
A la fois typiques des Cyclades et si différentes, partez à la rencontre de deux îles
emblématiques : la sublime Santorin, sa Caldeira et ses villages immaculés
et l’authentique Naxos, grenier des Cyclades avec ses vignes et ses carrières de marbre.
visite du village). Navigation le long des magnifiques falaises de la Caldeira et retour au port
d’Athinios. Dîner et nuit à Santorin.

2e jour : Santorin / Naxos
Petit-déjeuner puis transfert et traversée pour
Naxos. Accueil, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

8e jour : Santorin / France
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et
envol pour la France.

3e jour : Les îles de Délos et Mykonos
Transfert au port et traversée pour Délos, île
sacrée d’Apollon : découverte de cet ensemble
archéologique dont la célèbre « Terrasse des
Lions » (entrée au site incluse, guide francophone
avec supplément). Puis Mykonos, l’île carte postale : Chora, ses maisons cubiques, ses ruelles et
ses moulins à vent. Déjeuner libre. Retour à Naxos
en fin d’après-midi, dîner et nuit.

Mykonos

TTC

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Circuit exclusif de découverte des
plus belles îles des Cyclades depuis
2 hôtels à Santorin & Naxos.
• Choix de la catégorie d’hôtels

Exclusivité Héliades

Calendrier des départs

5e jour : Naxos / Santorin
Petit-déjeuner, puis transfert et traversée pour
Santorin. Accueil, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

7e jour : Santorin, croisière dans la Caldeira
Transfert au port d’Athinios et embarquement à
bord d’un bateau traditionnel. Arrêt à l’île de Néa
Kameni pour voir le cratère en activité (accès env.
5,5 € sur place), puis arrêt à Paléa Kaméni pour la
baignade dans les sources chaudes. Temps libre
sur l’île de Thirassia (déjeuner libre, baignade ou

1 299

€*

Vol + circuit

4e jour : Naxos, tour de l’île
Visite de Naxos : passage par les villages de
Galanado (château Bellonias) et Filoti. Arrêt
au village de Chalki et visite d’une distillerie
de cédrat (sous réserves). Continuation vers
le « village de marbre » d’Apiranthos, puis
Flerio Melanon (statue de Kouros). A Chora, visite
libre du musée archéologique (selon ouverture
des salles). Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit

6e jour : Santorin, découverte de l’île
Pyrgos, village le plus traditionnel de l’île, le village d’Oia surplombant la falaise vertigineuse du
volcan, et la capitale Fira d’où l’on peut admirer le
magnifique panorama sur le volcan et les îlots de
l’archipel. Déjeuner libre. Dîner et nuit à Santorin.

8 jours / 7 nuits
à partir de

1er jour : France / Santorin
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel, dîner et
nuit.

Le logement (à titre indicatif)
• Circuit en hôtels 3* :
À Santorin : Zorbas, Mary Bill, Kalimera, Paradise ,
Kalma, Drossos
À Naxos : Naxos Holidays, Naxos Magic Village, Mare
Naxia, Naxos Palace , Alkyoni Beach 3* sup.
• Circuit en hôtels 3/4* :
À Santorin : Aegean Plaza, Nine Muses,
Santo Miramare, Afroditi Venus
À Naxos (hôtels 3*) : Naxos Holidays, Naxos Magic
Village, Mare Naxia, Naxos Palace, Alkyoni Beach
3* sup.

Mai

Juin

Juillet

01 - 15 - 29

12 - 26

03 - 17

Août

Septembre

28

11 - 25

Bon à savoir : Départs garantis à partir de 6 participants. Programme sujet à modification du fait des
conditions météorologiques, jours fériés ou impératifs
techniques liés aux traversées maritimes.
Les participants du circuit peuvent être logés dans des
hôtels différents.
Excursion «Santorin, croisière dans la Caldeira» : prévoir de bonnes chaussures, protection solaire, maillot
et serviettes, gilet. Le bateau ne peut accoster près des
sources d’eau chaude, l’accès se fait à la nage depuis le
bateau (env. 30 m).

Code Résa : ENCCYN
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol pour Santorin, les transferts et traversées, le logement en hôtels 3*, la demi-pension du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour,
l’accompagnateur francophone sur chaque île, les excursions mentionnées avec droits d’entrées, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes
de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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CIRCUIT

Paros

Mykonos

Paros

CYCLADES

Délos

Échappée depuis Paros
Villages aux maisons blanchies à la chaux, bleu des volets et des coupoles des églises,
petits ports tout blancs sur une mer très bleue, sous un ciel d’un azur lumineux,
grandes plages ou criques tranquilles, richesses archéologiques...Tout le charme des
Cyclades au cours de ce voyage parsemé d’images inoubliables.
1er jour : Vol France / Athènes.
Accueil à l’aéroport.Transfert au port et traversée en ferry pour Paros. Transfert à l’hôtel, Nuit
à Paros.

à partir de

8 jours / 7 nuits

1149

€*
TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Circuit découverte depuis votre hôtel
à Paros en hôtel 3* ou 4*.
• Les plus belles îles des Cyclades.
• Paysages exceptionnels.
• Bon équilibre entre détente et visites.
• Minimum 15 participants.

Bon à savoir : Départs les samedis du 07 mai au 24
septembre (dernier départ).
Sites et musées fermés à certaines dates (jours fériés,
fêtes nationales...).
Le programme pourra être modifié du fait d’impératifs
techniques, des conditions météorologiques et des
jours d’opération des bateaux.
Accompagnateur francophone uniquement lors des
excursions.
Circuit en demi-pension ; pas de pension complète
possible.
Selon vos horaires de vols, la 1ere et / ou dernière
nuit sera prévue à Athènes en hôtel 3*, en formule
petit-déjeuner.
Programme réalisable en arrivée Paros : les nuits à
Athènes sont remplacées par des nuits à Paros.

2e jour : Paros.
Journée libre ou, en option, excursion d’une
journée à bord d’un caïque de pêche (inscriptions sur place) : au programme (selon conditions météorologiques), tour de l’île d’Antiparos
et des îlots voisins, baignade, barbecue à bord
avec boissons à volonté (prévoir chapeaux,
crème solaire, maillot de bain et serviettes).
Nuit à Paros.
3e jour : Tour de l’île de Paros (1 journée).
Visite de Paros : Parikia et l’église de la Panaghia
Ekatondapiliani (visite libre), le paisible village
perché de Lefkès, Naoussa avec son petit port
pittoresque, le musée des miniatures près d’Aliki.
Passage par le bac de Pounta pour Antiparos.
Déjeuner dans une taverne à Chora puis temps
libre. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Nuit à
Paros.
4e jour : Délos et Mykonos (1 journée).
Transfert au port et traversée pour Délos, île
sacrée d’Apollon : découverte de cet ensemble
archéologique dont la célèbre « Terrasse des

Santorin

Lions » (entrée au site incluse, guide francophone
sur place avec supplément). Puis Mykonos, l’île
carte postale : Chora, ses maisons cubiques,
ses ruelles et ses moulins à vent. Déjeuner libre.
Retour à Paros en fin d’après-midi. Nuit à Paros.
5e jour : Santorin (1 journée).
Traversée pour Santorin. Tour de l’île en autocar : Pyrgos, le village le plus traditionnel de l’île,
le village d’Oia surplombant la falaise vertigineuse du volcan, et la capitale Fira d’où l’on peut
admirer le magnifique panorama sur le volcan
et les îlots de l’archipel. Déjeuner libre. Retour à
Paros, Nuit à Paros.
6e jour : Naxos (1 journée).
Le matin, traversée pour Naxos. Tour de l’île en
autocar : passage par les villages de Galanado
(château Bellonias) et Filot, arrêt au village de
Chalki et visite d’une distillerie de Cédrat (sous
réserves), le « village de marbre » d’Apiranthos,
Flerio Melanon (statue de Kouros). A Chora,
visite libre du musée archéologique (en cours de
rénovation, une salle ouverte à la visite) et temps
libre dans le Kastro. Déjeuner libre. Nuit à Paros.
7e jour : Paros.
Journée libre ou, en option, excursion d’une
journée en caïque de pêche (selon conditions
météorologiques - voir descriptif 2e jour). Nuit
à Paros.
8e jour : Vol Athènes / France.
Transfert au port, traversée pour le Pirée, puis
transfert jusqu’à l’aéroport d’Athènes et envol
pour la France.

Le logement (au choix)
• Catégorie 3* : Galatis, Paros Bay, Pandrossos.
• Catégorie 4* : Contaratos Beach, Asteras Paradise.
• Programme réalisable au départ d’autres hôtels de
l’île, nous consulter.

Code Résa : ENCPA1 / ENCPA3 / ENCPA7 / ENCPA8 /
ENCAP9
* Prix TTC par personne, à partir de comprenant le transport aérien pour Paros via Athènes, les transferts, le logement (7 nuits) en chambre double standard à l’hôtel Galatis 3*, la demi-pension du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du 8è jour, les excursions mentionnées avec accompagnateur francophone, un déjeuner (hors boissons) lors de l’excursion « Tour de l’île de Paros », les taxes aéroportuaires et
frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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CROISIÈRE

Amorgos

CYCLADES

Santorin

Croisière active en voilier
Criques sauvages, petits ports de pêche, tavernes accueillantes, découvrez autrement
la Grèce tout en pratiquant la voile. Larguez les amarres, hissez les voiles...
vous voilà marin le temps d’une semaine !

1er jour : Vol France / Santorin.
Accueil à l’aéroport. Transfert à la marina de
Vlichada ou de Thirassia, embarquement à partir de 18 h. Présentation de la croisière, avitaillement, repas en taverne le soir.
2e jour : Santorin / Ios.
Navigation dans la « Caldeira » le cratère de
Santorin, mouillage au pied de Oia et repas à
bord le midi. Arrivée à Ios en fin d’après-midi,
visite de son village sur les hauteurs et repas à
la taverne. Selon les conditions météo, mouillage
dans la baie de Manganari au sud de Ios.
3e jour : Ios / Folegandros.
Départ pour Folegandros et le petit port de
Karavostasi. Visite de l’un des plus beaux villages cycladiques. Repas à la taverne.

à partir de

8 jours / 7 nuits

6e jour : « Les Petites Cyclades »/ Amorgos.
L’île du « Grand Bleu », arrivée au port de
Katapola, avec ses falaises et ses plages sauvages. Visite du fameux monastère, la Panagia
Chozoviotissa, adossé au flanc de la montagne
et de l’un des plus charmants villages cycladiques Chora.
7e jour : Amorgos / Santorin.
Retour vers Santorin et sa Caldeira, couronnée
de villages troglodytes. Repas à bord.
8 jour : Vol Santorin / France.
Débarquement vers 10 h. Transfert à l’aéroport
de Santorin.
e

TTC

Vol + croisière

Date de départ et durée modulables
Ios

4e jour : Folegandros / Sikinos
Départ pour Sikinos, arrivée en début d’aprèsmidi pour profiter de la plage et visiter le monastère de Chryssopigi, le temple d’Episkopi et ses
chapelles byzantines. Epoustouflant coucher de
soleil au vignoble Manalis avec dégustation de
vin.
5e jour : Sikinos / « Les Petites Cyclades »
Mouillage dans de petites baies sauvages aux
eaux cristallines. Baignade dans une crique
secrète et promenade dans ces îles préservées
de toute activité touristique. Dîner en taverne.

1 279

€*

Nos points forts
• Croisière active accessible à tous.
• Programme équilibré entre navigation
et détente.
• Une expérience unique pour
découvrir les plus fabuleuses des îles
grecques : Les Cyclades.

Les voiliers
Voiliers monocoques de 12 à 14 m avec 3 à 5 cabines
(couchettes doubles ou lits superposés), douche/
WC communs, salon et coin cuisine. Pas de cabines
triples. Capacité maximale : 6 à 8 participants +
le skipper (francophone ou anglophone). Vie à
bord : les tâches quotidiennes se font en commun.
Aucune compétence en voile n’est requise. Vous
pouvez participer aux manœuvres du voilier sous la
responsabilité du skipper.

Privatisez votre croisière
Vous voyagez en famille, en couple ou en petit
groupe et vous souhaitez vous offrir une expérience
vraiment exceptionnelle ? Héliades vous propose de
réaliser ce programme en privatif ! Nous consulter.

Bon à savoir : Départs les dimanches, du 17 avril au 23
octobre 2022 (dernier départ).
Minimum de 4 participants.
Pour des raisons de sécurité, programmes déconseillés
aux enfants de moins de 7 ans.
L’itinéraire et le programme peuvent être modifiés à
tout moment pour des raisons techniques ou météorologiques. Navigation impossible en cas de vent supérieur à force 7. Aucun remboursement ne pourra être
accordé à ce titre.
Bonne condition physique et pratique de la natation
requise.
Sacs de voyage souples conseillés. Serviettes de plage
non fournies. Quelques palmes, masques et tubas à
bord.
Visites non incluses.

Code Résa : ENCROS
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Santorin, le programme comme décrit à bord du voilier, les services d’un skipper, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Obligatoires à régler sur place en espèces : participation à la caisse de bord (env. 380 € / adulte et 260 € /enfant de 7 à 12 ans, par semaine comprenant les repas,
repas du skipper et frais portuaires, d’eau et de fuel et le nettoyage du voilier) et les pourboires du skipper (env. 30 €/personne/semaine). Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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COMBINÉS

CYCLADES

Santorin

Combinés
dans les Cyclades
depuis Athènes

Mettez-vous à l’heure grecque
et prenez le temps de découvrir
ces îles magiques, en toute liberté,
sans souci d’organisation.
Petits ports, plages tranquilles,
villages aux maisons blanches,
tavernes au bord de l’eau :
tout le charme des Cyclades !

2 îles en 1 semaine
1 - MYKONOS ET SANTORIN

4 - PAROS ET SANTORIN

1er jour : Vol France / Athènes
Accueil à l’aéroport. Transfert au port du Pirée.
Traversée vers Mykonos en ferry. Nuit à Mykonos.

1er jour : Vol France / Athènes
Accueil à l’aéroport. Transfert au port du Pirée
et traversée vers Paros en ferry. Nuit à Paros.

2e jour au 3e jour : Mykonos
Découverte libre de l’île.

2e jour au 3e jour : Paros
Découverte libre de l’île.

4e jour : Mykonos / Santorin
Traversée Santorin/Mykonos en bateau rapide.
Nuit à Santorin.

4e jour : Paros / Santorin
Traversée Paros/Santorin en bateau rapide. Nuit
à Santorin.

5e jour au 6e jour : Santorin
Découverte libre de l’île.

5e jour au 6e jour : Santorin
Découverte libre de l’île.

7e jour : Santorin / Athènes
Traversée vers Le Pirée depuis Santorin. Nuit à
Athènes.

7e jour : Santorin / Athènes
Traversée Santorin/Le Pirée en ferry. Nuit à
Athènes.

8e jour : Vol Athènes / France
Transfert hôtel/aéroport à Athènes et vol retour.

8e jour : Vol Athènes / France
Transfert hôtel/aéroport à Athènes et vol retour.

2 - NAXOS ET SANTORIN
3 - NAXOS ET AMORGOS

5 - MYKONOS ET PAROS

1er jour : Vol France / Athènes
Accueil à l’aéroport. Transfert au port du Pirée
et traversée vers Naxos en ferry. Nuit à Naxos.
Amorgos

2e jour au 3e jour : Naxos
Découverte libre de l’île.
4e jour : Naxos / Santorin ou Amorgos
Traversée Naxos/Santorin ou Naxos/Amorgos
en ferry. Nuit à Santorin ou Amorgos
5e jour au 6e jour : Santorin ou Amorgos
Découverte libre de l’île.
7e jour : Santorin ou Amorgos / Athènes
Traversée vers Le Pirée depuis Santorin ou
Amorgos. Nuit à Athènes.
8e jour : Vol Athènes / France
Transfert hôtel/aéroport à Athènes et vol retour.

1er jour : Vol France / Athènes
Accueil à l’aéroport. Transfert au port du Pirée et
traversée vers Mykonos en ferry. Nuit à Mykonos.
2e jour au 3e jour : Mykonos
Découverte libre de l’île.
4e jour : Mykonos / Paros
Traversée Mykonos/Paros en bateau rapide. Nuit
à Paros.
5e jour au 6e jour : Paros
Découverte libre de l’île.
7e jour : Paros / Athènes
Traversée Paros/Le Pirée en ferry. Nuit à
Athènes.
8e jour : Vol Athènes / France
Transfert à l’aéroport à Athènes et vol retour.

Votre logement
Syros

• À Athènes ou région : pages 24 à 27
• À Santorin : pages 68 à 95
• À Paros : pages 96 à 109
• À Naxos : pages 110 à 115
• À Mykonos : pages 116 à 119
• À Amorgos : pages 121 à 123
• À Syros : pages 125 à 126
• À Tinos : pages 125 à 126
• À Andros : page 126

N.B. : programmes réalisés sur une sélection d’hôtels, sous réserves de disponibilités. Certains hôtels avec
suppléments éventuels. Possibilité de combiner d’autres îles et catégories hôtelières, nous consulter.
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Naxos

CYCLADES

COMBINÉS

3 îles en 2 semaines
8 - ANDROS, TINOS ET SYROS

1er jour : Vol France / Athènes
Accueil à l’aéroport. Transfert au port du Pirée et
traversée vers Mykonos en ferry. Nuit à Mykonos.

1er jour : Vol France / Athènes
Accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel en
Attique. Nuit à Athènes ou Mati.

2e jour au 5e jour : Mykonos
Découverte libre de l’île.

2e jour : Rafina / Andros
Transfert vers le port de Rafina, puis traversée
Rafina/Andros en ferry. Nuit à Andros

8 jours / 7 nuits

999€

6e jour : Mykonos / Paros
Traversée Mykonos/Paros en bateau rapide. Nuit
à Paros.

3e au 5e jour : Andros
Découverte libre de l’île.

à partir de

6 - MYKONOS, PAROS ET SANTORIN

7e au 9e jour : Paros
Découverte libre de l’île.

6e jour : Andros / Tinos
Traversée Andros/Tinos en ferry. Nuit à Tinos.

Date de départ et durée modulables

10e jour : Paros / Santorin
Traversée Paros/Santorin en bateau rapide. Nuit
à Santorin.

7e au 9e jour : Tinos.
Découverte libre de l’île.

11e au 13e jour : Santorin
Découverte libre de l’île.
14e jour : Santorin / Athènes
Traversée Santorin/Le Pirée en ferry. Nuit à
Athènes.
15 jour : Vol Athènes / France
Transfert hôtel/aéroport à Athènes et vol retour.
e

Vol + combiné 2 îles

10e jour : Tinos / Syros
Traversée Tinos/Syros en ferry. Nuit à Syros.
11e au 13e jour : Syros
Découverte libre de l’île.
14e jour : Syros / Athènes
Traversée Syros/Le Pirée en ferry. Nuit à
Athènes.
15 jour : Vol Athènes / France
Transfert hôtel/aéroport à Athènes et vol retour.
e

7 - PAROS, NAXOS ET SANTORIN

*

TTC

1er jour : Vol France / Athènes
Accueil à l’aéroport. Transfert au port du Pirée
et traversée vers Paros en ferry. Nuit à Paros.

Nos points forts
• Logement en hôtels confortables.
• Découverte libre des îles.
• Transferts et traversées inclus.

Tinos

2e au 5e jour : Paros
Découverte libre de l’île.
6e jour : Paros / Naxos
Traversée Paros/Naxos en bateau rapide. Nuit
à Naxos.
7e au 9e jour : Naxos
Découverte libre de l’île.
10e jour : Naxos / Santorin
Traversée Naxos/Santorin en ferry. Nuit à Santorin.
11e au 13e jour : Santorin
Découverte libre de l’île.

Bon à savoir : selon les horaires des vols internationaux et des correspondances (avion ou bateau), la
première nuit pourra être prévue à Athènes en remplacement de celle prévue dans l’île. Cette modification pourra intervenir jusqu’à la dernière minute, voire
même sur place.

14e jour : Santorin / Athènes
Traversée Santorin/Le Pirée en ferry. Nuit à
Athènes.
15e jour : Vol Athènes / France
Transfert hôtel/aéroport à Athènes et vol retour.

Code Résa : ENCMS3/4 – ENCNS3/4 - ENCAN3/4
ENCPS3/4 - ENCMP3/4 - ENCMY3/4 - ENCPN3/4
ENCAT3/4
* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Athènes, les transferts et traversées maritimes, le combiné (7 nuits) Paros/Santorin ou Naxos/Santorin en hôtels 3*,
le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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COMBINÉS

CYCLADES

Santorin

2 îles en 1 semaine

Combinés
dans les Cyclades
depuis Santorin
Des combinés en 8 et 15 jours
soigneusement conçus : hôtels
et traversées sont réservés,
pour vous permettre de prendre
le temps de savourer et d’apprécier
le charme de ces îles parmi
les plus belles des Cyclades.

1 - SANTORIN ET PAROS
1er jour : France / Santorin
Accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel. Nuit à
Santorin.
2e jour au 3e jour : Santorin
Découverte libre de l’île
4e jour : Santorin / Paros
Traversée Santorin / Paros en bateau rapide. Nuit
à Paros.
5e jour au 6e jour : Paros
Découverte libre de l’île.
7e jour : Paros / Santorin
Traversée retour pour Santorin. Nuit à Santorin.
8e jour : Santorin / France
Transfert à l’aéroport de Santorin et vol retour.

2 - SANTORIN ET NAXOS
3 - SANTORIN ET MYKONOS
1er jour : France / Santorin
Accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel. Nuit à
Santorin.
2e jour au 3e jour : Santorin
Découverte libre de l’île
4e jour : Santorin / Naxos ou Mykonos
Traversée Santorin/Naxos ou Santorin/Mykonos.
Nuit à Naxos ou Mykonos.
5e jour au 6e jour : Naxos ou Mykonos
Découverte libre de l’île.
7e jour : Naxos ou Mykonos / Santorin
Traversée retour pour Santorin. Nuit à Santorin.
8e jour : Santorin / France
Transfert à l’aéroport de Santorin et vol retour.

Paros

Naxos
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Mykonos

4 îles en 2 semaines

CYCLADES

COMBINÉS

8 - SANTORIN, NAXOS,
AMORGOS ET PAROS
9 - SANTORIN, MYKONOS,
NAXOS ET PAROS
1er jour : France / Santorin
Accueil, transfert à l’hôtel. Nuit à Santorin.
2e au 3e jour : Santorin
Découverte libre de l’île.

4 - SANTORIN, PAROS ET MYKONOS
5 - SANTORIN, PAROS ET AMORGOS

4e jour : Santorin / Naxos ou Mykonos
Traversée pour Naxos en ferry ou Mykonos en
bateau rapide. Nuit à Naxos ou Mykonos.

1er jour : France / Santorin
Accueil à l’aéroport. Transfert et nuit à Santorin.

5e au 6e jour : Naxos ou Mykonos
Découverte libre de l’île.

2e jour au 4e jour : Santorin
Découverte libre de l’île

7e jour : Naxos/Amorgos ou Mykonos/Naxos
Traversée Naxos/Amorgos en ferry ou Mykonos/
Naxos en bateau rapide. Nuit à Amorgos ou
Naxos.

5e jour : Santorin / Paros
Traversée Santorin/Paros en bateau rapide. Nuit
à Paros.
6e jour au 9e jour : Paros
Découverte libre de l’île.
10e jour : Paros / Mykonos ou Amorgos
Traversée Paros/Mykonos ou Paros/Amorgos en
bateau rapide. Nuit à Mykonos ou Amorgos.
11e au 13e jour : Mykonos ou Amorgos
Découverte libre de l’île.
14e jour : Mykonos ou Amorgos / Santorin
Traversée pour Santorin en bateau rapide. Nuit
à Santorin.
15e jour : Santorin / France
Transfert à l’aéroport de Santorin et vol retour.

6 - SANTORIN, NAXOS ET AMORGOS
7 - SANTORIN, NAXOS ET MYKONOS
1er jour : France / Santorin
Accueil à l’aéroport. Transfert et nuit à Santorin.
2e jour au 4e jour : Santorin
Découverte libre de l’île
5e jour : Santorin / Naxos
Traversée Santorin / Naxos en ferry. Nuit à Naxos.
6e jour au 9e jour : Naxos
Découverte libre de l’île.
10e jour : Naxos / Amorgos ou Naxos / Mykonos
Traversée Naxos/Amorgos ou Naxos/Mykonos.
Nuit à Amorgos ou Mykonos.

8 au 10 jour : Amorgos ou Naxos
Découverte libre de l’île.
e

e

11e jour : Amorgos ou Naxos / Paros
Traversée Amorgos/Paros en ferry ou Naxos/
Paros en bateau rapide. Nuit à Paros.

8 jours / 7 nuits
à partir de

3 îles en 2 semaines

949€

*

TTC

Vol + combiné 2 îles

Date de départ et durée modulables

12e au 13e jour : Paros
Découverte libre de l’île.
14e jour : Paros / Santorin
Traversée pour Santorin en bateau rapide. Nuit
à Santorin.
15e jour : Santorin / France
Transfert à l’aéroport de Santorin et vol retour.

Votre logement
•
•
•
•
•

À
À
À
À
À

Santorin : pages 68 à 95
Paros : pages 96 à 109
Naxos : pages 110 à 115
Mykonos : pages 116 à 119
Amorgos : pages 121 à 123

Nos points forts
• Logement en hôtels confortables.
• Découverte libre des îles.
• Transferts et traversées inclus.

N.B. : programmes réalisés sur une sélection d’hôtels,
sous réserves de disponibilités. Certains hôtels avec suppléments éventuels. Possibilité de combiner d’autres îles
et catégories hôtelières, nous consulter.

Paros

Bon à savoir : selon les horaires des vols internationaux et des correspondances (avion ou bateau), la
dernière nuit pourra être prévue dans la dernière île
de séjour en remplacement de celle prévue à Santorin.
Cette modification pourra intervenir jusqu’à la dernière
minute, voire même sur place.

11e au 13e jour : Amorgos ou Mykonos
Découverte libre de l’île.
14e jour : Amorgos ou Mykonos / Santorin
Traversée pour Santorin en ferry ou bateau
rapide. Nuit à Santorin.
15e jour : Santorin / France
Transfert à l’aéroport de Santorin et vol retour.

Code Résa : ENCSP3/4 - ENCSN3/4 - ENCSM3/4
ENCPM3/4 - ENCAS3/4 - ENCNA3/4 - ENCNM3/4
ENCNP3/4 - ENCMN3/4

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Santorin, les transferts et traversées maritimes, le combiné (7 nuits) Santorin/Naxos en hôtels 3*, le petit-déjeuner, les taxes
aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Kastelorizo

Patmos

Rhodes

Rhodes : la cité médiévale des
chevaliers de St Jean, la ville de
Rhodes avec le port de Mandraki
et ses vestiges antiques, les
stations balnéaires et les plages
du nord de l’île, le village de
Lindos et son acropole antique,
la presqu’île de Prasonissi, la
citadelle de Monolithos, les
vestiges doriques de Filerimos et
Kamiros, la vallée des papillons.
Kos : la capitale et le château
des chevaliers de St Jean ,
l e s a n c t u a i r e d ’A p h r o d i te ,
l’Asclepion d’Hippocrate, les
sources thermales de Thermai,
les plages de la côte nord, les
stations balnéaires de Kardamena
et Marmari, la baie de Kefalos, le
village de Zia.
Kalymnos : Pothia la capitale, la
grotte des 7 vierges ou Nymphes,
les ruines du Kastro édifiées par
les chevaliers de St Jean, l’île de
Telendos.

Karpathos : Pigadia la capitale,
Palatia, une des 4 cités antiques
de l’île, les villages d’Olympos,
Aperi, Menetes, le port de Diafani,
la baie d’Amoopi.

DODÉCANÈSE

Le Dodécanèse, douze îles
baignées par les eaux émeraude
de la Mer Egée, si différentes
de leurs sœurs les Cyclades.
Dans cette région parmi les plus
ensoleillées de Grèce,
la nature a créé un monde de
mille beautés, et l’histoire
a laissé au fil des siècles des
traces indélébiles : forteresses
médiévales, mosaïques et sites
antiques, ports authentiques et
leurs pêcheurs d’éponges, terres
saintes aux mille églises, villages
paisibles ou nuits animées,
traditions métissées
et préservées… Ce mélange
unique a offert à chaque île un
charme qui lui est propre.

Kastelorizo : le port, la grotte
bleue, la plus belle grotte marine
de Grèce, les vestiges du fort du
Ve siècle et son tombeau sculpté
dans la roche.

Patmos : Chora et ses demeures
seigneuriales, ses édifices néoclassiques, le port de Skala, le
monastère de Saint-Jean, la
grotte de l’Apocalypse ; grande
procession les 14 et 15 août et lors
des Pâques orthodoxes.
Symi : la capitale aux maisons
néo-classiques, le monastère de
Panormitis.
Tilos : la capitale Mégalo Horio
et sa for teresse médiévale,
le
monastère
d ’A g h i o s
Panteleimonas, saint patron de
l’île, les ports de Livadia et Agios
Antonios, les plages de Plaka,
Eristos.

Astypalea : la blanche Chora
surmontée d ’une for teresse
vénitienne, le village d’Analypsis,
ses chapelles, son monastère et
ses plages.

VOTRE VOL POUR... LES ÎLES DU DODÉCANÈSE
- Vols pour Rhodes
Vols spéciaux Héliades : Paris, Nantes, Lyon
Autres villes : Bordeaux, Mulhouse-Bâle, Genève - autres départs de province via Athènes ou autre
Compagnies : Transavia - Aegean Airlines - Easyjet - Air France - Corendon Airlines - Luxair - Lufthansa

- Vols pour Kos
Villes de départ : Paris - départs de province via Athènes ou autre
Compagnies : Transavia - Aegean Airlines - Lufthansa
Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Rhodes

Nos excursions à Rhodes
La ville de Rhodes
(1/2 journée - mardi matin) env. 35 €*

Habitée depuis l’antiquité et
riche d’histoire, Rhodes, l’île des
chevaliers, abrite de nombreux
trésors architecturaux, comme
la vieille ville et son port,
ou l’acropole de Lindos.
Elle est aussi appelée l’île
des fleurs : hibiscus, rosiers,
lauriers et bougainvillées y
ont trouvé un climat idéal et
colonisent les places et les jardins,
laissant le cœur de l’île aux forêts
de pins et d’eucalyptus.
Pour compléter ce tableau,
des kilomètres de plages caressés
par une mer chaude ourlent
ses côtes.

144

Aperçu du temple d’Apollon et de l’acropole antique. Continuation par le mont
Smith et sa vue imprenable. Puis l’avenue et le port vénitien de Mandraki, avec
ses magasins, cafés et ses édifices vénitiens. Entrée dans la vieille ville, inscrite
au Patrimoine mondial de l’Unesco) et le
palais des Grands Maîtres, chef d’œuvre de
l’architecture médiévale.

Tour de l’île
(1 journée - déjeuner inclus avec
boissons - mercredi) env. 65 €*
Découverte de l’arrière-pays : Fountoukli
et la petite église byzantine de
St Nicholas, ornée d’admirables fresques.
Continuation par le Mont du Prophète Elie.
Dégustation de vin et déjeuner dans le village traditionnel d’Embona. Aperçu des
ruines du château médiéval de Monolithos,
puis découverte du village immaculé de
Lindos et son acropole antique. Arrêt dans
un atelier traditionnel de céramiques.

Randonnée à la Vallée
des Papillons
(1/2 journée - du 03/4 au 11/6 et
du 25/09 au 31/10 - jeudi) env. 35 €*
Cette belle randonnée de niveau facile,
à l’ombre d’une riche forêt de conifères,
vous fera découvrir la nature luxuriante de
la vallée des Papillons, paradis de verdure
jalonné de petites cascades et de fleurs,
avec montée au sommet pour la visite du
monastère de Panagia Kalopetra, pour
profiter d’un magnifique panorama. Une
expérience à ne pas manquer, même si
à cette période les papillons ne sont pas
présents !

Filerimos & la Vallée
des Papillons
(1/2 journée - du 12/06 au 24/09 jeudi matin) env. 35 €*
Découverte de Filerimos, et visite des
vestiges de l’Acropole antique d’Ialyssos,
l’une des 3 plus anciennes villes de Rhodes,
et de l’église byzantine de Notre Dame.
Poursuite vers la Vallée des Papillons,
paradis de verdure jalonné de petites
cascades et de fleurs et peuplée de milliers
de papillons.

Rhodes
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Palais des grands maîtres (Rhodes)

L’île de Symi
(1 journée - vendredi) env. 56 €*
Traversée pour Symi, petite île authentique
à quelques encablures de l’Asie Mineure.
Visite du monastère de l’Archange Michael
Panormitis, saint patron de l’île et des
marins, et du port de Yalos où les maisons de style néoclassique s’ordonnent
en amphithéâtre. Les ruelles et les escaliers vieux de plusieurs siècles invitent à
la découverte.

Journée 4X4
(1 journée - samedi) env. 68 €*
Une journée de découverte à travers
une campagne fascinante sur des routes
sinueuses bordées d’arbres immenses,
au pied de hautes montagnes imposantes, et traversant de nombreux villages
pittoresques.

Symi

Découverte du village
d’Archangelos
(1/2 journée - samedi) env. 45 €*
Découverte des traditions et coutumes
locales dans ce village traditionnel : visite
d’une maison traditionnelle et de l’église
du XIXe au cœur du village. Puis, visite des
« pressoirs à huile », continuation pour
admirer les chevaux d’Archangelos, les plus
petits chevaux au monde (espèce protégée). Dégustation d’un apéritif en extérieur
(ouzo, olives & fromages de la région).

* Programme et tarifs par personne donnés à titre indicatif (entrées, déjeuners et boissons non compris sauf mention
contraire). Réductions pour les enfants pour la plupart des excursions. Inscription et règlement sur place sous réserve d’un
minimum de participants. Excursions non réalisables au départ des hôtels de la région de Lindos.
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CLUBS HÉLIADES

Virginia | 4*
Kallithéa
Bienvenue dans votre
club Héliades à Rhodes !
Idéalement situé à proximité de la
ville de Rhodes, cet hôtel
entièrement rénové et confortable
offre de belles prestations pour
un séjour tout compris.
Farniente et découverte de l’île,
le cocktail idéal pour des vacances
réussies !

Situation : A 100 m d’une belle plage de sable
(petite route à traverser), 3 km du centre
de Koskinou, 5 km de Rhodes et 20 km de
l’aéroport.
Le club : 286 chambres rénovées, réparties dans
10 bâtiments modernes de 2 ou 3 étages, entourés de jardins.
Les chambres : salle de bains (douche/WC ;
baignoire en chambre famille et bungalow), air
conditionné (gratuit du 01/06 au 30/09 , en
dehors de ces dates env. 8 €/jour), TV/satellite,
coffre-fort, Wi-Fi (bas débit gratuit ; haut débit
ou internet par câble en supplément), réfrigérateur, balcon ou terrasse, vue jardin. Lit double +
lits simples de la 3e à la 6e personne.
- Chambre standard : env. 25 m2 pour 1 à
3 personnes.
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- Chambre deluxe : env. 28 m2, pour 2 personnes,
vue jardin ou vue mer.
- Chambre famille standard avec porte coulissante : env. 41 m2, pour 3 à 4 personnes, 1 pièce.
- Chambre famille 2 pièces : env. 41 m2, pour 3 à
4 personnes, 1 chambre séparée du salon par
une porte.
- Chambre « bungalow » standard : env. 28 m2,
pour 2-3 pers.
- Chambre «bungalow » 2 chambres : env. 46 m2,
pour 3-6 pers. et 1 lit bébé, 1 chambre avec
1 grand lit et 1 lit simple, 1 autre chambre avec
2 lits simples et dans l’entrée 1 lit simple. Chaque
chambre est séparée par 1 porte.
- Suite : env. 44 m2, pour 3 à 4 personnes,
2 pièces en enfilade, séparées par une porte,
peignoirs et chaussons, douche et baignoire. Bain à remous ou piscine privée.

Rhodes
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CLUBS HÉLIADES

Loisirs : 3 piscines extérieures d’eau douce
dont une avec toboggans (accès à partir de
6 ans sous la surveillance des parents), salle
de remise en forme, fléchettes, échiquier géant
en extérieur (la journée), pétanque, ping-pong,
volley-ball. Payant : spa (soins et traitements),
billard.
Animation : nos animateurs Heliades, en collaboration avec une équipe internationale, vous
accompagnent tout au long de votre séjour
avec un programme d’activités variées en journée comme en soirée, 6 jours sur 7 : stretching,
réveil musculaire, aquagym, tournois, viendront
compléter une multitude de divertissements
pour adultes et enfants. Les ados seront les
acteurs de leur séjour avec notre animateur
des Instants Ados. Profitez en famille ou entre
amis des Rencontres Hélia, à la découverte des
saveurs, de la culture, de la nature de votre destination. Musique grecque, spectacles et soirées
dansantes apporteront une touche festive et
typique à votre séjour !
Enfants : les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge : Club
Kids 4 à 8 ans (toute la saison), Club Juniors 8 à
12 ans (juillet et août), Instants Ados + de 12 ans
(juillet et août). Toboggans, aire de jeux et deux
bassins d’eau douce pour les plus petits mais
également chaises hautes et lit bébé seront à
disposition.

N.B. : Les clubs, Instants et Rencontres sont
garantis à partir de 5 participants minimum.
Services : transats et parasols gratuits à la
piscine et payants sur la plage (env. 10 € pour
2 transats et 1 parasol, service indépendant de
l’hôtel). Serviettes contre caution (env. 10 €).
Ascenseur dans le bâtiment principal et le bâtiment où se situent les suites. Wi-Fi gratuit dans
tout l’hôtel. Payant : mini-market. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (pas de chambre aménagée). Arrêt
de bus à 100 m de l’hôtel pour Rhodes. Animaux
non admis. Parking en face de l’hôtel gratuit.

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal avec sélection de boissons locales (bière, sodas, vin).
• Possibilité de petit-déjeuner tardif (10 h - 10 h 30)
et déjeuner au restaurant Ambrosia (12 h - 15 h,
pizza, salades et grillades).
• Dîner aux restaurants à la carte (1 fois par séjour,
sur réservation).
• Aux bars : de 10 h à 23 h, sélection de boissons non
alcoolisées, bière et vin en carafe et Ouzo de 12h
à 23 h : sélection de boissons alcoolisées locales.
• De 10 h à 23 h : snacks froids. Glaces (boules, de
12 h - 18 h et 18 h 30 - 21 h 30 selon les restaurants) ;
de 16 h à 17 h café, thé, biscuits. De 10 h 30 à 12 h
et 15 h à 18 h, snacks chauds.
• Pas de panier-repas. Formule tout compris valable
dès votre arrivée et jusqu’à l’heure de votre départ.
Boissons alcoolisées et café de marque internationales en supplément.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Restauration : restaurant principal « Dionyssos »
(buffets, cuisine internationale, 3 soirées à
thème par semaine), 2 restaurants à la carte le
soir « Ambrosia » (spécialités grecques ; buffet
et service à table) et le « Nemesis » (en étage
avec vue mer ; spécialités de poissons ; service
à table). 1 bar et 1 snack-bar à la piscine. Une
soirée grecque chaque semaine.

529€

*

TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réduction famille monoparentale : réduction
pour 1 adulte et 1 enfant de moins de 12 ans
partageant la même chambre. Nombre de
chambre limité.
• Jeunes mariés : bouteille de vin local et corbeille de fruits en chambre à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’à 15% de réduction
à certaines dates pour toute réservation
avant le 31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• Proche de la ville de Rhodes.
• Structure moderne rénovée, entourée
de jardins.
• Toboggans à la piscine.
• Formule tout compris.

Code Résa : ENVIRG
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Rhodes, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard, la formule tout compris, les taxes aéroportuaires et les frais
de dossier (100 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Blue Sea Beach Resort | 4*
Faliraki
En bordure de la magnifique et longue plage de sable de Faliraki, l’hôtel Blue Sea
Beach Resort vous propose activités sportives à l’hôtel et sur la plage ou découverte
des richesses de la ville médiévale de Rhodes et de ses environs.
Situation : sur une superbe plage de sable, à
2 km de la station balnéaire de Faliraki, 10 km de
la ville de Rhodes, 14 km de l’aéroport.
L’hôtel : 400 chambres réparties entre 3 bâtiments de 3 à 4 étages.

à partir de

5 jours / 4 nuits

549

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin pétillant à
l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 enfant de moins de 12 ans partageant une chambre standard. Nombre de
chambres limité.

Nos points forts
• Proximité de la ville de Rhodes.
• Excellent point de départ pour effectuer des excursions.
• Très belle plage de sable (pavillon
bleu).
• Idéal pour les familles.
• Formule tout compris.
• Centre de bien-être.

Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné
centralisé (du 01/06 au 30/09), TV/satellite,
réfrigérateur, coffre-fort, Internet Wi-Fi, fenêtre,
balcon ou terrasse.
- Chambres standard : env. 25 m2, 2 - 3 pers.,
fenêtre vue arrière-pays, sans balcon.
- Chambres vue arrière pays ou vue mer (1 3 pers.) ou vue mer partielle (2 - 3 pers.) : env.
25 m2, balcon. Quelques chambres communicantes vue mer, sur demande.

Enfants : 2 bassins d’eau douce, aire de jeux. Miniclub international (4-12 ans), 6 jours / semaine,
en plein air (10 h – 12 h & 15 h – 17 h). Chaises
hautes au restaurant. Lit bébé gratuit. Salle de
jeux électroniques (payants).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage ; serviettes de plage et piscine
(changement gratuit 1 fois tous les 3 jours). Minimarket, boutiques, salon de coiffure, ascenseur, parking, blanchisserie, Wi-Fi gratuit dans
tout l’hôtel. Cartes Visa et Mastercard acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (une chambre vue mer spécialement
aménagée). Animaux non admis. Arrêt de bus à
proximité.

- Chambres famille : 1 seule pièce, 32 m2, vue
arrière-pays., pour 4 – 5 pers., (max. 4 adultes
ou 2 adultes + 3 enfants). Certaines en duplex
ou triplex (au rez-de-chaussée) sans séparation, 2 salles de douche, vue arrière-pays (max.
4 adultes + 1 enfant), attribuées selon disponibilités sur place.
Restauration : restaurant principal avec 3 terrasses et 2 restaurants à la carte. Snack-bar en
bord de plage (ouvert selon météo), 3 bars. Tenue
correcte exigée (pantalon le soir pour les messieurs au restaurant principal).
Loisirs : 3 piscines d’eau douce dont une intérieure à 27°, beach-volley, ping-pong, pétanque,
mini-football, water-polo, basket-ball, fléchettes,
1 court de tennis avec équipement et éclairage,
espace de remise en forme (salle de remise en
forme, sauna et bain à remous). Payants : centre de
bien-être (massages, soins de beauté, hammam),
billard, jeux électroniques. Indépendants : sports
nautiques (ski nautique, jet-ski, banane, bouées,
pédaleurs, parachute ascensionnel). Golf 18 trous
à Afandou (environ 8 km). Soirée grecque chaque
semaine. Animation internationale en journée et
en soirée.

Formule tout compris
• Pension complète au restaurant principal “Epikurus”
(buffets avec eau, vin local, bière pression, boissons
non alcoolisées).
• Possibilité de déjeuner (buffet) en bord de plage
au snack-bar de 10 h 30 à 17 h 30
• Possibilité de dîner dans l’un des restaurants à la
carte (une fois par séjour, sur réservation).
• Sélection de boissons locales alcoolisées (vin, bière
pression, alcools locaux), non alcoolisées et boissons chaudes (café filtre, instantané, expresso, cappuccino) de 10 h à 23 h 30 selon les bars.
• Snacks chauds et froids, glaces (boules) et biscuits
de 10 h 30 à 17 h 30.
• Formule tout compris valable dès l’arrivée et
jusqu’à l’heure de votre départ.

Code Résa : ENBLUE

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Rhodes, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard vue arrière, la formule tout compris, les taxes
aéroportuaires et les taxes aéroportuaires et frais de dossier (100 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Chambres Famille « Lux Me »

Grecotel Lux Me Dama Dama | 4*
Kallithea
Sur la belle plage de Kallithéa, le Grecotel Lux Me Dama Dama est un beau complexe
dédié aux familles : les plus jeunes profitent des activités, les parents se prélassent
sur la plage, au bord de l’une des piscines ou au centre Spa...

L’hôtel : partiellement rénové. 322 chambres
réparties entre le bâtiment principal, l’annexe et
les résidences. Certains espaces sont réservés aux
adultes (plage et restaurant).
Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, Wi-Fi, minibar (réapprovisionné),
nécessaire thé/café, coffre-fort, balcon. Canapéslits pour les 3e et 4e personnes. Lit bébé gratuit
(possible de le rajouter en plus de la capacité sauf
chambres individuelles).
- Chambres standard (annexe) : env. 28 m2, pour
2 à 3 personnes, côté jardin.
- Chambres individuelles (bâtiment) : env. 14 m2,
côté jardin.
- Chambres résidence vue jardin : env. 22 m2, pour
2 personnes, 1er étage.
- Chambres « Lux Me » vue mer (bâtiment) : env.
26 m2, pour 2 à 3 personnes (max. 2 adultes et
1 enfant).
- Chambres supérieures : env. 28 m2, pour 2 à
3 personnes, vue mer latérale (en annexe) ou vue
mer (bâtiment ou annexe).
- Chambres Famille (bâtiment principal, vue
arrière/vue jardin) : env. 37 m2, 2-4 pers. (max.
3 adultes + 1 enfant), chambres et salon séparés
(portes coulissantes). 2 balcons.
- Chambres Famille « Lux Me » côté piscine
(résidence) : env. 48 m2, pour 2 à 4 personnes
(max. 3 adultes + 1 enfant), rez-de-chaussée avec
terrasse.
- Chambres Famille « Lux Me » vue mer : env.
40 m2, pour 2-5 pers. max. 3 adultes + 2 enfants,
2 chambres séparées par une porte (bâtiment
principal).
- Chambres « Premier » famille, vue arrière et jardin (bâtiment principal), ou vue mer latérale (bâtiment principal et annexe) : env. 37 m2, 2-4 pers.
(max. 3 adultes + 1 enfant), chambre et salon
séparés par une porte, salle de bains, balcon.
Restauration : formule «Lux Me» tout compris.

Restaurant principal Dama Dama (buffet, 3 dîners
à thème/semaine, espace dédié aux adultes).
3 restaurants à la carte : taverne grecque Olive
Oil, café italien, asiatique Asiana (sur réservation,
ouverts selon conditions météo). Beach Lounge,
patisserie, 2 bars.
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce (une
avec toboggans), salle de remise en forme, pilates,
stretching, yoga, ping-pong, pétanque, fléchettes,
beach-volley, water-polo, Payants : centre Spa
Elixir (piscine intérieure non chauffée, sauna,
hammam, soins et massages). Indépendants et
payants : équitation, sports nautiques motorisés,
vélos, plongée. Animation internationale. Soirée
folklorique chaque semaine.
Enfants : bassin d’eau douce, aire de jeux. Miniclub 4 - 12 ans (6 j/7, à certaines heures) et 13
- 17 ans (mi-juin à mi-sept.). Sur réservation : lit
bébé gratuit et matériel de puériculture. Chaises
hautes. « Tasty Corner » buffet (aux haures de
repas, jusqu’à 12 ans). Baby-sitting sur demande,
payant.
Services : transats, parasols et serviettes gratuits
aux piscines et sur la plage. Wi-Fi dans tout l’hôtel, ascenseurs, parking. Payants : mini-market,
blanchisserie. Cartes de crédit acceptées.
Divers : accessible aux personnes à mobilité
réduite (4 chambres standard aménagées en
annexe). Animaux non admis. Arrêt de bus devant
l’hôtel.

Formule tout compris « Lux Me »
• Repas au restaurant principal avec sélection de
boissons avec ou sans alcool.
• Petit déjeuner continental tardif (10 h - 10 h 30).
• Possibilité de déjeuner au Beach Lounge.
• Dîner aux restaurants à la carte ou à la taverne, sur
réservation (1 fois / semaine).
• Snack : pâtisseries, en-cas (24 h/24).
• Selon les bars (10 h à 01 h 30) sélection de boissons
avec ou sans alcool.
• Au bar de la plage 10 h 30 -18 h : crêpes, gaufres
et glaces.
• Formule valable dès l’arrivée, jusqu’à 17 h le jour
du départ.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : sur la plage de sable et petits galets de
Kallithéa (Pavillon Bleu), 3 km de Faliraki, 13 km
de Rhodes, 17 km de l’aéroport.

699

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction
à certaines dates pour réservation avant
le 28/02/2022 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• Bel hôtel dans un environnement
agréable.
• Service de qualité et nombreux
loisirs.
• Prestations sur mesure pour les
familles.
• Centre Spa
• Formule «Lux Me» tout compris très
complète.

Code Résa : ENLUXR

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Rhodes, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard (annexe côté jardin), la formule Lux Me tout compris, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (100 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Chambre Deluxe vue mer

Elysium Resort & Spa | 5*
Kallithéa
Construit sur le front de mer avec une vue stupéfiante, l’hôtel Elysium Resort & Spa
se distingue par son style contemporain, son décor élégant, la qualité de son service
et son centre Spa.
Situation : en bordure de la longue plage de
sable et de petits galets de Kallithéa, à 8 km de
Rhodes, 15 km de l’aéroport.
L’hôtel : 335 chambres dans 3 bâtiments de 6 à
8 étages.

à partir de

5 jours / 4 nuits

749

€*
TTC

Vol + demi-pension
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Pour tous : bouteille d’eau minérale, bouteille
de vin local et douceurs à l’arrivée.
• Jeunes mariés : vin pétillant et douceurs à
l’arrivée.
• Réservez tôt* : jusqu’ à 15 % de réduction
pour réservation avant le 28/02/22 (hors
transport aérien et suppléments).
• Long séjour* : pour 7 nuits ou plus du 28/04
au 21/05 et du 09/10 au 30/10/22, 12 % de
réduction (hors transport aérien et suppléments).
. Offre spéciale Spa : 1 massage de 25 mn dos,
cou, épaules + 1 massage de 25 mn jambes et
pieds + 1 massage de 25 mn après-soleil : 130
€ par personne (à réserver avant départ, rendez-vous à prendre sur place.
*Offres cumulables.

Nos points forts
• Conception moderne et décor
élégant.
• Magnifique vue sur la mer.
• Directement situé sur une longue
plage.
• Centre Spa.
• Cuisine tendance.
• Gestion économe des énergies.

Les chambres : salle de bains (baignoire/WC),
sèche-cheveux, peignoir et chaussons, air conditionné, TV/satellite, coffre-fort, réfrigérateur,
nécessaire à thé/café, Wi-Fi gratuit, articles de
toilette de luxe, balcon vue mer.
- Chambres de Luxe : env. 30 m2, pour 1 à 3 pers.
Certaines communicantes (sur demande).
- Chambres Supérieures de Luxe : env. 30 m2,
pour 2 pers. avec baignoire à hydromassages.
Elite Club (avec services exclusifs dédiés - voir
encadré ci-contre) :
- Standard env. 30 m2 (2 pers.).
- Supérieures env. 36 m2 (2-3 pers. max. 2 adultes
et 1 enfant).
- Junior Suites : env. 45 m (2-4 pers., max.
2 adultes et 2 enfants), chambre et salon séparés par une porte coulissante.
2

- Suites Luxury : env. 62m2, (2-3 pers., max
2 adultes et 1 enfant), chambre et salon séparés
par une porte coulissante.
- Suites : env. 64 m2 (2-4 pers., max 2 adultes
+ 2 enfants), chambre et salon séparés par une
porte coulissante.
Restauration : Formule demi-pension ; pension
complète (hors boissons) en option. Chambres
Elite en formule petit-déjeuner avec demi-pension et pension complète en option. Restaurant
principal « Emerald » (petit déjeuner et dîner
buffets, plat servi à table), restaurants à la carte
« Fresh Mediterranean » et «Noble Gourmet»
(sur réservation), 3 bars. Tenue correcte exigée.
Remise de 15 € valable sur les repas hors boissons aux restaurants à la carte pour les clients
en demi-pension.

Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce dont
une au centre Spa (accès payant), minigolf,
pétanque, beach-volley, salle de remise en forme
(au Spa), aquagym, yoga, Pilates. Payants : tennis avec éclairage, salle d’escape game, centre
Spa « Sérénité » (piscine extérieure avec hydromassages, bain à remous, sauna, hammam).
Indépendants de l’hôtel : sports nautiques (jetski, parachute ascensionnel, pédaleurs...), parc
aquatique à 500 m, centre de plongée à 600 m,
et golf 18 trous d’Afandou à 8 km
Enfants : bassin, aire de jeux. Baby-sitting sur
demande (payant). Chaises hautes. Lit bébé
gratuit.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage ; prêt de serviettes, Wi-Fi
gratuit dans tout l’hôtel, mini-market, ascenseurs, blanchisserie. Parking. Principales cartes
de crédit acceptées (sauf Diners).
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (chambres de Luxe aménagées).
Animaux non admis. Arrêt de bus devant l’hôtel
pour Rhodes, Faliraki et Lindos.

Elite Club
• Services exclusifs : 2 étages réservés aux logements « Elite Club ».
• Bar Lounge avec sélection de boissons fraîches,
thé/café, en-cas et fruits offerts.
• Petit-déjeuner (buffet amélioré) servi au restaurant
panoramique sur le toit-terrasse.
• Formalités d’arrivée/départ VIP.
• Service de conciergerie.
• Dans les chambres : parquet, baignoire à hydromassages, choix d’oreillers, une bouteille d’eau
renouvelée chaque jour, machine à café à capsules.

Code Résa : ENELYS

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Rhodes, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre double de luxe, la demi-pension, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (100 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Amada Colossos Resort | 5*
Kallithéa
Grand complexe en bordure d’une plage de sable, l’Amada Colossos Resort offre
de multiples installations et activités pour les familles dont un vaste parc aquatique,
mais aussi des espaces exclusifs dédiés aux adultes : le bonheur pour tous !

L’hôtel : 699 chambres dans un bâtiment de
9 étages. Dans le complexe, des espaces exclusifs sont réservés aux adultes.
Les chambres : salle de bains (douche /WC),
sèche-cheveux, peignoir et chaussons, réfrigérateur, air conditionné, Wi-Fi, TV/satellite, coffrefort, balcon.
- Chambre vue colline ou vue mer : env.
23 m2 pour 1 - 3 pers. (lit d’appoint pour la
3e pers.) ou vue mer latérale pour 3 pers.
- Chambre famille vue mer latérale : env. 29 m2,
pour 3 - 4 pers. (max. 3 adultes ou 2 adultes
+ 2 enfants), 2 lits simples pour 3e et 4e pers.,
nécessaire à café/thé, 2 pièces séparées par une
porte coulissante. Certaines communicantes.
- Chambre famille vue mer : env. 35 m2, pour 3
- 4 pers., 2 pièces séparées par une porte coulissante, salle de bains ouverte avec baignoire et
douche séparée, nécessaire à café/thé.
- Chambre famille Swim-up vue mer : env. 35 m2,
pour 3 - 4 personnes, 2 pièces séparées par une
porte coulissante, accès direct à la piscine (partagée entre 10 chambres).
- Junior Suite vue mer « Diamond Member » : env.
30 m2 pour 2 - 3 pers. Voir services ci-contre.
Restauration : 16 restaurants et bars dont le restaurant principal (buffets, dîner à thème chaque
semaine), 3 restaurants à la carte (grec, italien et
asiatique ; sur réservation selon disponibilités),
3 bars de piscine (dont un réservé aux adultes),
2 snack-bars (dont un dans le parc aquatique).
Plats spéciaux sur demande (diabétique, végétarien, sans gluten). Tenue correcte exigée.
Loisirs : 3 piscines d’eau douce (dont une zone
réservée aux adultes), parc aquatique (toboggans, jeux d’eau), salle de remise en forme, gymnastique, beach-volley, court de tennis (matériel
payant). Animation internationale en journée et

en soirée. Payants : centre Amada Wellness Spa
(soins et massages, bain à remous, hammam,
sauna), sports nautiques (ski nautique, parachute ascensionnel, canoës).
Enfants : aire de jeux. Salle de jeux (6 mois moins de 4 ans accompagnés des parents). Miniclub international (4 - 10 ans, selon nombre de
participants). Chaises hautes. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne en chambre triple
et famille).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage, prêt de serviettes, Wi-Fi
dans les parties communes, blanchisserie
(payant), ascenseur. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (3 chambres doubles vue colline
aménagées). Parking public gratuit. Arrêt de
bus à 100 m pour Rhodes ou Lindos. Animaux
non admis.

Services dédiés en Junior Suite
vue mer « Diamond Ultra tout
compris » (en complément de la formule
Gold).
• Enregistrement et espace lounge privatifs.
• Boissons locales et internationales illimitées avec
ou sans alcool dans tous les bars et restaurants.
• Dîner aux restaurants à la carte tous les soirs (sur
réservation à l’arrivée, selon disponibilité).
• Espace privé sur la plage avec transats réservés.
• Changement de serviettes en chambre 2 fois / jour.
• Mini bar à l’arrivée : 2 bouteilles d’eau minérale,
2 sodas et jus d’orange (réapprovisionnement en
supplément).
N.B. : certains plats aux restaurants à la carte, boissons premium et vins en supplément.

Services dédiés aux adultes
• Espace réservé dans le restaurant principal.
• Un bar en exclusivité (à la piscine).
• Zone réservée dans la piscine principale.

6 jours / 5 nuits
à partir de

Situation : face à la mer, entre Kallithéa et
Faliraki, au bord d’une plage de sable, 3 km de
Faliraki, 10 km de Rhodes et 12 km de l’aéroport.

799

€*
TTC

vol + formule Ultra Gold Tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local et corbeille de fruits
en chambre à l’arrivée.
• Réservez tôt : 10% de réduction en réservant
avant le 28/02/2022 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• Sa situation face à la mer et sa belle
plage.
• Proximité de Faliraki et de la ville de
Rhodes.
• Espaces dédiés aux adultes.
• Loisirs et animations pour petits et
grands.

Formule Gold Ultra
Tout compris
• Repas au restaurant principal (buffets).
• Snacks (10 h 30 - 18 h et 22 h 30 – minuit).
• Dîner aux 3 restaurants à la carte (1 fois
par semaine dans chaque restaurant, sur
réservation à l’arrivée).
• De 10 h 00 à minuit : sélection de boissons locales et internationales, avec ou
sans alcool.
N.B. : certains plats aux restaurants à la carte,
boissons premium et vins en supplément.

Code Résa : ENCOLO

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Rhodes, les transferts, le séjour (5 nuits) en chambre vue colline, la formule Gold Ultra tout compris, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (100 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Suite vue mer

Akti Imperial | 5*
Deluxe Resort & Spa Dolce by Wyndham - Ixia
Un complexe prestigieux, au cœur d’un vaste parc offrant de multiples infrastructures
de loisirs et de restauration. Un paradis pour petits et grands, tout proche de la ville
de Rhodes.
Situation : à Ixia, dans la baie de Ialyssos, séparé
de la plage de sable et galets par la route côtière
(passage privé souterrain), 4 km de Rhodes et
12 km de l’aéroport.
L’hôtel : 710 chambres réparties dans un bâtiment de 9 étages au milieu de jardins et un bâtiment annexe.

à partir de

8 jours / 7 nuits

799

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : une bouteille de vin local,
corbeille de fruits et chocolats.
• Anniversaire de mariage : gâteau et vin pétillant offert dans un des 8 restaurants de l’hôtel sur réservation.
• Réservez tôt : jusqu’à 25 % de réduction à
certaines dates pour une réservation avant
le 30/03/22 (hors transport aérien et suppléments).

Nos points forts
• Nombreuses installations de loisirs et
de restauration.
• Proximité de la ville de Rhodes.
• Formule tout compris très complète.

Les chambres : salle de bains (douche ou
baignoire/WC), sèche-cheveux, chaussons,
air conditionné centralisé, TV/satellite, Wi-Fi,
coffre-fort, minibar, nécessaire à café/thé,
balcon. Chambres communicantes en vue montagne et vue mer frontale.
- Chambre standard, env. 25 m2, vue arrière
(1-3 pers.) ou vue montagne, vue mer latérale, vue mer frontale ou vue panoramique
(2-3 pers.).
- Suite : env. 45 m2, 2-4 pers.,vue montagne, vue
mer latérale ou vue mer frontale, chambre avec
grand lit et salon avec canapé lit séparés par une
porte et salle de bains. Le bébé est inclus dans
la capacité de la chambre.
- Suite Famille en bâtiment annexe : env. 45 m ,
2-5 pers., max.4 adultes et 1 enfant et 1 bébé,
vue arrière, 1 chambre avec grand lit et salon
avec canapé lit séparés par une porte et 1 salle
de bains.
2

Restauration : Formule Ultra tout compris.
8 restaurants (dont 4 à thème sur réservation ;
cuisine internationale, grecque, fruits de mer,
asiatique et italienne), 5 bars. Tenue correcte
exigée le soir.
Loisirs : 3 piscines d’eau douce dont une grande
(42 m x 18 m). Ping-pong, pétanque, billard
(payant), water-polo, beach-volley, 2 courts
de tennis (leçons sur réservation), fléchettes,
tir à l’arc, basketball, salle de remise en forme
(cours de yoga, stretching, pilates), centre Spa
(accessible à partir de 18 ans) avec sauna, bain
de vapeur, piscine intérieure chauffée, (coiffeur,
massages et soins payants,).

Animation internationale en journée et soirée.
Payants et indépendants : sports nautiques à
500 m.
Enfants : bassin d’eau douce (séparé de la piscine). Mini-club de 4 à 12 ans (10 h à 12 h 30 et
15 h à 17 h 30, 6 jours/7) et Club Ados de 13 à
17 ans (10 h 30 à 18 h 30, 6 jours /7). Chaises
hautes. Lit bébé gratuit.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage (10 h-18 h), prêt de serviettes
sous caution (10 €/serviette). Accès Internet
Wi-Fi dans tout l’hôtel. Parking. Ascenseurs,
blanchisserie (payant). Principales cartes de
crédit acceptées (Visa et Mastercard).
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus à proximité vers Rhodes et la côte ouest de
l’île. Ouverture de certaines installations selon
période et conditions météo.

Formule Ultra tout compris
• Pension complète (buffets) au restaurant principal
« Epicurus » (cuisine grecque et internationale).
• Possibilité de petit-déjeuner matinal ou tardif •
Restaurant Express (22 h 30 - 06 h ; salades, buffet
chaud ou froid) • 2 restaurants-snacks 10 h – 00 h ;
buffet sucré avec crêpes à partir de 22 h).
• 4 dîners/séjour au choix dans les restaurants à
thème (sur réservation à l’arrivée, selon disponibilités, 2 services à table - menus fixes).
• Sélection de boissons locales aux restaurants (café
filtre, thé, jus de fruits, sodas, bière pression, vin et
eau minérale en bouteille).
• Snacks, boissons, desserts et fruits 24 h/24.
• Sélection de boissons alcoolisées ou non aux bars
de 10 h à 1 h.
• Minibar approvisionné quotidiennement (1 bouteille
de vin, 2 bières et 2 boissons non alcoolisées en
canettes, 2 bouteilles de jus de fruits, 1 bouteille
d’eau).

Code Résa : ENAKIM

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Rhodes, les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard vue arrière, la formule tout compris, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (100 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
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Junior Suite

Rhodes Bay Hotel & Spa | 5*
Ixia
Magnifique complexe dans un écrin de verdure, en bordure d’une plage de sable
et galets, à proximité de la ville de Rhodes. Idéal pour découvrir l’île, tout en profitant
d’un cadre luxueux et de services de qualité.

L’hôtel : Ex-hôtel Amathus Beach. 320 chambres
dans un bâtiment de 11 étages (la plupart rénovées) et 37 suites Elite avec piscines privées (nous
consulter).
Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, peignoirs et
chaussons, air conditionné (opérationnel du
01/06 au 30/09), TV/satellite, coffre-fort, réfrigérateur, minibar (payant), nécessaire à thé/café,
Internet Wi-Fi, balcon. Canapé-lit pour les 3e et
4e personnes.
- Chambres deluxe : rénovées, env. 23 m2, 1-3 pers.,
vue forêt ou vue mer, coin salon (entre le 7e et le
10e étage).
- Chambres «bungalow» en dernier étage : env.
30 m2, vue forêt, pour 2-4 pers. (max. 2 adultes
et 2 enfants ou 3 adultes), coin salon.
- Junior suites : rénovées, env. 42 m2 vue mer
ou vue forêt, pour 2-3 pers. Salon et chambre
séparés.
- Suites duplex : rénovées, env. 50 m2, pour
2-4 pers. (max. 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes),
vue forêt ou vue mer. Salon avec canapé lit et salle
de bains avec douche/WC au 1er niveau, chambre
avec coin salon et salle de bains avec baignoire/
WC au 2è niveau, grande terrasse.
Restauration : 3 restaurants dont une taverne
grecque et un restaurant Italien. Formule petit-déjeuner ; en option, demi-pension ou formule tout
compris. 4 bars. Dîners à thème chaque semaine,
sans supplément. Tenue correcte exigée le soir.
Loisirs : 4 piscines d’eau douce dont une intérieure
au Spa, ping-pong, tennis (leçons payantes).
Centre Spa (piscine intérieure chauffée, sauna,
bain de vapeur et salle de remise en forme, soins
et traitements payants). Petite animation internationale en journée et en soirée.
Soirée folklorique une fois par semaine.
Indépendants et payants : sports nautiques, vélos.

Enfants : bassin d’eau douce, aire de jeux. Miniclub 4-12 ans (01/06 - 31/08, 6 j/7), à certaines
heures. Chaises hautes. Baby-sitting, poussettes
sur demande (payants). Lit bébé gratuit (non disponible en chambre individuelle ; compte comme
une personne en standard, deluxe, et bungalow).
Services : transats et parasols gratuits; prêt de
serviettes. Coin Internet (payant), Wi-Fi gratuit. Cartes de crédit acceptées. Ascenseurs,
mini-market, parking.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (10 chambres doubles deluxe vue mer
aménagées, matériel adapté payant sur demande,
plage non accessible). Animaux non admis. Arrêt
de bus en face de l’hôtel.
N.B. : certaines installations sont soumises aux
conditions météo.

Formule tout compris (en option)
• Repas buffets au restaurant principal avec sélection
de boissons (vin local, bière, eau minérale, boissons sans alcool). Show cooking le soir. 4 diners à
thème / semaine.
• 1 fois par semaine, sur réservation (séjour de
7 nuits minimum) possibilité de dîner à la taverne
« Bakaliko » (menu fixe), et déjeuner ou dîner au
restaurant italien « Varkarola » (menus).
• Selon les bars de 10 h à 23 h 30 : sélection de boissons alcoolisées ou non, glaces, pâtisseries, sandwichs, snacks (11 h à 23 h 30).

Rhodes Bay Spa & Wellness
• Centre de 1300 m2 avec piscine intérieure chauffée.
Accès gratuit pour tous au sauna, hammam, bains
à remous et salle de remise en forme. Forfaits (4 à
6 soins), à réserver avant votre départ : Relaxation
205 € (200 min.).
• Soin oriental 235 € (220 min.).
• Détox thalasso 295 € (240 min.).
• Voyage Thaï 405 € (360 min.).
Détail des forfaits et cures de 2 à 5 jours, nous consulter.
Tarifs à titre indicatif.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : à Ixia, à flanc de colline, face à une
plage de sable et galets (accès par un souterrain),
4 km de la ville de Rhodes et du port, 10 km de
l’aéroport.

549

*
€
TTC

Vol + petit-déjeuner
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Pour tous : eau minérale et fruits dans la
chambre à l’arrivée.
• Jeunes mariés (séjour de 7 nuits minimum) : vin pétillant, fleurs et fruits dans la
chambre à l’arrivée, surclassement (selon
disponibilité), petit-déjeuner servi dans la
chambre le 1er jour avec vin pétillant, 20%
de réduction sur tous les forfaits de soins
du Spa, sauna, bain à remous et hammam
gratuits. 25% de réduction sur un dîner aux
chandelles au restaurant « Varkarola ». Offre
non cumulble.
• Réservez tôt : jusqu’ à 25 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/2022 (hors transport aérien et suppléments).

Nos points forts
• En grande partie rénové.
• Centre Spa.
• Proximité de la ville de Rhodes.
• Formules demi-pension ou tout
compris en option.

Code Résa : ENRODI

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Rhodes, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre deluxe vue forêt, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires et les frais
de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Nathalie Boutique Hôtel | 3* Belair Beach | 4*
Ixia

Ixia
Hôtel de charme, calme et agréable, joliment décoré
aux couleurs de la Grèce et situé dans la zone résidentielle
d’Ixia.
Situation : à Ixia, à 500 m d’une
plage de sable et galets (route à
traverser), 5 km de Rhodes, 8 km
de l’aéroport.

Situation : à Ixia, à 150 m d’une
plage de galets (route à traverser),
3,5 km de la ville de Rhodes, 11 km
de l’aéroport de Rhodes.

L’hôtel : 59 chambres entièrement rénovées dans un bâtiment
de 3 étages.

L’hôtel : 241 chambres dans un
bâtiment de 5 étages, avec salle de
bains (douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné
(de juin à septembre), réfrigérateur, TV/satellite, Wi-Fi, coffre-fort
(env. 16 €/semaine), nécessaire
thé/ café, balcon. Pas de chambres
communicantes. Chambres individuelles vue arrière-pays.

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné (gratuit du 01/06 au
30/09, payant aux autres périodes,
env. 6 €/jour), réfrigérateur, Wi-Fi
gratuit, bouilloire, balcon. 1 grand
lit ou 2 lits simples. Lit bébé gratuit (compte comme 1 personne en
chambre standard).

- Chambres standard : env. 21 m2
(1 à 3 pers.), vue mer partielle ou
vue mer (2 à 3 pers). 2 lits simples,
3è personne sur lit d’appoint.

- Chambre standard : env. 12-16 m2,
pour 1 à 3 personnes.

- Chambres famille : env. 33 m2
(2 - 4 pers. max. 3 adultes +
1 enfant), vue mer partielle ou vue
arrière-pays selon disponibilités,
2 chambres.

- Chambre avec bain à remous
e x t é r i e u r : e n v. 1 6 m ² p o u r
2 personnes.
Restauration : salle de petit déjeuner, bar, snack-bar. Chaises hautes.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus à
200 m pour Rhodes. Parking public
gratuit à proximité.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Services : piscine d’eau douce,
transats et parasols gratuits à
la piscine, payants sur la plage.
Prêt de serviettes. Coin Internet
payant, Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel. Coffre-fort à la réception
(env. 10 €/sem.). Laverie (payant).
Principales cartes de crédit
acceptées.

479

*
€
TTC

Vol + petit déjeuner
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : une bouteille de
vin local à l’arrivée.

Code Résa : ENNATR

154

Sur la côte ouest de l’île, dans la station animée d’Ixia,
l’hôtel Belair Beach allie confort moderne et atmosphère
familiale.

Restauration : restaurant principal (buffets, soirées à thème)
bar, snack-bar à la piscine. En
option : formule tout compris et
formule tout compris Plus. Tenue
correcte exigée).
Loisirs : 2 piscines extérieures
d’eau douce, salle de remise en
forme, salle de jeux avec billard,
ping-pong. Payants et indépendants de l’hôtel : sports nautiques
sur la plage.
Enfants : 2 bassins d’eau douce.
Chaises hautes au restaurant. Lit
bébé gratuit (sur demande).
Services : transats et parasols
gratuits à la piscine, payants sur
la plage (indépendant de
l’hôtel). Serviettes contre caution (env. 10 €/serviette). Wi-Fi,
ascenseurs.

Payant : mini-market, boutiques,
blanchisserie. Principales cartes
de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
en face de l’hôtel pour la ville de
Rhodes. Commerces à proximité.

Formule tout compris
(en option)

• Repas buffets au restaurant principal. Déjeuner menu au snack-bar
selon le nombre de clients. Paniersrepas (à commander la veille).
• Au snack-bar 10 h-18 h boissons,
encas.
• Thé/café biscuits 15 h-17 h.
• Au bar principal 8 h à 23 h : sélection de boissons alcoolisées ou non.
Boissons servies au verre ou à la
tasse.
• Formule tout compris « Plus » : bar
principal jusqu’à 1 h, transats et parasol gratuits sur la plage, peignoirs et
chaussons en chambre.
• Formules valables dès l’arrivée
jusqu’à l’heure de départ de l’hôtel.

5 jours / 4 nuits
à partir de
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499

*
€
TTC

Vol + demi-pension
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de
vin local en chambre à
l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 %
de réduction pour réservation
avant le 31/03/22 (hors transport aérien et suppléments).
Code Résa : ENBELB

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Rhodes et les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard, la pension mentionnée, les taxes aéroportuaires et les frais de
dossier (100 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Lindos Sun | 4*
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Lindos Village
Resort & Spa | 5* Lindos

Lindos
Charmant petit hôtel au décor traditionnel, près du site
et du village de Lindos. Un véritable havre de paix
et de tranquillité, dans un décor de toute beauté.

Dans l’une des plus belles baies de l’île de Rhodes,
le Lindos Village Resort & Spa offre un cadre idyllique
et des prestations de qualité pour des vacances paisibles.

Situation : dans la baie de
Navarone, 500 m d’une plage de
sable et galets (route à traverser),
1,2 km de Lindos, 50 km de Rhodes
et de l’aéroport.

Situation : 400 m de la plage de
sable et petits galets de Vlycha,
4 km de Lindos, 45 km de la ville
de Rhodes, 49 km de son aéroport.

surf, pêche, location de bateaux,
plongée), golf à Afandou (25 km).

L’hôtel : rénové en 2017, au cœur
d’un jardin tourné vers la mer,
190 chambres dans un petit village
de 4 résidences (3 étages).

Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage.
Parking public gratuit, Wi-Fi.
Blanchisserie (payant). Cartes de
crédit acceptées (Visa, Mastercard,
Amex).

Les chambres : salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, A/C, minibar (payant),
coffre-fort, Wi-Fi, TV/Sat., serviettes
de plage, peignoirs et chaussons,
machine à expresso, nécessaire à
thé/café, balcon ou terrasse. 3e pers.
en canapé lit (80 x 200 cm). Pas de
communicantes.
- Chambres deluxe vue jardin : env.
25 m2, pour 1 - 2 pers., ou vue mer.
- Chambre panoramique vue
mer : env. 25 m2, pour 1 - 2 pers.
- Junior suite vue jardin : env. 30 m2,
pour 2 - 3 pers., 1 pièce avec coin
salon ou avec vue mer.

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, réfrigérateur, minibar
(payant), téléphone, nécessaire à
thé/café, TV/satellite, Wi-Fi, coffrefort, balcon ou terrasse. Pas de
chambres communicantes. Lit bébé
gratuit.
- Chambres classiques : env. 20 m2,
pour 1 à 3 pers. Canapé-lit pour la
3e pers., vue jardin.

- Chambres supérieures (réservées
aux adultes + 17 ans) : env. 25 m2,
pour 2 pers., vue mer, avec piscine
privée non chauffée.

5 jours / 4 nuits
à partir de

- Chambres supérieures : env.
26 m2, pour 2 personnes et 1 bébé,
vue mer.

649€

*

TTC

Vol + demi pension

Date de départ et durée modulables

Services : restaurant (formule
demi-pension buffets), bar, snackbar. Chaises hautes au restaurant (sur demande). Piscine d’eau
douce. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants sur
la plage (env. 10 € / 2 chaises +
1 parasol). Massages sur demande
(payant). Wi-Fi et parking gratuits.
Cartes de crédit acceptées.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin
local à l’arrivée.

Nos points forts
• Petite structure pleine
de charme.
• A proximité de Lindos.
• Ambiance familiale et
conviviale.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 30 m pour
Lindos, Pefka et Rhodes.

Code Résa : ENLINS

Restauration : restaurant principal
avec terrasse (buffets de cuisine
internationale à thème et soirée
poissons), une dégustation de vins
locaux / semaine. Formule ultra
tout compris. 4 restaurants à la
carte : grill, italien, grec et asiatique.
Bars, snack-bar à la piscine. Soirées
avec orchestre chaque semaine en
terrasse, selon météo. Tenue correcte exigée.
Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, tennis, salle de remise
en forme (au Spa), yoga. Centre
Spa (sauna, bain à remous, piscine relaxante intérieure d’eau
douce, soins, massages, traitements, salon de coiffure, payants).
Payants : sports nautiques (canoé,
ski nautique, planche à voile, kite

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Commerces à proximité,
arrêt de bus à 700m.
NB : hôtel réservé aux adultes à partir
de 16 ans.

Formule Ultra
tout compris
• Repas au restaurant principal.
• Sélection de boissons aux bars.
• 1 repas / semaine / restaurant à la
carte (sur réservation).
• Snack, chocolats et gâteaux, glaces
et crêpes selon horaires.

5 jours / 4 nuits
à partir de

L’hôtel : 75 chambres simples et
élégantes, dans 2 bâtiments et
2 résidences de 2 étages, entourés
d’un jardin fleuri.

NB : spa et piscine intérieure accessibles à partir de 16 ans.

849

*
€
TTC

Vol + formule ultra
tout compris

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’ à 30 % de
réduction en réservant avant le
31/03/22 (hors transport aérien
et suppléments).

Code Résa : ENLINV

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Rhodes, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre classique (Lindos Sun) ou chambre deluxe vue jardin (Lindos Village)
dans la pension indiquée, les taxes aéroportuaires et les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Rhodes

DODÉCANÈSE

SÉJOUR PRESTIGE

Aquagrand | Luxe
Exclusive Deluxe Resort - Lindos
Ce complexe ouvert sur la mer, au sud de Lindos, fait la part belle au confort,
à l’élégance et au bien-être. Son architecture contemporaine remet au goût du jour
les traditions égéennes et les matériaux nobles au luxe discret. Une escale
« sérénité » dans cet hôtel réservé aux adultes.
Situation : dans la baie de Navarone, au sud de
Lindos, sur une plage de sable et galets longue
de 200 m, 1,5 km de Lindos, 55 km de Rhodes,
55 km de l’aéroport.

à partir de

5 jours / 4 nuits

859€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local pétillant, fruits et
décoration de la chambre à l’arrivée.
• Réservez tôt : réduction de 15 % pour réservation avant le 28/02/22 (hors transport aérien et suppléments).
• Service « Princess » : offre VIP avec services
privilégiés : espace exclusif pour les repas,
sauna et hammam gratuits, cabine privée sur
la plage. Service disponible dans certaines
chambres, vins et fruits à l’arrivée, machine
à café expresso, lecteur CD/DVD. Tarif : nous
consulter.

Nos points forts
• Tout proche du village de Lindos.
• Décoration sobre et élégante.
• Soucieux du service et des détails.
• Hôtel réservé aux adultes (à partir
de 16 ans).

L’hôtel : 87 chambres, 48 suites et 1 Duplex, dans
8 résidences (1 bâtiment principal et 7 bâtiments
annexes) de 2 à 3 étages conçues en espaces
paysagers au cœur de jardins botaniques.
Les chambres : salle de bains (baignoire et
douche/WC), sèche-cheveux, peignoirs et
chaussons, air conditionné individuel, TV/satellite, Wi-Fi, bouilloire, nécessaire à thé/café, choix
d’oreillers, minibar (payant), coffre-fort. Balcon
ou terrasse aménagée pour les suites, avec coin
salon, lit matrimonial, canapé-lit pour la 3e pers.
- Chambre Exclusive vue piscine /mer latérale
partielle, env. 32 m2, pour 1 à 3 pers. (en bâtiment
principal).
- Chambre Premium vue mer : env. 32 m2, pour
1 à 3 pers. (en bâtiment principal).
- Junior Suite avec piscine à partager (entre
6 chambres) : vue piscine, pour 1 à 3 pers.,
env.32 m2. (en bâtiment principal).
- Chambre front de mer : près de la plage, vue
mer frontale, env. 32 m2, pour 1 à 3 pers.
- Junior Suite Princess : vue mer frontale, env.
32 m2, pour 1 à 3 pers.
- Junior Suite Jeunes mariés : env. 49 m2, 2 pers.,
vue mer, baignoire avec hydromassage, douche,
coin salon.
- Junior Suite avec piscine privée : vue piscine
ou vue mer frontale (avec supplément), env.
32 m2, pour 1 à 3 pers.

« Blu Fin » (spécialités de poissons), restaurant-bar « Olivino », bars. Tenue correcte exigée.
Loisirs : 3 piscines extérieures d’eau douce.
Payant : centre spa « Aquasenses » (voir
encadré).
Services : transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage, prêt de serviettes, Wi-Fi
gratuit, parking, ascenseurs, blanchisserie.
Boutiques. Chapelle. Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (3 chambres exclusives aménagées).
Animaux non admis. Arrêt de bus à 200 m pour
Lindos et Rhodes.
N.B. : hôtel réservé aux adultes à partir de 16 ans ;
enfant et bébé non admis.

Aquasenses Spa
7 cabines de soins équipées pour les traitements corps
et visage, gommages, massages (seul ou en couple),
manucure et pédicure. Balnéothérapie, thalassothérapie, phytothérapie, réflexologie. A votre disposition
également : centre de remise en forme, sauna, hammam, bain à remous, salon de coiffure. Programmes et
tarifs : nous consulter. A réserver et à régler sur place.

Chambre Premium vue mer

- Junior Suite Princess vue mer frontale et piscine privée : env. 32 m2, pour 1 à 3 pers.
Restauration : formule petit-déjeuner ;
demi-pension en option. Restaurant principal
« Pentapolis » (cuisine internationale, dîner
buffet, soirées thématiques 3 fois/semaine),
« Sensia » (restaurant à la carte sur la plage),

Code Résa : ENAQUG

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Rhodes, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre Exclusive vue jardin/mer latérale partielle, le petit-déjeuner,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (100 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Kos

Situation : en front de mer, dans la
ville de Kos, 10 m de la plage de fins
galets (route à traverser), 800 m
du port, et 25 km de l’aéroport.

satellite. Payants : salle de remise
en forme, hammam, bain à remous.
N.B. : installations situées à l’hôtel
Kos Hotel Junior Suites

L’hôtel : 42 chambres dans un bâtiment de 4 étages.

Services : un restaurant (petit
déjeuner buffet). En option formule demi-pension. Bar. Transats
et parasols payants sur la plage.
Prêt de serviettes. Wi-Fi, parking,
blanchisserie (payant). Ascenseur.
Principales cartes de crédit
acceptées.

Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire/WC), une
paroi de verre sépare la salle de
bains de la chambre, peignoirs
et chaussons, sèche-cheveux, air
conditionné, réfrigérateur, TV/
satellite, coffre-fort, Wi-Fi, nécessaire café/ thé, bouilloire, balcon
ou terrasse privatifs, vue mer.
Lit bébé gratuit. Possibilité de
chambres communicantes.
- Chambres standard : env. 21 m2,
pour 1 - 2 personnes.
- Junior suites : env. 39 m2,
pour 2 - 3 personnes.
Loisirs : piscine d’eau douce avec
bassin enfants (mai à octobre selon
météo), aire de jeux. Salon TV/

Divers : hôtel non accessible pour
les personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 5 m pour Kos. Parking public gratuit autour de l’hôtel.

À partir de

81€*

Situation : en front de mer, dans
la ville de Kos, 10 m de la plage de
sable (route à traverser), 800 m du
port, et 25 km de l’aéroport.
L’hôtel : 66 chambres dans un bâtiment de 3 étages. Env. 30 - 35 m2,
1 à 4 personnes, avec salle de
bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné, réfrigérateur, coffre-fort, Wi-Fi, kitchenette
(bouilloire, micro-onde, cafetière),
balcon. Certaines avec séparation entre la chambre et coin
salon. Possibilité de chambres
communicantes. Lit bébé gratuit
(compte dans la capacité des
chambres). Canapés lits pour les
3e et 4e personnes.
Loisirs : piscine d’eau douce avec
bassin enfants (mai à octobre,
selon météo), aire de jeux.
Payants : salle de remise en forme,
hammam, bain à remous.

Un beau complexe de la chaine Grecotel, idéal pour se
détendre, s’amuser, se retrouver, découvrir de nouvelles saveurs.
Situation : sur l’île de Kos, en bordure d’une longue plage de sable
(petite route à traverser), 2 km
de Marmari, 14 km de l’aéroport,
17 km de la ville.
L’hôtel : 268 chambres dans un bâtiment de 2 étages et des résidences
d’1 étage.

en petit-déjeuner
Code Résa : ENAKTK

Kos Hotel Junior Suites | 4*

Grecotel Casa Paradiso All In
Lifestyle Resort | 4* Marmari

Kos

Services : service de petit déjeuner
(buffet). Formule demi-pension en
option (dîner à l’hôtel Kos Aktis
Art à 350 m). Snack-bar. Transats
et parasols à la piscine gratuits,
payants sur la plage. Prêt de serviettes pour la piscine uniquement.
Wi-Fi (à la réception et au snack
bar), blanchisserie. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (pas de
chambre spécialement aménagée). Animaux non admis. Arrêt de
bus à 5 m pour Kos. Parking public
à proximité.
À partir de

44€*

en petit-déjeuner

Les chambres : salle de bains (baignoire /WC), sèche-cheveux, air
conditionné individuel, TV/satellite,
Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort,
balcon ou terrasse. 3 e personne
sur lit d’appoint (sauf mention
contraire).
- Chambres « mini » : env. 18 m2, 1
- 2 pers., vue jardin/montagne, en
bâtiment principal.
- Chambres Casa véranda : env.
24 m2, vue arrière-pays ou vue mer
latérale, ou vue mer, 1 - 3 pers., dans
les jardins.
- Chambres Casa : env. 23 m2, vue
arrière-pays ou vue mer latérale,
ou vue mer, 1 - 3 pers., en bâtiment
principal.
- Chambres famille Casa : 2 pièces
séparées, env. 32 m2, 2 - 4 pers.,
vue arrière-pays (max. 3 adultes et
1 enfant) ou vue mer latérale (max.
2 adultes et 2 enfants en lits superposés). En bâtiment famille.
- Chambres famille en résidences : 2 pièces séparées, env.
35 m2, 2 - 4 pers., (max. 3 adultes
et 1 enfant), vue arrière-pays ou vue
mer latérale, dans les jardins.
- Chambres Casa banana : 2 pièces
séparées, env. 32 m2, 2 - 4 pers.,
(max. 3 adultes et 1 enfant), vue
arrière-pays. En bâtiment famille.
Restauration : restaurant principal
avec terrasse (formule tout compris ; 1 dîner à thème / semaine),
taverne/bar sur la plage (à la carte,
sur réservation selon disponibilité,
et météo), 2 bars. Tenue correcte
exigée.
Loisirs : 2 piscines extérieures
d’eau douce, tennis, basket, mini
soccer, ping-pong, salle de remise

Code Résa : ENKOSH

en forme, planche à voile (+ de
18 ans, diplôme requis), canoës,
pédaleurs. Animation internationale.
Payants : leçons de tennis, billard,
sports nautiques; vélos, équitation
(à proximité).

Kos

Kos Aktis Art Hotel | 4*

DODÉCANÈSE

SÉJOUR

Enfants : aire de jeux, bassin avec
toboggans. Mini-club international (4 - 12 ans, 6 j / 7), ados
(13 - 17 ans, 15/6 - 15/9). « Tasty corner » 3 - 12 ans, buffet. Matériel de
puériculture sur demande à régler
sur place. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans certaines
chambres). Chaises hautes.
Services : chaises longues, parasols
et serviettes gratuits. Coin Internet,
Wi-Fi. Ascenseurs en bâtiment. Mini
market. Parking. Cartes de crédit
acceptées.
Divers : accessible aux personnes à
mobilité réduite (bâtiment principal
et plage, pas de chambres aménagées). Animaux non admis. Arrêt de
bus à 50m.

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal avec sélection de boissons
locales.
• Possibilité de dîner à la carte à la
taverne (sur réservation).
• 10 h 30 - 01 h 30 sélection de boissons locales alcoolisées ou non,
glaces.
• Snacks de 10h30 à 12h, de 15h à 18h
et de 23h30 à minuit.
• N.B. : boissons servies au verre.
Formule valable jusqu’à 17 h le jour
du départ.

Offres spéciales :
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction à certaines dates, en réservant
avant le 28/02/2022 (hors transport
aérien et suppléments; non modifiable
non remboursable).

À partir de

62€*

en formule tout compris
Code Résa : ENCAPA

*Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SÉJOUR

Kalydna Island | 3*

DODÉCANÈSE

Situation : sur l’île de Kalymnos, à
250 m d’une plage de sable, à 5 km
du port et 2 km de l’aéroport.
L’hôtel : 42 chambres, avec salle de
bains (baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
réfrigérateur, avec balcon, vue piscine et jardin. Lit bébé gratuit (sur
demande).

Kalymnos
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux admis (sur demande).
Taverne à 500 m.

Chambre standard : env. 17 - 19 m2
pour 1 - 3 personnes.
Chambre famille : env. 20 m2 pour
3 - 4 personnes (max. 3 adultes
+ 1 enfant jusqu’à 13 ans inclus).
À partir de

30€*

en petit-déjeuner

Services : bar, piscine extérieure
avec transats et parasols gratuits. Principales cartes de crédits
acceptées. Mini-market à proximité.
Parking. Internet Wi-Fi. Coffre-fort
(env. 7 €/semaine).

Kalymnos - Patmos - Astipaléa

Code Résa : ENKKAL

Skala | 3*

Patmos

Situation : sur l’île de Patmos, à
Skala, à 50 m d’une plage de sable
(route à traverser) et du centre du
village, à 150 m du port.

- Chambres Famille : 40 m 2 ,
4 personnes (max. 2 adultes
+ 2 enfants), 2 chambres standard
communicantes.

L’hôtel : 78 chambres dans un bâtiment (rénové en 2019) de 2 étages
entouré de jardins.

Services : piscine d’eau de mer
avec transats et parasols, prêt de
serviettes. Salle de petit-déjeuner
(buffet), bar et snack-bar. Wi-Fi
dans tout l’hôtel. Salon avec TV
Satellite. Massages, yoga, baby-sitting (sur demande, payants.)
Ascenseur. Cartes de crédit Visa
et Mastercard acceptées.

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné individuel, TV/satellite,
accès Internet Wi-Fi et coffre-fort,
minibar (payant), balcon ou terrasse, vue piscine, jardin, montagne
(selon disponibilité). Lit bébé gratuit (en demande, compte comme
une personne).
À partir de

56€*

- Chambres standard : 20 m2 pour
1 à 3 personnes (max. 2 adultes +
1 enfant).

en petit-déjeuner

Divers : parties communes accessibles aux personnes à mobilité
réduite, sauf la piscine ; pas d’aménagement spécifique dans les
chambres. Animaux non admis.
Parking gratuit à 50 m, laverie, restaurants, commerces à Skala. Arrêt
de bus à 150 m.

Code Résa : ENSKAL

Maltezana Beach | 3* sup.

À partir de

45€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMALZ
* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Astipaléa

Situation : à Maltezana, face à
une plage de sable (petite route
à traverser), 5 km du port d’Agios
Andreas, 9 km de Chora, 2 km
de l’aéroport. Plages renommées
à proximité (Schinonta et Blue
Limanaki).

+ 2 enfants), chambre séparée du
coin salon (canapés lits), vue jardin
ou mer latérale (selon disponibilité).
- Junior Suite : env. 40 m2, pour
2 pers., peignoirs + chaussons,
chambre séparée du coin salon, vue
mer et piscine.

L’hôtel : 42 chambres dans 6 bâtiments d’architecture typique, avec
salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort,
balcon ou terrasse. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 personne dans la
capacité).
- Chambre standard : env. 27 m2,
pour 1-3 pers., vue jardin ou vue
mer.
- Chambre supérieure : env. 30 m2,
pour 1 - 2 pers., vue mer/piscine.
- Chambre famille : env. 42 m 2,
pour 2-4 pers., (max. 2 adultes

Services : restaurant (petit déjeuner buffet, produits locaux), bar,
piscine et bain à remous extérieur. Transats et parasols gratuits
à la piscine et sur la plage en face
de l’hôtel. Serviettes contre caution (env. 5 €). Indépendants et
payants : vélos, kayak, randonnée.
Wi-Fi. Parking. Cartes de crédit
acceptées.
Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite (1 chambre standard vue mer aménagée). Animaux
non admis. Arrêt de bus à 150 m.
Commerces, tavernes à proximité.

Hélios | 4* sup.

Pedi Beach | 4*

Amoopi - Karpathos

Symi

Ce petit hôtel de charme entièrement rénové et idéalement
placé sur la fameuse plage d’Amoopi sera idéal pour allier
détente et découverte.

Dans un cadre de toute beauté, le Pedi Beach est l’adresse
idéale pour goûter au charme et à l’authenticité
de l’île de Symi.

Situation : En bordure de la plage
de sable d’Amoopi, au sud-est de
Karpathos, 7 km du port, 10 km de
l’aéroport.

la demi pension, menu fixe et sur
réservation), 2 bars. Tenue correcte
exigée. Dîner privatif sur la plage
(payant).

Situation : en bord de mer, près d’une
petite plage de sable et galets (petite
route à traverser), 3 km du village et
du port de Yalos.

L’hôtel : 56 chambres réparties
dans de petites résidences d’un
étage.

Loisirs : piscine d’eau douce,
espace de remise en forme extérieur. Payants : centre de bien-être
avec manucure, coiffeur et massages. Cours de yoga, location de
vélos.

L’hôtel : Entièrement rénové.
56 chambres dans des batîments
d’un étage.

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné à contrôle individuel,
TV/satellite, Wi-Fi, coffre-fort, minibar (payant), nécessaire à thé/café
réapprovisionné tous les jours,
nécessaire à repasser, bouilloire,
balcon ou terrasse. Lit bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité des chambres).
1 grand lit ou 2 lits simples.
- Chambre standard : env. 18 m ,
pour 1-2 pers. Vue jardin ou vue
mer partielle (au 1er étage).
2

- Chambre supérieure vue jardin : env. 24 m2 , pour 2-4 pers.
(maxi 2 adultes + 2 enfants).
- Chambre supérieure piscine
à partager : env. 19-24 m2, pour
2 pers. Peignoirs et chaussons.
- Junior suite : env. 30-35 m 2,
pour 2-4 pers. (max. 2 adultes
+ 2 enfants). Vue mer partielle.
Peignoirs, chaussons.
Restauration : formule petit déjeuner. Formule “demi-pension plus”
en option (petit déjeuner et dîner
+ boissons incluses : 1/2 bouteille
d’eau, un verre de bière ou de vin
ou 1 boisson sans alcool), sous
forme de buffet au restaurant principal. Une soirée à thème/semaine.
Restaurant à la carte sur la plage
(possibilité de dîner 1 fois par
semaine en échange du dîner de

Services : transats et parasols à
la piscine et sur la plage. Prêt de
serviettes. Wi-Fi, parking gratuits.
Payant : blanchisserie, mini market. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. A proximité : arrêt de bus à proximité pour
Pigadia, bar et tavernes. Animaux
non admis.

Offres spéciales
• Réservez-tôt : 10% de réduction en
réservant avant le 30/04/2022 (hors
transport aérien et suppléments).
• « Demi pension Plus » offerte pour
les séjours entre le 15 et 26/05/22 et
entre le 07/10 et le 15/10/22.

Nos points forts
• Hôtel entièrement rénové
cet hiver.
• Petite structure de charme.
• A 20 m d’une des plus belles
plages de Karpathos.

À partir de

Karpathos - Symi

DODÉCANÈSE

SÉJOUR

Les chambres : salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort (env.
1 €/jour), balcon. Pas de chambres
communicantes. Lit bébé gratuit.
- Chambres standard (env. 20 m2) vue
arrière pour 1 à 2 personnes, vue mer
latérale pour 2 personnes, vue mer
frontale pour 2 personnes.
- Chambres deluxe (env. 22 m2), vue
arrière pour 2 à 3 pers. (max 2 adultes
+ 1 enfant).
- Junior Suites (env. 28 m2), vue arrière,
pour 2 à 4 personnes.
Services : restaurant-bar. Transats et
parasols gratuits sur la terrasse surplombant la plage, prêt de serviettes.
Coin internet et Wi-Fi gratuit dans
tout l’hôtel. Blanchisserie (payant).
Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes
à mobilité réduite. Animaux non
admis. Parking, arrêt de bus pour le
port à 50 m.

Symi

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local à l’arrivée.
• Réservez-tôt : jusqu’à - 15% de réduction sur les nuits pour réservation
avant le 01/05/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Nos points forts
• Cadre naturel authentique.
• En bordure de mer.
• Petit hôtel de charme.

À partir de

51€*

en en petit-déjeuner
Code Résa : ENHELK

53€*

en en petit-déjeuner
Code Résa : ENPEDI

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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CIRCUIT

Rhodes

DODÉCANÈSE

Palais des Grands Maîtres

Lindos

Échappée rhodienne
Véritable carrefour des civilisations méditerranéennes, tirant son nom de la rose
pour sa beauté, Rhodes regorge de trésors : architecture, traditions, nature,
vie locale... Voici un programme équilibré, alternant histoire, paysages, visites
et détente.
1er jour : Vol France / Rhodes.
Accueil à l’aéroport, transfert à votre hôtel, dîner
et nuit.
2e jour : Rhodes.
Journée libre à l’hôtel.

à partir de

8 jours / 7 nuits

899

€*
TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Départs garantis.
• Découverte complète de l’île de
Rhodes et 1 journée sur l’île de Symi.
• Bon équilibre entre visites et détente.
• Programme confortable, sans changement d’hôtel.

Bon à savoir : Départ les dimanches et lundis, du
03/04 au 23/10/2022.
Sites et musées sont fermés lors des jours fériés.
Certaines visites ne pourront être effectuées.
Le programme pourra être modifié en raison d’impératifs techniques.
Visites réalisées avec d’autres participants sur place.
Guide durant les excursions uniquement.

Code Résa : ENEBLU / ENEVIR

3e jour : La ville de Rhodes (1/2 journée).
Le matin, découverte de la ville de Rhodes.
Arrêt à l’acropole antique avec les vestiges du
temple d’Apollon. Continuation par le Mont Smith
avec sa vue imprenable, puis l’avenue et le port
de Mandraki. Entrée dans la vieille ville (inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco) par la porte
d’Amboise et découverte de ce chef d’œuvre de
l’architecture médiévale (entrée facultative au
palais des Grands Maîtres : env. 8 €). Retour à
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit.
4e jour : Le tour de l’île (1 journée - env. 175 km).
Départ pour l’arrière-pays, refuge des animaux emblématiques de Rhodes : le cerf et la
biche. Passage par le village d’Eleoussa, puis
arrêt à Foundoukli et visite de l’église byzantine de St Nicolas ornée d’admirables fresques.
Continuation pour le mont du prophète Elie et
pause aux auberges Elafos et Elafina, résidence
d’été du gouverneur du Dodécanèse au début
du XXe. Déjeuner dans le village traditionnel
d’Embona. Dégustation de vin chez un producteur local. Route vers le sud par la côte ouest.
Passage par le village de Siana, puis arrêt panoramique à Monolithos pour apercevoir les ruines
d’un château médiéval au sommet d’un piton
rocheux. Continuation vers le village immaculé de
Lindos, couronné d’un château médiéval et d’une
acropole antique. Visite facultative de l’Acropole
(entrée env. 12 €). Déjeuner en cours de visite
(inclus 1 verre de vin + 1/2 bouteille d’eau minérale + café). Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
5e jour : Randonnée à la Vallée des Papillons ou
Filerimos & la Vallée des Papillons (1/2 journée
- env. 65 km).
Du 03/04 au 11/06 et du 25/09 au 31/10 : randonnée facile, à l’ombre d’une riche forêt de conifères
pour découvrir la nature luxuriante de la vallée

des Papillons (entrée env. 5 €) et montée au
sommet pour la visite du monastère de Panagia
Kalopetra. Une expérience à ne pas manquer,
même si à cette période les papillons ne sont
pas présents !
Du 12/06 au 24/09 : découverte de Filerimos,
visite des vestiges de l’Acropole antique d’Ialyssos (entrée env. 6 €), l’une des 3 plus anciennes
villes de Rhodes, et de l’église byzantine de Notre
Dame. Poursuite vers la Vallée des Papillons,
paradis de verdure jalonné de petites cascades
et de fleurs et peuplée de milliers de papillons
(entrée env. 5 €). Retour à l’hôtel en début
d’après-midi. Dîner et nuit.
6e jour : L’île de Symi (1 journée).
Transfert au port de Rhodes et traversée d’1 h
pour Symi, petite île authentique au charme néoclassique, à quelques encablures des côtes
d’Asie Mineure. Visite du monastère consacré à
l’Archange Panormitis (entrée 2 € à payer sur
place), saint patron de l’île et des marins, et du
port de Yalos avec ses maisons néo-classiques.
Déjeuner libre sur le port. Retour en fin d’aprèsmidi à l’hôtel. Dîner et nuit.
7e jour : Village d’Archangelos (1/2 journée).
Découverte du village d’Archangelos, du nom
de l’Archange Michael, surplombé par le fort
médieval. Visite d’une maison traditionnelle, de
l’église du 19è s., et des antiques pressoirs à huile.
Continuation pour admirer les chevaux d’Archangelos, les plus petits chevaux au monde (espèce
protégée). Dégustation en pleine nature d’un
apéritif. Retour à l’hôtel, après-midi libre. Dîner
et nuit.
8e jour : Vol Rhodes / France.
Transfert à l’aéroport ou prolongation de votre
séjour.

Le logement (au choix)
• Club Héliades Virginia 4* (en formule tout compris).
• Blue Sea Beach Resort 4* (en formule tout compris).
• Programme réalisable également au départ des
autres hôtels de la page 146 à 154, nous consulter.

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol pour Rhodes, les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard au Club Héliades Virginia 4*, la formule tout compris à l’hôtel, le déjeuner
lors de l’excursion «Tour de l’île», les excursions mentionnées avec guide ou accompagnateur francophone, taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxe
de séjour et suppléments éventuels.
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COMBINÉ

Rhodes

DODÉCANÈSE

Kos

Rhodes

Combinés dans les îles du Dodécanèse
Des combinés de 8 ou 15 jours pour découvrir en toute liberté les îles
les plus pittoresques du Dodécanèse. Maisons blanches, azur du ciel et de la mer,
sites antiques et paysages étonnant : chaque île vous réserve bien des surprises.

1 - RHODES ET PATMOS

2e jour : Rhodes / Symi.
Traversée Rhodes/Symi en bateau rapide. Nuit
à Symi.

1er jour : Vol France / Rhodes.
Accueil à l’aéroport de Rhodes. Nuit à Rhodes.

3e jour au 4e jour : Symi.
Découverte libre de l’île.

2e jour : Rhodes.
Découverte libre de l’île.

5e jour : Symi / Rhodes.
Traversée Symi/Rhodes. Nuit à Rhodes.

3e jour : Rhodes / Patmos.
Traversée Patmos / Rhodes via Kos. Nuit à
Rhodes.

6e jour au 7e jour : Rhodes.
Découverte libre de l’île.

4e au 5e jour : Patmos.
Découverte libre de l’île.
6e jour : Patmos / Rhodes.
Traversée Patmos / Rhodes via Kos. Nuit à Rhodes.
7e jour : Rhodes.
Découverte libre de l’île.

8e jour : vol Rhodes / France.
Transfert hôtel/aéroport et vol retour.

3 îles en 2 semaines

2e jour : Rhodes.
Découverte libre de l’île.

2 - RHODES ET KOS

899

€*
TTC

Vol + combiné 2 îles

Date de départ et durée modulables

4 - RHODES, PATMOS ET KALYMNOS
1er jour : Vol France / Rhodes.
Accueil à l’aéroport de Rhodes. Nuit à Rhodes.

8e jour : vol Rhodes / France.
Transfert hôtel / aéroport et vol retour.

8 jours / 7 nuits
à partir de

2 îles en 1 semaine

Nos points forts
• Logement en hôtels confortables.
• Découverte libre des îles.
• Transferts et traversées maritimes
inclus.

1er jour : Vol France / Rhodes.
Accueil à l’aéroport de Rhodes. Nuit à Rhodes.

3e jour : Rhodes / Patmos.
Traversée Patmos / Rhodes via Kos. Nuit à
Rhodes.

2e jour : Rhodes / Kos.
Traversée Rhodes / Kos (bateau rapide env.
2 h 30). Nuit à Kos.

4e au 5e jour : Patmos.
Découverte libre de l’île.

Votre logement

3e au 4e jour : Kos.
Découverte libre de l’île.

6e jour : Patmos / Kalymnos.
Traversée Patmos/Kalymnos en bateau rapide.
Nuit à Rhodes.

5e jour : Kos / Rhodes.
Traversée Kos / Rhodes. Nuit à Rhodes.

7e au 9e jour : Kalymnos.
Découverte libre de l’île.

• Rhodes : Mediterranean 4* ou Belair 4*
• Kalymnos : Kalydna 3*
• Patmos : Skala 3*
• Symi : Pedi Beach 4* ou Nireus 2*
• Kos : Kos Junior Suites 4*

6e jour au 7e jour : Rhodes.
Découverte libre de l’île.

10e jour : Kalymnos / Rhodes.
Traversée Kalymnos/Rhodes en bateau rapide.
Nuit à Rhodes.

8e jour : vol Rhodes / France.
Transfert hôtel / aéroport et vol retour.

11e au 14e jour : Rhodes.
Découverte libre de l’île.

3 - RHODES ET SYMI
1er jour : Vol France / Rhodes.
Accueil à l’aéroport de Rhodes. Nuit à Rhodes.

15e jour : vol Rhodes / France.
Transfert hôtel / aéroport et vol retour.

(à titre indicatif)

Bon à savoir : départs les dimanches, du 08 mai au 09
octobre (dernier départ). Sens du programme défini
selon des impératifs techniques liés aux vols et traversées maritimes. Programme sujet à modification du
fait des conditions météorologiques et des jours fériés.
Nuit de transit à Rhodes impérative au retour.

Code Résa : ENCROP / ENCROK / ENCRHS / ENCRPK
* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Rhodes, les transferts et traversées maritimes, le combiné « Rhodes et Symi » (7 nuits) en chambre double, le petit-déjeuner,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Corfou :

Zante

Paxos

Villas baroques, demeures néoclassiques... Les Vénitiens ont
laissé sur cette île leur touche
romantique. Le long des côtes
s’étirent d ’immenses plages
de sable, alors qu’à l’intérieur
des terres, forêts et montagnes
donnent une impression de
diamant brut.

Belle, naturelle,
romantique, historique… les
adjectifs ne manquent pas pour
qualifier l’île de Corfou, la plus
vénitienne des îles grecques !
Elle charme autant les passionnés
d ’histoire que les amoureux
de nature et les amateurs de
vacances paisibles.

Au sud de Corfou, Paxos, la plus
petite des Iles Ioniennes, est
couverte de pins, d’oliviers et
de vignes. Charmants villages,
petites criques à l’eau cristalline,
ambiance cosmopolite… Elle
fera le bonheur des amateurs
d’authenticité et de randonnées.

Leucade
Leucade

Rattachée au continent par un
pont, l’île de Leucade vaut le
détour : villages authentiques,
rivages dentelés et plages aux
eaux cristallines sont autant de
joyaux parsemés le long de ses
côtes.

Corfou

Céphalonie
Surgissant des eaux au large des
côtes de la Grèce centrale, cette
île montagneuse est la plus vaste
des îles ioniennes. Elle offre une
nature foisonnante, des rivages
accueillants et des vestiges
historiques n’attendant plus que
leurs visiteurs…

CORFOU / IONIENNES

Un ensemble d’îles charmantes,
tour à tour préservées,
romantiques ou magiques,
parsemées entre Italie et Grèce.
Leur histoire est intimement liée
à la mythologie grecque et aux
prestigieuses familles princières
des siècles passés, séduites par
la douceur du climat et leurs
paysages doux et verdoyants.
De nombreux monuments
inspirés de l’architecture
italienne témoignent de cette
époque faste. La richesse de ce
patrimoine humain et naturel se
découvre comme un trésor.

Ithaque
Patrie d’Ulysse, Ithaque est une
petite île préservée et oubliée des
touristes, séparée de Céphalonie
par un simple bras de mer. Ses
magnifiques paysages n’ont
rien à envier à sa grande sœur.
Tranquillité et simplicité seront au
rendez-vous.

Cythère
Egarée entre Crète et Péloponnèse,
à la limite de la mer Egée, Cythère
est l’île d’Aphrodite : découvrez
ses plages intactes, ses paysages
authentiques , ses grottes
mystérieuses...

Achillion

Céphalonie

VOTRE VOL POUR... LES ÎLES IONIENNES
- Vols pour Corfou
Vols spéciaux Héliades : Paris, Nantes, Lyon
Autres villes : Bordeaux, Toulouse, Mulhouse-Bâle, Strasbourg
Compagnies : Transavia - Aegean Airlines - Easyjet - Air France - Volotea

- Vols pour Zante
Villes de départ : Paris - départs de province via Athènes ou autre
Compagnies : Transavia - Aegean Airlines - Lufthansa
Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Paleokastritsa

Nos excursions à Corfou
Gaios (Paxos)

Belle, naturelle, romantique,
historique… les adjectifs
ne manquent pas pour qualifier
Corfou la plus vénitienne des
îles grecques ! Sissi, impératrice
d’Autriche, fût elle-même séduite
par ce savoureux mélange
de Grèce et d’Italie.
Oliviers et essences
méditerranéennes y ont trouvé
un climat propice à leur
épanouissement.
Sa rade splendide aux mille et
une plages et criques, ses côtes
ensoleillées et la richesse de la
vieille ville de Corfou comblent
toutes les envies de vacances.

164

Croisière aux îles de Paxos
et Antipaxos
(1 journée) env. 46 €*
Traversée pour Paxos puis navigation
vers le sud le long de la côte ouest sauvage avec ses falaises et ses grottes.
Arrêt baignade sur l’île d’Antipaxos, puis
dans le joli port de Gaios sur l’île de Paxos.

Croisière « Blue Lagoon » :
(1 journée) env. 55 €*
Embarquement au port de Corfou. Etape
dans les grottes aux formations rocheuses
étranges, puis direction le « Blue Lagoon »,
petite baie aux eaux turquoise et au sable
blanc, pour une baignade. Continuation
vers Sivota et visite libre de ce beau village
de pêcheurs . Déjeuner libre en taverne ou
sur le bateau. Retour vers Messonghi après
2 arrêts sur les blancs de sable aux eaux
peu profondes ou temps libre pour un café
sur la côte Sud.

Blue Lagoon

CORFOU / IONIENNES
Le palais d’Achillion

Les Météores

Safari 4x4

(1 journée avec déjeuner) env. 140 €*
Départ matinal, ferry pour Igoumenitsa
et route vers les Météores : ces monastères orthodoxes « suspendus au ciel »,
créent un décor surréaliste. Visite d’un
des monastères. Retour en fin de journée.

(1 journée) env. 65 €*
Découverte du cœur authentique de l’île
de Corfou, au volant de votre 4x4. Villages
typiques, forêts, paysages sublimes...
Une aventure unique.

L’Achillion, Kanoni et Corfou

Kanoni

(1/2 journée avec apéritif) env. 55 €*
(entrée 6 € à régler sur place)
Le palais d’Achillion, édifié en 1890 à
la demande de la célèbre Sissi, Kanoni,
la petite île « Pontikonissi », l’église de
Vlacherena, aperçu des ruines récemment
mises à jour de l’antique cité de Corfou.
Visite à pied de la ville actuelle : son
centre historique et pittoresque, l’église
St-Spiridon.

Aventure en Albanie
(1 journée avec déjeuner) env. 67 €*
Embarquement et navigation pour Saranda
(taxes 10 € à régler sur place). Départ
en bus le long de la côte sud-est jusqu’à
l’ancienne ville romaine de Buthrote :
le théâtre, les bains romains, la chapelle
du Ve siècle, la basilique du VIe siècle, la
« Porte du Lion » et la forteresse médiévale du XIVe siècle (musée). Retour en fin
de journée.

*Programme et tarifs (par personne) donnés à titre indicatif (entrées, repas et boissons non compris sauf mention contraire).
Transfert depuis votre hôtel inclus sauf mention contraire. Réductions pour les enfants pour la plupart des excursions.
Inscription et règlement sur place sous réserve d’un minimum de participants. N.B. : croisières disponibles à partir de mai.
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CORFOU / IONIENNES

CLUBS
CLUB HÉLIADES
HÉLIADES

Apollo Palace | 5*
Messonghi

Un superbe club Héliades
construit dans un esprit
« village », implanté au cœur
d’un grand jardin méditerranéen,
à quelques pas de la plage.
Idéal pour les familles et tous ceux
qui veulent profiter de vacances
sportives ou relaxantes sous
le soleil grec.

166

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal avec sélection de boissons locales (eau minérale, sodas, jus
de fruits concentrés, bière pression et vin).
• Possibilité de dîner 1 fois/sem. au restaurant à la
carte du 01/6 au 30/9 (boissons de la formule tout
compris incluses), sur réservation et 25 % de réduction les autres fois (en remplacement des repas de
la formule tout compris).
• Au bar de la piscine : petit déjeuner tardif
(10 h - 11 h 30) ; glaces (10 h - 18 h) ; snacks
(12 h - 18 h : sandwichs, salades, pâtes, pizzas,
fruits ; 16 h - 17 h : café, thé, biscuits.
• Selon les bars, 10 h - 23 h : sélection de boissons
locales avec ou sans alcool (boissons chaudes et
fraîches, sodas, jus concentrés, eau minérale, bière
pression, vin, cocktails, ouzo, brandy, sélection de
cafés filtres et thés).
• Panier-repas à réserver la veille auprès de la
réception.
• Formule valable dès votre arrivée et jusqu’au
moment du départ.

Corfou

CORFOU / IONIENNES

CLUBS
CLUB HÉLIADES
HÉLIADES

Le club : 348 chambres (bâtiment principal de
2 étages et plusieurs petites résidences d’un
étage), à l’architecture locale.
Les chambres : environ 18 - 25 m2, pour 1 à 4 personnes (max. 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes
+ 2 enfants), avec salle de bains ouverte sur la
chambre (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite, mini réfrigérateur, mini-bar (payant), coffre-fort et Wi-Fi
gratuits, terrasse ou balcon vue jardin (terrasse
en commun pour certaines chambres en rez-dechaussée). Les 3e et 4e personnes sur canapé-lit.
Le bébé compte comme une personne dans
la capacité des chambres. Pas de chambres
communicantes.
Restauration : restaurant principal avec terrasse
(cuisine locale et internationale, buffets, soirées
à thèmes), restaurant de spécialités méditerranéennes à la carte (avec supplément, ouvert
du 01/06 au 30/09), snack-bar, bar. Tenue correcte exigée (pantalon pour les messieurs le soir).
Loisirs : 3 piscines extérieures (dont une dédiée
aux animations et une réservée aux adultes),
ping-pong, waterpolo, volley-ball, basket-ball,
mini-football, pétanque, fléchettes, salle de
remise en forme (accès + 16 ans). Amphithéâtre
extérieur, discothèque (à partir de mai).
Payants : mini-golf, billard, centre Spa (hammam,
sauna, soins et massages), et indépendants de
l’hôtel : sports nautiques (selon conditions
météo).

enfants. Les ados seront les acteurs de leur séjour
avec notre animateur des Instants Ados. Profitez
en famille ou entre amis des Rencontres Hélia,
à la découverte des saveurs, de la culture, de la
nature de votre destination. Chaque semaine (si
les conditions météo le permettent), une soirée
grecque avec danseurs apportera une touche
festive et typique à votre séjour !
Enfants : les enfants profiteront d’une animation
spéciale et adaptée par tranche d’âge : Club
Kids 4 à 8 ans (toute la saison), Club Juniors 8 à
12 ans (juillet et août), Instant Ados + de 12 ans
(juillet et août). Bassin et aire de jeux pour les
plus petits mais également services de baby-sitting (payant), chaises hautes, poussettes (contre
caution, selon disponibilités) et lit bébé seront à
disposition.
N.B. : Les clubs et Instants sont garantis à partir
de 5 participants minimum.
Services : transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage (selon disponibilité), serviettes contre caution (env. 5 €). Wi-Fi gratuit
dans tout l’hôtel. Ascenseur (bâtiment principal),
parking. Navette payante pour la ville de Corfou
3 fois par semaine (env. 10 €/pers. A/R, départ le
matin, retour début d’après-midi, réservation la
veille, sous réserve). Cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (4 chambres aménagées). Petits animaux admis (- 5 kg), interdits aux restaurants et
autour des piscines. Arrêt de bus devant l’hôtel.
Commerces et tavernes à proximité.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : A 50 m d’une plage de sable et galets
(petite route à traverser), sur la côte sud-est,
à 100 m du village de Messonghi, 1,5 km de la
petite station balnéaire de Moraitika, au bord de
la rivière « Messonghi », à 24 km de la ville de
Corfou et 22 km de l’aéroport.

599

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Bouteille d’eau à l’arrivée.
• Jeunes mariés : une bouteille de vin local et
fruits dans la chambre à l’arrivée.

Nos points forts
• Dans la belle région de Messonghi.
• Beau cadre à la végétation
méditerranéenne.
• Conçu comme un village, architecture
locale.
• Chambres spacieuses et confortables.
• Son centre Spa.
• Sa formule tout compris.

Animation : les animateurs Héliades, en collaboration avec l’équipe internationale, vous accompagnent tout au long de votre séjour avec un
programme d’activités variées en journée comme
en soirée, 6 jours sur 7 : stretching, réveil musculaire, aquagym, tournois, viendront compléter
une multitude de divertissements pour adultes et
Code Résa : ENAPOC
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Corfou, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre double standard, la formule tout compris, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (100 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Paradise | 3*

Oasis | 3*

Gouvia

Perama

Vous apprécierez son ambiance chaleureuse, sa grande
piscine avec vue panoramique et sa situation idéale
pour effectuer des excursions.

Un hôtel chaleureux surplombant la mer qui comblera
les amateurs de promenades dans un cadre verdoyant
pour des moments en famille ou à deux !

Situation : à Gouvia, à 600 m de
la plage (sable et petits cailloux),
8 km de Corfou et de son aéroport.

Situation : à flanc de colline sur l’île
de Corfou, près du village traditionnel de Benitses, dans la région de
Pérama, surplombant une plage,
7 km de la ville de Corfou et 5 km
de l’aéroport.

L’hôtel : 60 chambres (env. 18 m2)
vue jardin pour 1 à 3 personnes,
ou vue mer pour 2 à 3 personnes.
3e pers. sur lit d’appoint. Salle de
bains (douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, TV/satellite, air
conditionné, coffre-fort, Wi-Fi,
balcon. Chambres communicantes.
Lit bébé gratuit (le bébé compte
comme une personne dans la
capacité des chambres).

L’hôtel : 55 chambres dans un
bâtiment de 3 étages. Salle de
bains (baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, A/C, Wi-Fi, TV/
Sat., réfrigérateur, balcon vue mer
et vue îlot de Pontikonissi. Lit bébé
gratuit (compte dans la capacité
des chambres).

Loisirs : piscine d’eau douce,
ping-pong, fléchettes, pétanque.
Payants : location de vélos (sur
demande), et indépendants de
l’hôtel, sports nautiques sur la
plage.

- Chambres standard : env. 18 m², 1 à
3 personnes.
Restauration : restaurant principal
(petit déjeuner buffet, dîner buffets
ou menu 4 plats selon participants).
Formule «demi-pension plus» boissons incluses (1 verre de vin, bière
ou soda, 1/2 litre d’eau minérale
en carafe. Soda ou jus de fruits +
1/2 litre d’eau minérale en carafe
pour les enfants) ; possibilité de
petit déjeuner seul (avec réduction). Bar à la piscine, snack-bar
sur la plage (mai à fin septembre),
bar. Menus spéciaux sur demande
(végétarien, diabétique).

Services : restaurants, snackbar près de la piscine. Formule
demi-pension hors boissons.
Transats gratuits autour de la
piscine, payants sur la plage.
Serviettes contre caution (env.
10 €). Wi-Fi gratuit dans les parties communes, ascenseur, parking. Service de blanchisserie sur
demande (payant). Principales
cartes de crédit acceptées.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 300 m pour Corfou et le nord
de l’île. Commerces et tavernes à
400 m.

559

*
€
TTC

Vol + demi-pension
Date de départ et durée modulables

Code Résa : ENPARC

Loisirs : piscine d’eau douce
(05/05 au 08/10, selon météo),
petite plage aménagée privée
(accès à la mer par des escaliers),
salle de TV/satellite, aire de jeux.
Soirées thématiques (1 à 2 fois /
semaine, juin à septembre). Payant
et indépendant : salle de gymnastique (sur la route de Corfou, accessible en bus public payant).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage
aménagée ; serviettes contre
caution (env. 5 € / serviette).

Wi-Fi dans tout l’hôtel, parking
privé, coffre-fort à la réception.
Ascenseurs. Chaises hautes (sur
demande). Baby-sitting (payant
sur demande). Payants et indépendants : salon de beauté (transfert
gratuit depuis l’hôtel, sur réservation). Cartes de crédit Visa et
Mastercard acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
en face de l’hôtel pour la ville de
Corfou. Restaurants, bars et commerces à proximité.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Corfou
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SÉJOUR

529€

*

TTC

Vol + demi-pension Plus
Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Situation idéale pour les
excursions.
• Une plage aménagée
privée.
• Ambiance conviviale et
familiale.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : corbeille de fruit
et bouteille de vin en chambre
à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’ à 10 % de
réduction pour une réservation
avant le 15/04/22 (hors transport aérien et suppléments, non
cumulable).
Code Résa : ENOASC

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Corfou, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard (vue jardin au Paradise), la pension indiquée, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Chambre standard

Aeolos Beach Resort | 4*
Pérama
Construit à flanc de colline, l’Aeolos Beach Resort se fond dans un vaste jardin
d’oliviers et de cyprès. Vous apprécierez son ambiance chaleureuse, sa grande piscine
à débordement avec vue panoramique sur la mer Ionienne et sa situation idéale.

L’hôtel : 333 chambres réparties dans un bâtiment principal de 3 étages et résidences de
2 étages dans un vaste jardin.
Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
réfrigérateur, bouilloire et nécessaire thé/café,
coffre-fort, Wi-Fi, TV/satellite, balcon ou terrasse. Pas de chambres communicantes. 3e et
4e personnes en canapé lit.
- Chambres standard en résidence : env. 21 m2,
pour 1-3 pers, baignoire, vue jardin ou vue mer
latérale.
- Chambres supérieures en résidence : env.
25 m2, pour 2-3 pers., vue mer.
- Chambres Famille en résidence : env. 30 m2,
pour 3-4 pers., vue jardin ou mer latérale (selon
disponibilité), chambre et salon séparés (porte
coulissante).
- Suites famille en résidence : env. 46 m2, pour
3-4 pers., 2 chambres séparées, vue mer.
- Chambres standard en bâtiment : env. 21 m2,
pour 1-3 pers, baignoire, vue mer, balcon.
- Chambres de luxe en bâtiment : env. 25 m2,
pour 2-3 pers., grand lit, vue mer.
Restauration : restaurant principal avec terrasse
(cuisine internationale et méditerranéenne),
2 restaurants à la carte : « Ionio » (petit déjeuner
buffet et cuisine grecque le soir) et restaurant
sur la plage “Paralia” (déjeuner buffet italien, et
cuisine méditerranéenne le soir), bars, snackbars, “Sweet Corner” (glaces, crêpes et gaufres).
Dîner privé et paniers repas avec supplément à
réserver la veille. Tenue correcte le soir (pantalon long pour les messieurs).
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce dont
une de 200 m2 réservée aux adultes, aérobic,

ping-pong, pétanque, water-polo, beach-volley,
aquagym, padel, tennis (sur réservation ; éclairage gratuit) ; salle de remise en forme et sauna.
Animation internationale en journée (tournois
sportifs) et en soirée (spectacles, musique).
Soirée grecque chaque semaine. Payants : billard, jeux vidéo, centre Spa (soins et massages)
et, indépendants de l’hôtel : sports nautiques.
Enfants : bassin et aire de jeux. Mini-club international pour les 4 - 12 ans (6 jours/7, 10 h-12 h
et 15 h-17 h). Mini disco. Chaises hautes. Babysitting sur demande (payant). Lit bébé gratuit
(compte comme une personne dans la capacité
des chambres).
Services : transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage. Serviettes contre caution
(env. 10 €/serviette). Navette gratuite pour se
déplacer dans le complexe, Wi-Fi gratuit dans
tout l’hôtel, ascenseur, parking privé. Payants :
salon de beauté, coin internet, boutiques, blanchisserie sur demande. Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité
réduite ; déconseillé aux personnes ayant du mal
à se déplacer. Animaux non admis. Arrêt de bus
à 100 m pour Corfou. Commerces et tavernes
à 3 km.

Formule tout compris
• Pension complète (buffets) au restaurant principal
avec sélection de boissons locales avec ou sans
alcool). 4 diners à thème/semaine. Plats végétariens et sans gluten, show cooking. Déjeuner buffet
au « Paralia » avec pâtes et pizzas.
• Sur réservation (48 h avant) : 1 dîner par séjour au
restaurant « Paralia » et au « Ionio » (menu fixe,
sélection de boissons incluses).
• De 11 h-17 h, aux snack-bars, en-cas sucrés et salés.
• Selon les bars (10 h - 00 h) sélection de boissons
locales et internationales avec ou sans alcool.
• Formule valable dès l’arrivée jusqu’à l’heure du
départ. Boissons servies au verre. Certaines boissons internationales et en bouteille en supplément.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : à Perama, 100 m d’une plage privative (sable et petits cailloux, accès par un passage souterrain), 10 km de Corfou et 8 km de
son aéroport.

599

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Massage offert : 15 mn par personne adulte et
par séjour (séjour min. 7 nuits).
• Chambres de luxe en bâtiment : à l’arrivée,
corbeille de fruits, bouteille de vin, peignoirs
et chaussons.
• Famille monoparentale : à certaines périodes,
réduction pour 1 adulte + 1 enfant 2 - 12 ans
logés dans la même chambre standard.
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Nos points forts
•
•
•
•

Situation idéale pour les excursions.
Une plage aménagée privée.
Ambiance conviviale et familiale.
Formule tout compris.

Code Résa : ENAEOL

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Corfou, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard vue jardin en résidence, la formule tout compris,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (50 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Corfou Holiday Palace | 5*
Kanoni
La ville de Corfou, Kanoni, le palais de Sissi... Le Corfou Holiday Palace vous offre
tout cela à un jet de pierre ! Combinez détente et découverte à volonté, en couple
ou en famille, depuis votre hôtel tout confort.
Situation : à Kanoni, 100 m d’une plage de sable
(accès par funiculaire), 4 km de la ville de Corfou,
de son port et de l’aéroport.
L’hôtel : 264 chambres réparties entre un bâtiment de 7 étages et 4 résidences d’un étage,
au cœur d’un immense parc arboré de pins, de
cyprès et d’eucalyptus, et dominant les eaux limpides de la mer Ionienne.

à partir de

6 jours / 5 nuits

579

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/
satellite, réfrigérateur, coffre-fort, Wi-Fi, nécessaire à thé/café, terrasse ou balcon. Lit bébé
gratuit (compte comme une personne dans la
capacité). Chambres communicantes standard
vue lac et supérieures vue mer.
- Chambres standard : env. 22 m2, vue lac ou vue
mer (1 à 3 pers. 2 lits simples, lit d’appoint pour
la 3e pers.).

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 20 % de réduction pour
réservation avant le 30/04/22 (hors transport
aérien et suppléments).

- Chambres supérieures : env. 25-27 m2, 1 à 3 pers.
(lit d’appoint pour la 3e pers.), situées dans les
étages supérieures, vue lac ou vue mer.

Chambre double vue mer

Nos points forts
• A proximité de la ville de Corfou et
des sites classiques.
• Centre de bien-être à l’hôtel.
• Idéal pour combiner détente et
découverte.

- Bungalows supérieurs vue mer : env. 25-27 m2,
2 à 4 pers. (max. 3 adultes + 1 enfant sur canapé-lit et lit d’appoint), certains avec piscine à
partager entre 6 bungalows avec supplément
(env. 35 m2).
- Bungalows famille vue jardin (env. 60 m2, sur
2 niveaux ouverts, pour 4 pers., max. 3 adultes
+ 1 enfant); salon au rez de chaussée, chambre à
l’étage sans porte et 2 salles de bains.
- Ionian Blue Suites (env. 43 m2, 2-4 pers. max.
2 adultes + 2 enfants), une pièce avec coin salon
et piscine à partager avec 9 autres chambres.
- Suites 1 chambre vue mer (env. 60 m2), 2-4 pers.
max. 2 adultes + 2 enfants, coin salon et chambre
séparée (lit d’appoint pour la 3e pers. ou canapé-lit pour les enfants).
Restauration : 4 restaurants : restaurant principal
« Eptanissa » (formule demi-pension buffets ou à
la carte), restaurant sur la plage, sushi bar (mai à
octobre, selon météo), restaurant à la carte « La
Veranda di Corfu ». Tenue correcte exigée en soirée. Soirées à thème.
Loisirs : piscine extérieure d’eau de mer, piscine
intérieure d’eau douce (chauffée en avril et en
octobre), ping-pong, salle de remise en forme
(appareils électroniques payants). Payants : selon
météo, tennis, billard, centre de bien-être (de mai
à octobre, hammam, massages, aromathérapie,
salon de beauté). Golf 18 trous à env. 16 km.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage, serviettes contre caution
(env. 10 €/serviette). Wi-Fi gratuit à la réception.
Ascenseur dans le bâtiment principal, parking.
Payant : minimarket, blanchisserie. Cartes de
crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus à 100 m pour la ville de Corfou. N.B. : survol
des avions.

Code Résa : ENCORH

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Corfou, les transferts, le séjour (5 nuits) en double standard vue lac, la demi-pension, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier
(50 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Chambres en résidences
« Daphnila »

Grecotel Lux Me Daphnila Bay | 5*
Dassia
Le Grecotel Lux Me Daphnila Bay est un hôtel raffiné, parfaitement équipé et très bien
situé, qui satisfera vos envies de bien-être, de moments en famille, de détente et de
découverte, le tout dans un cadre de toute beauté.

L’hôtel : 261 chambres dans 1 bâtiment de 3 étages
et de petites résidences d’un étage, à flanc de
colline.
Les chambres : salle de bains (baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou terrasse.
Banquette ou canapé-lit pour les 3e/4e pers., lit
d’appoint pour la 5e pers.
- Chambres supérieures en bâtiment : env. 28 m2,
vue jardin/montagne (1 à 3 pers.) ou vue mer (2 à
3 pers.). Certaines communicantes.
- Chambres « Sky Lux Me » en bâtiment : env.
28 m2, pour 2 à 3 pers, vue mer.
- Chambres «Daphnila» en résidences : env. 38 m2,
2 à 3 pers. vue jardin (baignoire ou douche) ou vue
mer latérale partielle.
- Chambres Famille « Daphnila » en résidence : dans les jardins, env. 42 m2, (max. 3 adultes
+ 1 enfant ou 2 adultes + 3 enfants), 2 pièces séparées, vue jardin.
- Chambres Famille Lux Me en résidence : env.
50 m2, max 2 adultes + 3 enfants. 2 pièces, près
de la mer.
- Chambres « Paradiso » famille en résidence : env.
50 m2, vue jardin (2-5 pers.,max. 2 adultes +
3 enfants) ou près de la mer (2-4 pers. max.
2 adultes + 2 enfants).
- Chambre famille « Robinson Crusoé » : en résidence, env. 50 m2, 2 - 5 pers. (max. 2 adultes et
3 enfants), vue jardin ou vue mer partielle ou
latérale.
Restauration : Formule tout compris
« Lux Me : Luxury Made Easy ». Restaurant principal avec terrasse (buffets, cuisine grecque et internationale, grillades, déjeuner grec le dimanche).
5 restaurants à la carte (sur réservation, ouverts
selon météo). 4 bars, snack-bar. Soirées à thème.
Tenue élégante en soirée (pantalon et chemise
pour les messieurs).

Loisirs : piscine d’eau douce, ping-pong, tir à l’arc,
foot 5 x 5, basketball, beach-volley, 7 courts de
tennis, salle de remise en forme, planche à voile
(avec licence), canoës, pédaleurs. Animation internationale (6 j/7, journée et soirée), soirée folklorique chaque semaine. Payants : billards, leçons
de tennis, centre Elixir Spa (6 j/7, piscine d’eau
de mer chauffée, hydromassage, bain à remous,
sauna, hammam, soins et massages). Indépendants
et payants : sports nautiques (ski nautique, bouées,
banane, parachute ascensionnel, jet ski), VTT, plongée sous-marine, équitation et golf à proximité.
Enfants : bassin, aire de jeux. Mini-club (4 à - 14 ans,
6 j/7, 10 h -18 h) et ados (14 ans et +, de mi-juin à
mi-sept. à certaines heures). « Tasty Corner » pour
les 2 - 12 ans de 11 h à 17 h (snack et boissons, plats
chauds et froids au déjeuner). Chaises hautes. Sur
demande, matériel de puériculture. Baby sitting
payant. Lit bébé gratuit.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine,
transats gratuits sur la plage, prêt de serviettes.
Navettes pour la plage. Coin internet et Wi-Fi
gratuit dans tout l’hôtel. Payants : mini-market,
boutique, coiffeur (sur rendez-vous), blanchisserie (sur demande). Ascenseur, parking. Cartes de
crédit acceptées.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : à Limnes, dans la région de Daphnila,
sur une plage de sable et petits galets, 3 km de
Dassia, 12 km de Corfou.

759

*
€
TTC

Vol + formule tout compris « Lux Me »
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Tasty Corner : buffet gratuit pour le déjeuner
pour les enfants de 2 à moins de 12 ans.
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction pour
une réservation avant le 28/02/22 (hors
transport aérien et suppléments).

Divers : non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis. Arrêt de bus à 400 m
pour la ville de Corfou.

Formule tout compris « Lux Me »
• Pension complète (buffets) au restaurant principal
avec eau, bière pression, vin local, boissons sans
alcool. Buffet enfants (12 h 30-14 h 30 et 18 h 30 20 h 30).
• Possibilité de déjeuner et dîner (sur réservation) dans
tous les restaurants 1 fois par semaine.
• De 9 h à 01 h 30 selon les bars : sélection de boissons
locales alcoolisées ou non. Cocktails (17 h 30-01 h 30).
• Collations 24h /24 (pâtisseries, glaces, crêpes,
gaufres, en-cas, canapés et sandwiches).
• Dîner (sur réservation) dans une sélection de restaurants des hôtels Eva Palace et Corfou Imperial (réduction de 20 € /adulte et 10 € /enfant).
• Formule valable jusqu’à 17 h le jour du départ.

Nos points forts
• A la fois familial et haut de gamme.
• Vaste gamme de services et de loisirs
pour petits et grands.
• Centre Spa.
• Très beau cadre face à la mer.
• Formule tout compris

Code Résa : ENDAPH

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Corfou, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre supérieure vue jardin/montagne, la formule tout compris « Lux Me »,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Junior suite

Grecotel Eva Palace | 5*
Luxury Beach Resort - Kommeno
Situé sur la presqu’île de Kommeno, au cœur de jardins exotiques et parfumés,
cet hôtel particulièrement adapté aux familles bénéficie d’une vue panoramique
sur la mer Ionienne et la ville de Corfou, et offre des prestations de grande qualité.
Situation : dans la baie de Kommeno, surplombant une belle plage de sable et galets, 3 km de
Dassia, 10 km de Corfou, 14 km de l’aéroport.
L’hôtel : 225 chambres dans un bâtiment principal de 6 étages et des résidences, au cœur de
magnifiques jardins.

à partir de

5 jours / 4 nuits

649€

*

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Les chambres : salle de bains (baignoire /WC),
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, air conditionné, Wi-Fi, bouilloire, nécessaire à thé/café,
réfrigérateur, minibar (payant), TV/satellite,
coffre-fort, balcon ou terrasse. Canapé-lit ou lit
d’appoint pour les 3e et 4e pers.
- Chambres standard en bâtiment : env. 28 m ,
vue arrière-pays (1 -3 pers.), vue mer latérale ou
vue mer panoramique (2 - 3 pers.).
2

- Chambres standard en résidence : env. 25 m2,
2 - 3 pers. (max. 2 adultes + 1 enfant), vue jardin.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin et fruits à l’arrivée dans
la chambre.
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction
pour une réservation avant le 28/02/22 (hors
transport aérien et suppléments).

Nos points forts
• Services de qualité.
• Cadre enchanteur, belle plage et
immense piscine.
• Formule « Confort All In » en option.
• Excellent point de départ pour les
excursions.

- Chambres supérieures panoramiques en bâtiment : env. 28 m2, 2 - 3 pers., vue mer en étage
élevé.
- Chambres supérieures vue mer en résidence : env. 25 m2, 2 - 3 pers. (max. 2 adultes
+ 1 enfant).
- Chambres famille vue montagne en bâtiment : env. 31 m2, 2 - 4 pers. (max 3 adultes +
1 enfant).
- Junior suites : en bâtiment vue mer (env. 33 m2,
2 adultes) ou résidence vue mer (env. 38 m2,
pour 2 adultes + 2 enfants), chambre avec coin
salon.
- Suites Deluxe vue mer latérale en résidence : env. 45 m2, 2 - 4 pers. (max. 3 adultes
+ 1 enfant). Chambre et salon séparés (porte
coulissante).
R e s t a u ra t i o n : re s t a u ra n t p r i n c i p a l
« Mediterraneo » avec terrasse (buffets, soirées à thème). 2 restaurants à la carte (steak
house et sushi, sur réservation), 3 bars. Formule
demi-pension ; « Confort All In » en option.
Tenue correcte exigée.

Loisirs : piscine extérieure d’eau de mer, terrain multisports, aquagym, cours de yoga ou
zumba, prêt de masques et tubas. Centre de
remise en forme. Animation en journée et soirée.
7 courts de tennis au Grecotel Lux Me Daphnila
Bay (env.1 km), matériel et leçons payants.
Payants : centre Spa (massages et soins, sauna),
vélos, plongée, sports nautiques au Grecotel
Corfou Impérial à 500 m (canoës, pédaleurs,
ski nautique (licence exigée). Indépendants et
payants : équitation (7 km), golf (14 km).
Enfants : aire de jeux. Mini club Grecoland (4
-12 ans, 6 j/7, 10 h - 18 h de juin à aout, avec
collations). Buffet « Tasty corner » avec boissons (12 h 30 - 14 h). Chaises hautes, matériel
de puériculture sur demande, certains payants.
Lit bébé gratuit (compte comme 1 personne
dans la capacité de certaines chambres). Menus
pour les + de 6 ans aux restaurants à la carte et
baby-sitting sur demande, payants.
Services : transats et parasols à la piscine et sur
la plage gratuits, prêt de serviettes. Boutique,
bijouterie, parking privé. Navette pour Corfou
(10 €, sur réservation). Blanchisserie (payant).
Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis.

Formule « Confort All In » (en option)
• Petit déjeuner et dîner au restaurant principal
(buffets) avec sélection de boissons.
• Déjeuner au Contessa (buffet).
• Un dîner dans l’un des restaurants à la carte (1 fois /
séjour de 7 nuits minimum, sur réservation) ; réduction sur l’addition les autres fois.
• De 10 h 30 à 18 h, glaces et snacks.
• De 10 h 30-01 h, selon les bars : sélection de boissons locales alcoolisées ou non.
• Navette gratuite pour Corfou.
• Menus enfants dans les restaurants à la carte.
• Formule valable dès l’arrivée jusqu’à 17 h le jour
du départ.

Code Résa : ENEVAP

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Corfou, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard bâtiment vue arrière-pays ou standard vue jardin en résidence, la
demi-pension, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

172

CORFOU / IONIENNES

SÉJOUR PRESTIGE

Corfou

Résidence Deluxe

Grecotel Corfou Imperial | Luxe
Luxury Beach Resort - Kommeno
Surplombant la mer ionienne, sur une péninsule plantée d’essences
méditerranéennes, cet hôtel offre un confort haut de gamme et une multitude
de services. A savourer le temps d’un séjour... impérial !

L’hôtel : 300 chambres dans 1 bâtiment de
5 étages, 8 résidences de 2 étages, et le bâtiment
« Boschetto », dédié aux familles.
Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, air conditionné, TV/satellite, coffre-fort,
minibar (payant), Wi-Fi, nécessaire à thé/café.
• En bâtiment :
- Chambre deluxe : env. 32 m2, 1 à 3 pers., balcon
vue mer.
- Suite deluxe : env. 64 m2, vue mer, 2 à 3 pers.,
(max. 2 adultes + 1 enfant), 2 salles de bains,
chambre et salon séparés (porte coulissante).
- Suite famille deluxe : au dernier étage, env.
64 m2, 2 à 4 pers (max. 2 adultes et 2 enfants,
chambre et salon séparés (porte coulissante,
1 grand lit et 2 lits simples), 2 salles de bains,
balcon vue mer panoramique.
• En résidence :
- Chambre deluxe vue mer : env. 31 m2, 2-3 pers.,
1 pièce, au 1e étage.
- Chambres famille swim up open plan : 1 pièce,
env. 33 m2, 2 à 4 pers. (max. 2 adultes + 2 enfants),
avec piscine à partager, vue jardin.
- Suite Famille « Boschetto » : env. 50 m2, 2 4 personnes, 2 chambres séparées (porte coulissante), balcon ou terrasse.
- Junior suites, duplex ou villas de 3 à 8 personnes : nous consulter.
Restauration : restaurant principal « Mon repos »
(rénové ; buffets). Restaurants à la carte (sur
réservation) « Aristos Fine Dining » (diner ; gastronomie française), « Trattoria » (italien ; déjeuner et dîner), « Merlin’s » (diner ; fusion asiatique
et latino-américaine), glacier (11 h - 19 h ; juin à
septembre), « Yali Seafood » (produits de la mer,
déjeuner et dîner ; juin à septembre), 5 bars.
Formule demi-pension «Dine Club» ; formule
petit déjeuner en option, avec réduction. Tenue
correcte exigée en soirée.
Loisirs : 3 piscines extérieures d’eau douce (dont

1 chauffée en avril, mai et octobre), ping-pong,
fléchettes. Animation internationale (6 j/ 7).
Payants : centre Spa Elixir, sports nautiques (ski
nautique, canoë, bananes), tennis (club au Lux Me
Daphnila Bay, à proximité). Indépendants : plongée (5 km), promenades à cheval (7 km) et location de vélos.
Enfants : mini-club 4 - 6 et 7 - 12 ans, 6 j / 7,
10 h - 18 h ; club junior 13 ans et + (mi-juin à
mi-sept.). “Tasty corner” au restaurant principal (12 h 30 – 14 h) et menu enfant au diner
dans les restaurants* à la carte (- de 12 ans). Au
Grecoland club : 11 h – 17 h ; sandwichs, yaourts,
glaces, gâteaux, jus de fruits et déjeuners chauds.
Baby-sitting sur demande (payant). Chaises
hautes. Matériel de puériculture (à réserver et
régler / place selon disponibilité). Repas bébé
sur demande (payant). Lit bébé gratuit (compte
comme une pers. dans certaines chambres).
Services : chaises longues et parasols gratuits à
la piscine et sur la plage, prêt de serviettes. Coin
Internet, Wi-Fi gratuit. Mini market, salon de coiffure, blanchisserie. Ascenseur, parking. Navette
maritime gratuite reliant les 3 hôtels de la chaîne
Grecotel de Corfou (15/06 au 30/09) et navette
gratuite pour la ville de Corfou 2 fois / jour (minimum de clients requis, sur réservation et selon
météo). Cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : sur une péninsule, surplombant cinq
criques avec plages de sable, 12 km de la ville de
Corfou, de son port et de l’aéroport.

879€

*

TTC

Vol + formule demi-pension
Dine Club

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin pétillant, fruits et friandises dans la chambre à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction pour
une réservation avant le 28/02/22. (Hors
transport aérien et suppléments).

Centre Elixir Spa
• Piscine intérieure chauffée (avril, mai et
octobre), sauna, hammam, salle de remise
en forme. Accès, soins et massages payants
(réservation et règlement / place).

Formule demi-pension « Dine Club »
• Petit déjeuner et dîner au restaurant principal ou
dîner au restaurant* à la carte avec crédit (20 € /
adulte, 10 € / enfant ; sur réservation).
• Possibilité de déjeuner en échange du diner, au restaurant principal ou au restaurant italien avec crédit
de 20 € / adulte, 10 € / enfant.
• 1 Dîner / séjour de 7 nuits, au restaurant* à la carte
(menu ; sur réservation).
• 1 Dîner par séjour au « Danilla Village », village
typique reconstitué (sur réservation, transferts
inclus ; séjour min. 7 nuits du 15/05 au 15/10).
* restaurants à la carte de l’hôtel et certains restaurants de l’Eva Palace et du Lux Me Daphnila Bay selon
disponibilité et météo. Transferts payants.

Nos points forts
• A la fois familial et très haut de gamme.
• Vaste gamme de services.
• Très beau cadre et formule «Dine
Club ».
• Nombreux loisirs pour petits et grands.

Code Résa : ENCORI

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Corfou, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre deluxe bâtiment ou résidence vue mer, la demi-pension « Dine Club »,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Olivar Suites | 5*
Messonghi
Un moulin à huile du 18e siècle, une élégante construction traditionnelle, le bleu infini
de la mer Ionienne, des bougainvilliers généreux et des oliviers centenaires, voici le
cœur de l’hôtel Olivar Suites, un lieu privilégié pour un séjour empreint de sérénité
et de bien-être.

à partir de

5 jours / 4 nuits

749

€*
TTC

Vol + petit déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez-tôt* : jusqu’à 15 % de réduction en
réservant avant le 31/03/22 (valable sur les
repas ; hors transport aérien).
• 14 = 12 nuits ou 7 = 6 nuits* : pour séjour du
02/05 au 17/05 et du 05/10 au 25/10/22.
• Séjour enfant gratuit : pour 1 ou 2 enfants
logés avec 2 adultes payant plein tarif en
petit déjeuner (hors transport aérien et
suppléments).
• Pour tous : verre de bienvenue et bouteille
de vin local. 1 bouteille d’eau minérale chaque
jour. Accès gratuit au sauna (sur réservation)
et à la salle de remise en forme.
* Offres non cumulables.

Nos points forts
• Sur la plage de Messonghi.
• Junior suites et Suites spacieuses
et modernes.
• Centre Spa.
• Hôtel Eco-responsable.
• Idéal point de départ d’excursions.

Situation : sur la côte sud-est de Corfou, sur la
plage de Messonghi (sable et graviers ; accès
direct), 22 km du centre de Corfou, et 20 km
de l’ aéroport.

grand lit dans la chambre et salon séparé (porte
coulissante, canapé lit) et 2 salles de bains
(douche et baignoire). Accès direct à la plage
et gazebo privé.

L’hôtel : nouvel hôtel (ouvert en 2021) de
120 suites en petites résidences d’un étage et
2 bâtiments (parties communes) dans le style
architectural Corfiote. Un savant mélange
contrasté de pierres sombres, de murs blancs
et de bois, au cœur d’une oliveraie et son moulin
du 18e s.

Restauration : formule petit déjeuner buffet ;
demi-pension (diner) et pension complète hors
boissons en option.Restaurant à la carte «Flya»
avec terrasse (cuisine Corfiote et méditerranéenne moderne ; diners à thème et barbecue). Snack-bar, bar. Dîner privé sur la plage,
repas en suite et panier-repas sur réservation,
payants. Chaises hautes. Tenue correcte exigée.

Les chambres : salle de bains (douche/WC),
produits de toilette de luxe, sèche-cheveux,
peignoirs et chaussons et serviettes de piscine,
air conditionné, Wi-Fi, TV/Sat., minibar (payant),
nécessaire à café, machine expresso (capsules
gratuites), coffre-fort, Grand lit (200 x 200 cm),
lits simples (90 x 200 cm), canapé-lit (160 x
200 cm). Lit bébé gratuit (compte comme une
personne).
- Junior suites : env. 38 m2, balcon vue jardin,
1 - 2 pers., au 1er étage.
- Junior suites piscine privée : env. 40 m2, terrasse vue jardin, 1 - 2 pers.
- Suites exécutive piscine privée : env. 60 m2,
terrasse vue jardin, 2 - 4 pers., chambre et salon
avec canapé-lit séparés (porte coulissante).
- Suite «Corfiote», piscine privée : env. 60 m2,
2 - 4 pers., 2 chambres séparées (porte coulissante), 1 grand lit et 1 lit double ou 2 lits simples,
vue jardin.

Loisirs : piscine extérieure d’eau de mer, salle
de remise en forme (accessible aux + de
16 ans accompagnés ; entraineur personnel sur
demande, payant) et Spa (sauna ; soins et traitements payants). Payants : cours de pilates,
yoga, stretching en extérieur, et indépendants
à proximité, sports nautiques.
Services : transats et parasols gratuits à la
piscine et sur la plage. Nécessaire à repasser
sur demande. Wi-Fi. Cartes de crédit acceptées. Parking gratuit. Boutique, blanchisserie,
baby-sitting (payant). Ascenseur dans le bâtiment principal.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (quelques junior suites avec piscine
privée aménagées). Arrêt de bus et commerces
à proximité. Animaux admis (- 8 kg).

- Suites Premier piscine privée : env. 66 m2,
2 - 4 pers., chambre et salon avec canapé lit
séparés (porte coulissante), 2 salles de bains,
terrasse vue jardin.
- Suites «Riviera» : env. 66 m2, 2 - 3 pers., grande
salle de bains avec baignoire et douche séparées, long canapé, balcon vue mer, au 1er étage.
- Suites «Ionian» piscine privée, front de
plage : env. 70 m2, 2 - 3 pers., vue mer frontale.

Code Résa : ENOLIS

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Corfou, les transferts, le séjour (4 nuits) en junior suite vue jardin, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Kontokali Bay Resort & Spa | 5* sup.
Kontokali
Un superbe hôtel sur une péninsule arborée, au cœur de vastes jardins,
offrant un magnifique panorama sur la mer Ionienne. L’hôtel Kontokali Bay
conjugue luxe, confort et loisirs pour un séjour de qualité.

L’hôtel : 261 chambres (172 dans un bâtiment
principal de 5 étages et 89 en résidences d’1 à
2 étages.
Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, chaussons, peignoirs, air conditionné, TV/satellite, minibar,
nécessaire à thé/café, coffre-fort, Wi-Fi, terrasse
ou balcon.
• Chambres en bâtiment (1 à 3 pers.) ou
bungalow (1 à 4 pers., max 3 adultes + 1 enfant) :
- Chambres vue jardin : env. 23-26 m².
- Chambres vue jardin avec piscine privée : env.
23-26 m².
- Chambres vue baie : env. 23 m², en bâtiment
uniquement. Chambres communicantes.
- Chambres vue mer : env. 23-26 m². Chambres
communicantes.
- Chambres vue mer frontale : env. 23-26 m².
• Chambres famille (3 à 4 pers.), une chambre
avec lit double et salon séparé (porte coulissante) avec 2 canapés-lits :
- Chambres famille vue jardin en bâtiment ou
bungalow : env. 28-40 m².
- Chambres famille vue baie en bâtiment : env.
36 m².
- Chambres famille vue mer en bungalow : env.
36 m².
• Junior Suites en bungalow front de mer avec
piscine privée : env.36 m², pour 2 personnes.
• Suites De Luxe vue mer 1 chambre en bâtiment (73 m², 2-3 pers.), suites Executive vue
mer 2 chambres en bâtiment (107 m², 2-5 pers;),
suites Executive 1 chambre front de mer avec
piscine privée (64 m², 2-3 pers.) : détails, nous
consulter.

principal Horizon (buffets), taverne Marina (petit
déjeuner ou déjeuner), 2 restaurants à la carte
Asterias, et Parea (sur la plage), 2 bars. Soirées à
thème au restaurant principal 3 fois par semaine
sans supplément. Tenue correcte exigée.
En chambre standard : petit déjeuner, déjeuner
et dîner au restaurant principal ou au restaurant
à la carte (avec déduction du repas prévu dans
la demi- pension). En pension complète, déjeuner à la taverne.
En suites : petit déjeuner et dîner au restaurant
principal ou à l’Asterias, déjeuner à la taverne ou
Parea sur la plage.
Loisirs : piscine d’eau de mer, beach-volley, pingpong, pétanque, fléchettes, tennis (éclairage
payant) ; accès gratuit à la piscine intérieure,
salle de remise en forme, bain à remous, sauna et
hammam du centre Spa (+ de 16 ans). Animation
internationale 6j/7. Soirée folklorique chaque
semaine sans supplément. Payants : centre Spa
(salon de beauté, soins et massages), billard.
Indépendants et payants : sports nautiques (ski
nautique, bouées, bananes, pédaleurs), VTT,
équitation (10 km), golf 18 trous (13 km – forfaits
à tarif préférentiel pour les clients de l’hôtel).
Enfants : aire de jeux et bassin d’eau douce. Miniclub de 4 à 12 ans (10 h -18 h). Baby-sitting sur
demande (payant). Chaises hautes et lit bébé
gratuit.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage; prêt de serviettes. Salon
de jeux, coin Internet, Wi-Fi (gratuit dans tout
l’hôtel), boutiques, blanchisserie. Parking.
Ascenseurs dans le bâtiment principal. Navette
gratuite pour Corfou 1 fois/jour. Cartes de crédit
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de bus à
450 m pour Corfou et Dassia.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : en bordure de 2 plages de sable, 1 km
du village de Kontokali, 9 km de Corfou et de
l’aéroport.

649€

*

TTC

Vol + petit déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local et eau minérale dans
la chambre.
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 enfant partageant une chambre
vue jardin, vue baie ou vue mer (non applicable du 07/07 au 31/08).
• Jeunes mariés : vin local et fruits à l’arrivée.
Un massage de 30 min offert.
• Logement en Suites : 5 soins offerts au Spa
par séjour pour 2 adultes (séjour minimum de
4 nuits). Corbeille de fruits et fleurs à l’arrivée.
Chaque jour, dans la chambre : fleurs, fruits,
eau minérale.
• Réservez-tôt : jusqu’à 15 % pour une réservation avant le 03/04/22 (hors transport aérien
et suppléments).
• 7 nuits au prix de 6 et 14 nuits au prix de
12 pour tout séjour compris entre le 30/04 et
le 15/5 et entre le 15/10 et le 28/10/22 (non
cumulable avec l’offre « réservez tôt »).

Nos points forts
• Belle situation, proche de Corfou.
En bordure de 2 plages de sable
« Pavillon bleu ».
• Nombreuses installations de loisirs.
• Centre Spa.
• Ecolabel Clef Verte.

Restauration : formule petit déjeuner ; demi-pension et pension complète en option. Restaurant
Code Résa : ENKONT

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Corfou, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre vue jardin, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Chambre Emerald Retreat vue mer

Domes Miramare
Luxury Collection Resort | Luxe
Moraïtika
Découvrez le Domes Miramare Luxury Collection Resort, en bordure
de la mer Egée, face aux côtes de la Grèce continentale. Entièrement rénové,
ses prestations luxueuses raviront les couples, jeunes mariés ou groupe d’amis.

à partir de

5 jours / 4 nuits

849€

*

TTC

Vol + petit déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez-tôt : jusqu’à 30 % de réduction en
réservant avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Jeunes mariés : à l’arrivée, vin pétillant, décoration de la chambre, fruits frais et douceurs
locales. 1er petit déjeuner servi en chambre (sur
présentation du certificat de moins d’un an).

Nos points forts
• Entièrement rénové.
• Large variété de logements.
• Réservé aux adultes (plus de 16 ans).

Services « Haute Living
Selection »
• Bouteille de vin local et fruits à l’arrivée.
• Enregistrement VIP.
• Salon privatif avec prêt de tablette, magazines.
• Piscine exclusive avec transats et accès direct
à la mer.
• Snacks et fruits frais en journée.
• Sélection de boissons avec ou sans alcool,
thé et café.
• Service de conciergerie exclusive.

Code Résa : ENDOMM

Situation : au sud de l’île de Corfou, sur la longue
plage de Moraïtika, 19 km de Corfou et de l’aéroport.
L’hôtel : rénové en 2018. 81 chambres, 30 suites
dans un bâtiment principal de 2 étages ou en résidences (zone «exclusive») et 2 villas (zone «Ultra
Exclusive»).
Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air conditionné, mini bar (eau minérale chaque jour), TV/
Sat., Wi-Fi, coffre-fort, nécessaire à thé/café et
à repasser, balcon ou terrasse. Grand lit (180 x
200 cm) ou lits simples(120 x 200 cm).
• Chambres Emerald en bâtiment :
- Chambres Emerald Retreat : env. 29 m2, 1 - 2 pers.,
vue jardin, vue mer ou front de plage.
- Suites Emerald : env. 64 m2, 1 - 3 pers., chambre et
salon séparés, vue mer ou front de plage.
- Résidence Emerald vue mer : 1 chambre (env.
95 m2, 1 - 4 pers., chambre et salon séparés, kitchenette), ou 2 chambres (env. 123 m2, 1 - 6 pers.,
2 salles de bains), au 1er étage.
• Résidences «Haute Living Selection» : baignoire
et douche/WC, zone «exclusive», en rez-de-chaussée et bord de mer :
- Chambres Pavillon Retreat vue mer, bain à remous
extérieur : env. 64 - 69 m2, 1 - 2 pers., terrasse,
douche extérieure, ou vue mer frontale, à l’écart
en front de plage.
- Suites Pavillon vue mer : env. 132 - 142 m2, 1 3 pers., piscine privée, bain à remous et douche
extérieurs. 1 ou 2 pièces selon disponibilité.
- Suites Pavillon vue mer frontale : env. 132 142 m2, 1 - 3 pers., piscine privée. 1 ou 2 pièces selon
disponibilité.
- Chambres Grand Pavillon vue mer : env. 195 220 m2, 1 - 5 pers., piscine et 2 bains à remous extérieurs. 2 chambres et 2 salles de bains.
- Chambres Grand Pavillon vue mer frontale : env.
195 m2, 1 - 5 pers., piscine privée et douches extérieures. 2 chambres et 2 salles de bains.
• Villas «Haute Living Selection», zone «Ultra
Exclusive», en bord de mer) : villa Perle ou Ivoire,
env. 225 m2, 1 - 3 pers., piscine privée,

Restauration : restaurant principal à la carte
«Makris», restaurant de dégustaion Makris
Gastronomy. Repas diététique, végétarien et sans
gluten. 3 bars. Tenue correcte exigée.
• En chambres Emerald : petit déjeuner buffet ;
demi-pension standard en option (diner buffet ou
menu fixe 3 plats) au restaurant Makris ; ou déjeuner à la place du dîner (menu fixe 3 plats), selon disponibilités. Crédit de 15 € / pers. sur l’addition d’un
diner / séjour, au bar piscine (non valable au Makris
Gastronomy, non cessible, non remboursable).
• En chambres Pavillon et villas, demi-pension
« Dine Around », voir ci-dessous.
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce dont
une chauffée sauf du 20/5 au 20/9). Salle de sport,
yoga, 1 court de tennis avec éclairage, Spa (sauna,
hammam, bain à remous ; soins et massages
payants). Payant, indépendant à proximité : sports
nautiques, équitation, VTT, golf 18 trous.
Services : transats, parasols et serviettes gratuits.
Ascenseur, parking, coffre-fort à la réception.
Payant : salon de beauté, coiffeur, blanchisserie,
boutiques. Cartes de crédit acceptées.
Divers : accessible aux personnes à mobilité réduite
(chambres Emerald Retreat). Chiens (moins 6 kg)
admis sauf dans les parties communes et les piscines privées (env. 20 €/ jour et 100 € de forfait
ménage). Arrêt de bus à 50 m.
N.B. : hôtel réservé aux adultes (+ 16 ans).

Formule demi-pension « Dine Around »
(en chambres Pavillon et villas)

• Au Makris : petit déjeuner américain buffet, dîner
(buffet ou menu fixe 3 plats selon participants).
Possibilité de remplacer le diner par un déjeuner
(menu fixe 3 plats), selon disponibilités.
• Sur réservation : diner au bar de la piscine (cuisine
asiatique et sushis), menu fixe 3 plats hors boissons,
1 fois / séjour (min. 7 nuits).
N.B. : formule non valable lors de soirées spéciales,
barbecue, soirée à thème et au restaurant de dégustation Makris.

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Corfou, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre Emerald Retreat vue jardin, le petit déjeuner, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Chambre Tropical Retreat

Domes of Corfou
Autograph Collection | Luxe
Glyfada
Un lieu de villégiature idéal pour les couples et les familles, dans un paysage de toute
beauté, où le vert des forêts se marie avec le bleu de la mer : le Domes of Corfou,
entièrement rénové, vous propose un séjour empreint de luxe et de sérénité.

L’hôtel : rénové en 2021. 233 chambres dans un
bâtiment de 7 étages. Accès direct à la plage.
Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire / WC), sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air conditionné, coffre-fort, Wi-Fi, TV/Sat.,
minibar et nécessaire à thé/café (payant), nécessaire à repasser, balcon ou terrasse. Lit bébé
gratuit.
• Chambres en bâtiment :
- Inland Retreat : env. 24 m2, 1 - 2 pers.
- Tropical Retreat : env. 24 m2, 1 - 2 pers., vue
montagne.
- Sapphire Retreat : env. 24 m2, 1 - 2 pers., vue mer.
- Suite Patio : 1 pièce, env. 28 m2, 1 - 3 pers., max.
2 adultes et 1 enfant en canapé-lit.
- Suite Horizon : 1 pièce, env. 28 m2, 1 - 3 pers. (max.
2 ad. et 1 enf. en canapé-lit), vue mer latérale.
• Chambres «Haute Living Selection» :
- Suite Sapphire* : 1 pièce, env. 28 m2, 1 - 3 pers.
(max. 2 adultes et 1 enfant en canapé-lit), vue mer.
- Suite Sublime Sapphire* : 1 pièce, env. 35 m2, 1 3 pers. (max. 2 ad. et 1 enf. en canapé-lit), vue mer.
- Suite Sapphire famille* : env. 35 m2, chambre et
salon séparés (canapé-lit double), 1 - 4 pers. (max.
3 adultes et 1 enfant), vue mer.
* Certaines «Swim-Up» en rez-de-chaussée avec
terrasse et piscine à partager entre 10 chambres.
- Suites Tropical Sublime Famille : env. 45 m2,
chambre et salon séparés (canapé-lit double), 1 4 pers. (max. 3 adultes et 1 enfant), vue montagne.
- Suite Sapphire présidentielle : env. 50 m2, 1 4 pers. (max. 3 adultes et 1 enfant), chambre et
salon séparés, vue mer.
- Suite Sapphire famille 2 chambres : env. 65 m2,
1 - 6 pers. (max. 4 adultes et 2 enfants), 2 salles
de bains, 2 chambres (grand lit et 2 lits simples) et
salon séparés (canapé-lit double), vue mer.
Restauration : restaurant principal «Agora» ;
3 restaurants à la carte. Menus diététiques et sans

gluten. 4 bars. Tenue correcte exigée.
• En chambre standard : demi-pension standard (buffets «Agora») ou pension complète en
option (déjeuner buffet «Agora» ou menu fixe
3 plats au «Spianada» selon participants). Crédit
de 15 € / pers. sur l’addition d’un repas / séjour
dans un restaurant à la carte (non cessible, non
remboursable).
• En « Haute Living Selection » : demi-pension
« Dine Around » ou pension complète « Dine
Around » en option (voir ci-dessous).
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce (dont
une réservée aux adultes), pavillon extérieur de
remise en forme, petite animation. Payant : centre
Spa (massages, traitements, salon de beauté) et,
indépendants, vélos, sports nautiques.
Enfants : bassin extérieur d’eau douce, menu
enfants et repas bébé. Equipement de puériculture gratuit, sur demande. Crèche (4 mois à 3 ans,
payant), Kids Club (4 à - 12 ans ; 10 h - 13 h et 15 h
- 18 h). Baby-sitting payant.
Services : chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et sur la plage. Prêt de serviettes.
Ascenseurs. Parking privé. Mini market, boutiques,
blanchisserie (payant). Cartes de crédit acceptées.
Divers : accessible aux personnes à mobilité
réduite (1 chambre Tropical Retreat adaptée).
Petits chiens (- de 6 kg) admis sauf dans les parties communes, piscines et plage (env. 20 € / jour
et 100 € de forfait ménage). Arrêt de bus à 150 m.

Formules « Dine Around »
• Demi-pension à l’»Agora» (buffets) • Dîner à
la place du déjeuner au «Spianada» (menu fixe
3 plats) • Diner dans un restaurant à la carte différent chaque soir (menu fixe 3 plats).
• Pension complète (en plus de la demi pension ci-dessus) : déjeuner au «Topos beach» ou «Spianada»
(menu fixe 3 plats).
N.B. : non valables lors de soirées à thème ou évenements. Restaurants à la carte sur réservation, selon
disponibilités.

5 jours / 4 nuits
à partir de

Situation : au pied d’une colline, sur la plage de
Glyfada, 15 km de Corfou et de l’ aéroport.

699

€*
TTC

vol + demi-pension standard
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 25 % de réduction en
réservant avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Jeunes mariés : à l’arrivée, vin pétillant, décoration de la chambre, fruits frais et douceurs
locales (sur présentation du certificat de
moins d’un an).

Nos points forts
• Entièrement rénové et transformé en
2021.
• Matériaux naturels
• Cadre exceptionnel, entre mer et forêt.
• Large variété de logements.

Services « Haute Living
Selection »
• Bouteille de vin local et fruits à l’arrivée.
• Enregistrement VIP.
• Salon privatif avec prêt de tablette, magazines
• Demi-pension Dine Around.
• Snacks et fruits frais en journée.
• Sélection de boissons avec ou sans alcool,
thé et café.
• Service de conciergerie exclusive.

Code Résa : ENDOMC

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Corfou, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre Inland retreat, la demi-pension standard, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Zante

IONIENNES

SÉJOUR

Contessina All Suites
& Spa | 5* Tsivili - Zante
Hôtel à la décoration élégante et contemporaine
offre des prestations de luxe sans ostentation.
Réservé aux adultes, son ambiance zen invite à la détente.

Situation : sur l’île de Zante,
à 100 m d’une plage de sable
(Pavillon Bleu), 500 m de Tsivili,
4 km de l’aéroport.

Restauration : formule petit-déjeuner buffet avec produits locaux.
Snack-bar. Restaurant à la carte
(diner).

L’hôtel : 64 suites dans 4 bâtiments d’un étage entourant la
piscine.

Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, salle de fitness. Payant : billard, centre Spa, piscine intérieure,
sauna, soins.

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, air conditionné,
TV/satellite, Wi-Fi gratuit, coffrefort, minibar (payant), nécessaire
à thé/café, espace salon, balcon
ou terrasse. Lit double ou 2 lits
simples.
- Suite à l’étage : env. 27 m2, 2 pers..

Services : transats, parasols et
serviettes à la piscine gratuits.
Animaux non admis. Ascenseur,
Wi-FI, parking. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Arrêt de
bus à 150 m.
N.B. Hôtel réservé aux adultes
(plus de 16 ans).

- Junior Suite à l’étage : env.
30 m 2 , 2 pers., baignoire à
hydromassages.
- Suite à l’étage avec bain à remous
intérieur : env. 35 m2, 2 pers.

Zakantha Beach | 4*
Argassi - Zante
Hôtel dans le petit village d’Argassi, venez profiter
de ses chambres confortables, sa pisicine et sa proximité
avec le bord de mer.
Situation : en bordure d’une plage
de sable et de galets (accès par
des escaliers), 200 m du centre
d’Argassi, 2,5 km de la ville de
Zante et du port principal, 6 km
de l’aéroport.
L’hôtel : rénové en 2010.
118 chambres dans 1 bâtiment sur
4 niveaux.
Les chambres : pour 1 à 3 personnes, env. 16 m2, 1 lit double et
2 lits simples (ou 1 lit simple et
1 canapé-lit), salle de bains (baignoire/WC), mini-réfrigérateur,
sèche-cheveux, air conditionné
(gratuit en juillet et aout, 7 €/jour
aux autres périodes), coffre-fort
(20 € / jour), TV/satellite, Wi-Fi).
Vue jardin, piscine ou mer (selon
disponibilités). Lit bébé gratuit
(sur demande).

Services : piscine extérieure d’eau
douce avec transats et parasols
et bassin pour enfants (partiellement séparé) ; prêt de serviettes
(contre caution). Salon TV, billard,
parking (gratuit). Cartes de crédit
acceptées.
Divers : Hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 150 m vers Zakynthos.

Restauration : Formule petit-déjeuner (buffets). Restaurant principal, lounge bar, snack-bar.

- Suite supérieure avec piscine à
partager, en rez-de-jardin : env.
27 m2, 2 pers.
- Junior Suite piscine privée en rezde-jardin : env. 27 m2, 2 pers.
- Suite piscine privée : env. 35 m2,
2-3 pers. (canapé-lit ou lit d’appoint pour la 3e pers.).

À partir de

85

€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENCONT
* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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À partir de

48€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENZAKA

LOCATIONS
Alykes

Les logements : belle villa entourée
de vignobles, mêlant tradition et
confort moderne. Rénovée en 2018.
Superficie de 220 m2 sur 2 niveaux,
sur un grand jardin de 2000 m2 clôturé. Capacité 11 personnes. Au
rez-de-chaussée, salon (canapés,
TV/Satellite., Wi-Fi), air conditionné, cuisine équipée (plaques
de cuisson, four, micro-ondes,
grille-pain, bouilloire, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle,
lave-linge), 3 chambres avec salle
de bains attenante (douche/
WC), lit double. Au premier étage
(accès par un escalier extérieur),
2 chambres (1 lit double et 2 lits
simples), 1 salle de bains commune
(baignoire/WC), kitchenette, coin

Villa Helona

salon avec canapé-lit (pour la
11e pers.). Terrasses couvertes.
Services : piscine privée d’eau
douce (8 m x 5 m) avec transats
et parasols, salon de jardin, terrasse équipée couverte avec coin
repas et barbecue. Wi-Fi. Ménage
tous les 3 jours avec changement
de draps/serviettes. Lit bébé
et chaise haute sur demande.
Parking (3 places). Payant, en
demande : aide domestique, chef
privé, chauffeur, blanchisserie.
Divers : non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Supermarché
(300 m), bars, tavernes et boulangerie (1 à 3 km). Location de voitures conseillée.
• 6 jours = 7 sur le prix de la location de
voiture (sauf catégories F&G) réservée avec la villa. Offre non cumulable.

À partir de

300€*

en logement seul
Code Résa : ENVAGR

Marathias

Situation : 1.5 km du centre de
Limni Keri, à 600 m de la plage
(route à traverser), 19 km de la ville
de Zante et 17 km de l’aéroport.
Les logements : Villa individuelle
de style local de 100 m2 sur un
niveau, vue sur l’île de Marathonisi,
et rénovée en 2019. Capacité
4 à 7 personnes. Salle de bain
(douche/WC), salon (canapé-lit
simple et double, TV/Sat., Wi-Fi),
air conditionné, cuisine équipée (plaques de cuisson, four,
micro-ondes, grille-pain, bouilloire, réfrigérateur/congélateur,
lave-vaisselle), 2 chambres (lit
double (140 x 190 cm) et 2 lits
simples (90 x 190 cm), terrasses.
Accès à l’entrée par un escalier
extérieur.

IONIENNES

Situation : 3 km du centre d’Alykes
et d’une plage de sable, 16 km du
centre-ville de Zante et 16 km de
son aéroport.

Zante

Villa Agricola

Services : piscine privée d’eau
douce (8 m x 4 m) avec transats
et parasols, douche extérieure,
terrasse avec espace repas (patio,
barbecue). Wi-Fi. Machine à
laver. Ménage, changement draps/
serviettes tous les 3 jours (2 fois/
semaine). Lit bébé et chaise haute
inclus. Parking (3 places).
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Tavernes et commerces
(entre 100 m et 700 m), mini market (1,5 km), supermarché (2,8 km).
Location de voiture conseillée.
• 6 jours = 7 sur le prix de la location de
voiture (sauf catégories F&G) réservée avec la villa. Offre non cumulable.

À partir de

135€*

en logement seul
Code Résa : ENVHEL

Villa Keri Sea

Keri

Situation : 4 km du centre de Limni
Keri, 3 km d’une plage de sable, à
15 km de Zante (ville) et 15 km de
l’aéroport.
Les logements : villa moderne
de 160 m 2 sur 3 niveaux, vue
mer et montagne, rénovée en
2018. Capacité 9 personnes. Au
rez-de-chaussée, salon (canapé,
canapé-lit, TV/Sat.), balcon vue
mer, air conditionné, Wi-Fi, cuisine équipée (plaque de cuisson,
four, micro-ondes, grille-pain,
bouilloire, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle), salle de
bains (douche/WC). Au 1er étage,
1 suite parentale, lit double (140 x
190 cm) et salle de bains attenante
(douche/WC), terrasse privative.
A l’entresol : 2 chambres avec
3 lits simples (90 x 190 cm) dans
chaque, accès direct à la piscine.

Services : piscine privée d’eau
douce (8 m x 4 m) avec transats et parasols, jardin, terrasse
avec espace repas (salon de jardin, barbecue). Wi-Fi. Machine à
laver. Ménage tous les 3 jours avec
changement de draps/serviettes.
Lit bébé et chaise haute inclus. Sur
demande (en supplément) : aide
domestique, chef privé, chauffeur,
blanchisserie. Parking (2 places).
Divers : Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Supermarché, magasins
et taverne à 3 km. N.B. : Voiture
conseillée.
• 6 jours = 7 sur le prix de la location de
voiture (sauf catégories F&G) réservée avec la villa. Offre non cumulable.

À partir de

310€*

en logement seul
Code Résa : ENVKER

* Prix « à partir de » par logement et par nuit, en logement seul. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Leucade - Cephalonie

IONIENNES

SÉJOUR

Red Tower | 3*

Celestial Suites | 5*

Leucade

Luxury Boutique Hotel - Céphalonie

Construit en hauteur, le Red Tower saura vous séduire avec
son cadre, sa vue imprenable sur la mer Ionienne et ses
belles résidences colorées.

Bienvenue dans le sanctuaire de la sérénité qu’est le Celestial
Suites, réservé aux adultes, au confort raffiné, pour un séjour
de rêve !

Situation : à Nikiana, petite
plage en contrebas (route à
traverser), 3,5 km du port de
Nidri, 13 km du centre-ville de
Lefkas et 40 km de Prévéza.

Situation : sur l’île de Cephalonie,
dans le village de Mousata, au
cœurd’une pinède dense surplombant la mer, 300 m de la plage de
Trapezaki (route à traverser), 11 km
de l’aéroport.

L’hôtel : 50 chambres dans des
petites résidences.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
peignoirs, air conditionné, Wi-Fi,
TV/Sat., réfrigérateur, mini-bar
(payant), bouilloire, kitchenette
(sauf en standard), coffre-fort,
grand lit (160 ou 180 x 200 cm)
ou 2 lits simples (90 x 200 cm).
Canapé-lit pour la 3e personne. Lit
bébé gratuit.

Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (une
chambre standard et une chambre
vue jardin aménagées). Animaux
non admis. Arrêt de bus, commerces et tavernes à proximité.

Nos points forts
• Belle situation, dominant l’île
et avec vue sur le continent.
• Ambiance calme et
romantique.
• Chambres spacieuses.

- Chambre standard : env. 19 23 m2, 1 à 3 personnes, vue mer .
- Chambre vue jardin : env. 19 23 m2, 1 à 3 personnes, balcon.
- Suite vue mer : env. 19 - 23 m ,
2 à 3 personnes, chambre et coin
salon.
Chambre vue jardin

N.B. : hôtel réservé aux adultes
(+ 13 ans).

Nos points forts
• Boutique hôtel neuf.
• Chambres spacieuses avec
piscine privée.
• Vue panoramique
exceptionnelle.
• Réservé aux adultes.

- Suites jeunes mariés vue mer :
env. 35 m 2, 1 - 3 pers., piscine
privée.
N.B. : piscines privées d’eau douce,
non chauffées.
Restauration : formule petit-déjeuner. Restaurant à la carte avec
terrasse (cuisine méditerranéenne
de produits locaux pour déjeuner
ou diner). Bar à la piscine. Tenue
correcte exigée.

Restauration : Formule petit-déjeuner ; demi pension en option.
Restaurant, bar à la piscine.

À partir de

28€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENREDT

* Prix à partir de, par personne et par nuit, dans la pension indiquée. Hors taxes de séjour.
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Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (1 junior
suite vue forêt aménagée). Petits
animaux admis gratuits. Arrêt de
bus à Trapezaki (300 m).

- Junior suites vue mer : env. 35 m2,
1 - 3 pers., piscine privée.

- Suite Red Tower : env. 35 m2 en
duplex, 2 – 4 pers., lit rond (200 x
200 cm), vue mer frontale.

Services : piscine extérieure d’eau
douce avec transats et parasols
gratuits (serviettes non fournies). Aire de jeux et bassin pour
enfants. Payants : massages,
soins, baby-sitting et blanchisserie. Accès Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel. Principales cartes de crédit
acceptées.

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, air conditionné,
Wi-Fi, TV/Sat., coffre-fort, minibar (payant), balcon ou terrasse.
Grand lit (180 x 210 cm) ou 2 lits
simples (80 x 230 cm), canapé-lit
pour la 3e pers. (80 x 230 cm).
- Junior suites vue forêt : env.
35 m2, 1 - 3 pers., piscine privée.

2

- Suite famille vue mer : env. 35 m2,
2 à 4 personnes, 2 chambres et
salons séparés.

L’hôtel : Construit en 2021.
40 junior suites et suites dans
2 bâtiments annexes de 4 étages
et 1 bâtiment principal (parties
communes), parfaitement intégrés
dans la nature.

Services : chaises longues et parasols gratuits à la piscine, prêt de
serviettes. Blanchisserie (payant),
parking privé. Wi-Fi. Cartes de crédit acceptées (Visa et Mastercard).

Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, salle de remise en forme
(entraineur personnel et cours de
yoga sur demande, payant), centre
de bien-être (payant : sauna, hammam, piscine intérieure, massages,
traitements et salon de beauté).

À partir de

87€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENCELE

CROISIÈRE

Mystra

IONIENNES

Céphalonie

Croisières dans les îles ioniennes
en caïque privatisé
Naviguez de port en crique à la découverte des fabuleux rivages de la mer Ionienne,
de ses eaux émeraudes et de ses îles connues ou plus secrètes, qui ont toujours nourri
les mythes et séduit les hommes. Une croisière privatisée pour vivre une expérience
unique, en famille ou entre amis.

Croisière au départ de Corfou

4e jour : Itaque / Atokos / Meganissi
(env. 2 h de navigation).

1er jour : Vol France / Corfou.
Transfert au port de Naok ou au vieux port de
Corfou. Embarquement et départ pour Lakka,
sur l’île de Paxos (env. 2 h 30 de navigation).
Nuit à bord.
N.B. : en cas d’arrivée tardive, nuit se fera à quai
à Naok, départ du bateau le lendemain.

5e jour : Meganissi / Skorpios / Céphalonie
(env. 4 h de navigation).

2e jour : Meganissi / Scorpios / Meganissi
(env. 5 h de navigation).

7e jour : Céphalonie / Zante
(env. 5 h de navigation).

3e jour : Atokos / Ithaque
(env. 3 h de navigation).

8e jour : Vol Zante / France.
Après le petit-déjeuner, débarquement à 10 h,
temps libre selon vos horaires de vol, puis transfert vers l’aéroport de Zante pour le vol retour.

4e jour : Itaque / Céphalonie
(env. 3 h de navigation).

Nuit à Fiskardo (Céphalonie).

7e jour : Paxos / Corfou
(env. 3 h 30 de navigation).

1 jour : Vol France / Zante.
Transfert au port de Zante. Embarquement vers
16 h et navigation vers le port d’Agios Nikolaos.
Si le temps le permet, arrêt baignade dans la
baie de Xigia. Nuit au port d’Agios Nikolaos.
er

2e jour : Zante / Cephalonie
(env. 3 h de navigation)
Arrêts baignade à Poros et Antisamos. Nuit à
Agia Ethimia à Céphalonie.
3e jour : Céphalonie / Ithaque
(env. 3 h de navigation).
Arrêt baignade à Gidaki. Nuit à Vathi (Itaque).

999

€*
TTC

Vol + croisière

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Caïque privatisé pour vivre une expérience en famille ou entre amis.
• Croisière authentique en caïque, petit
bateau traditionnel en bois.
• Itinéraires donnés à titre indicatif : possibilité de les adapter selon vos souhaits et les impératifs techniques.

6e jour : Antipaxos / Paxos
(env. 5 h de navigation).

Croisière au départ de Zante

à partir de

navigation vers Poros, arrêt baignade. Nuit à
Poros (Céphalonie).

5e jour : Leucade / Gerakas
(env. 3 h de navigation).

8e jour : Vol Corfou / France.
Après le petit-déjeuner, débarquement, temps
libre selon vos horaires de vol, puis transfert vers
l’aéroport de Corfou pour le vol retour.

8 jours / 7 nuits

6e jour : Céphalonie (env. 4 h de navigation).

Paxos

• Exclusivité Héliades

Le Caïque
• Bateau traditionnel grec, en bois, à l’origine à rames
ou à voiles, dédié à la pêche ou au transport maritime.
Désormais à moteur et aménagé, il offre un confort
simple et authentique, idéal pour une croisière entre
des îles peu éloignées. 4 à 5 membres d’équipage
(anglophone). 7 à 11 cabines avec hublot, capacité
jusqu’à 25 personnes. Cabines doubles ou triples (lit
double + couchette en hauteur) avec douche/WC.
Wi-Fi 3G (selon accès). Cartes de crédit non acceptées. Vitesse de croisière : 9 nœuds. Eau chaude et climatisation (arrêtée après 23 h et aux ports). Ménage
quotidien. Prêt de palmes et masques.
Suggestion :
Croisière dans les îles du golfe Saronique au départ
d’ Athènes (les îles de Poros, Spetses, Hydra, Dokos,
Egine) : nous consulter.

Bon à savoir : draps et serviettes de toilette fournis
(changement 1 fois par semaine).
Pour des raisons de sécurité, programme déconseillé
aux enfants de - de 6 ans et aux femmes enceintes
de + de 6 mois. Bébés non admis. Caïques non accessible aux personnes à mobilité réduite et/ou non
autonomes.
En option, menus Premium avec poissons frais et
autres (à régler sur place et sur réservation).
Itinéraires donnés à titre indicatif et pouvant être à
tout moment modifiés, pour des raisons techniques ou
météorologiques. Navigation impossible si vent supérieur à 5 beaufort, aucun remboursement ne pourra
être accordé à ce titre.
Sacs de voyage souples conseillés, l’espace à bord
étant limité.

Code Résa : E0CCIC / E0CCIZ / E0CCIA
* Exemple de prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol pour Corfou, les transferts, le programme comme décrit à bord d’un caïque de 6 cabines occupé par 12 personnes, la demi-pension
à bord (petit-déjeuner buffet, 6 déjeuners, 2 diners dont le «diner du capitaine»), les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Non compris : boissons, excursions,
pourboires (à régler sur place). Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Baie de Mirabello

Héraklion & sa région

La Crète du Sud

Héraklion, principal port d’accès
en Crète, est le berceau de la civilisation minoenne.

Entre les montagnes majestueuses
du centre et le bleu de la mer.

En témoigne le fabuleux palais du
Roi Minos à Knossos.
Partagée entre sa ville moderne
et sa vieille ville, ceinte d’épais
remparts protégeant son port
vénitien, Héraklion prend tour à
tour des airs de ville historique ou
de port provincial. Tout autour,
la côte égrène son chapelet de
belles plages et stations balnéaires
animées.

Sitia, Iérapetra & la Crète
Orientale
La route qui mène à l’extrémité
orientale de l’île livre de magnifiques panoramas.
Vous y découvrirez une région
e n co re p ré se r vé e , b e ll e et
sauvage. Ses belles plages, ses
vestiges minoens, ses villages
authentiques, la palmeraie de
Vaï… Et toujours la mer en toile
de fond !

Elounda & Agios Nikolaos
Entre un arrière-pays préservé et
les eaux limpides de l’Egée.
Au bord du golfe de Mirabello, sur
ses côtes festonnées de criques et
de plages, voici Elounda, port de
pêche devenu station à la mode
sans perdre son charme. Puis Agios
Nikolaos, Saint-Tropez local aux
tavernes branchées.
En ces lieux, l’expression « douceur
de vivre » prend tout son sens.

Héraklion

La côte sud est un chapelet
d’espaces sauvages, préservés, où
les reliefs et la nature ont gardé
leurs droits, et changent de façon
spectaculaire.
A chaque halte, grandes plages,
villages au charme suranné, rencontres atypiques, et découvertes
historiques ponctuent le voyage.

La Chanée & la Crète
de l’Ouest

CRÈTE

Une « terre appelée Crète,
belle et fertile, encerclée par
la mer ». C’est ainsi qu’Homère
décrivait la plus grande et la plus
méridionale des îles grecques.
Ce territoire accueillant et fier,
sauvage et ensoleillé, a vu se
succéder bien des peuples :
Minoens, Romains, Byzantins,
Vénitiens, Turcs... Leurs
empreintes se retrouvent dans
l’architecture, les ports, les
saveurs et les traditions.
Les habitants tirent de cette
terre généreuse, tous les
ingrédients du fameux « régime
crétois ». Est-ce ce régime, son
rythme de vie nonchalant ou
son authentique convivialité qui
permet au peuple crétois de
vivre si longtemps ? A vous de le
découvrir…

Une région authentique et
romantique.
La cité de La Chanée, avec ses ruelles
dallées, ses artisans, ses tavernes
traditionnelles, ses anciennes
demeures, son port vénitien...
A l’Est, s’étend l’immense plage de
sable fin de Georgioupolis et ses
stations balnéaires.
A l’Ouest et au Sud, une terre
fertile avec ses villages paisibles,
ses gorges sauvages, ses vallons
boisés, ses longues plages et criques
secrètes.

Réthymnon & sa région
L’une des plus jolies villes de
Crète !
Cette cité renferme des trésors
d ’architecture, souvenirs des
époques ottomanes ou vénitiennes,
imprégnés d’une forte identité
crétoise.
Aux alentours : belles plages,
monastères, paysages ruraux et
villages de pêcheurs créent un
cadre authentique où se mêlent
histoire, plaisirs balnéaires, saveurs
typiques, artisanat, bars à la mode
et vie nocturne !

VOTRE VOL POUR... LA CRÈTE
- Vols pour Héraklion
Vols spéciaux Héliades : Paris, Lyon, Nantes, Lille, Toulouse, Marseille
Autres villes : Nice, Montpellier, Genève, Mulhouse-Bâle, Bordeaux, Deauville, Strasbourg
Compagnies : Sky Express - Transavia - Aegean Airlines - Volotea - Air France - Lufthansa - Easyjet Corendon Airline

- Vols pour La Chanée
Toutes villes : Paris, Lyon, Mulhouse Bâle – autres départs de province via Athènes ou autre
Compagnies : Transavia - Easyjet - Corendon Airlines - Sky Express - Aegean Airlines

Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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EXCURSIONS

CRÈTE

Chora Sfakion

Nos excursions en Crète
La Chanée
(1/2 journée - mardi après-midi)
Visite du monastère d’Aghia Triada à Akrotiri, puis de la vieille
ville de La Chanée, ancienne capitale de la Crète (ses demeures
aristocratiques, ses minarets, ses fontaines, son vieux port).
Temps libre.
• Hôtels entre Georgioupolis et Bali : env. 44 €*

Soirée crétoise à Arolithos
(avec dîner, vin inclus - mercredi)
Vivez un soir au rythme de la Crète, de ses traditions
et de sa musique. Repas traditionnel avec vin à volonté, tout
cela au son du bouzouki, de la lyre et du laouto.
• Hôtels entre Bali et Héraklion : env. 45 €*
• Hôtels entre Kokkini Hani et Malia : env. 56 €*

Knossos, Héraklion

Croisière à Gramvoussa

(1 journée, avec dégustation - mercredi)

(1 journée à partir de mai, jeudi)

Départ pour Knossos pour la visite du palais, le plus grand
site minoen de Crète. Continuation pour la visite d’un atelier
de produits locaux avec dégustation de raki, olives, paximadi.
Départ pour Héraklion pour visiter le musée archéologique.
Temps libre dans la ville.
• Hôtels entre Fodélé et Malia : env. 51€*
• Hôtels entre Panormo et Bali : env. 54€*
• Hôtels entre Georgioupolis et Rethymnon ou Elounda /
Agios Nikolaos : env. 55€*

Depuis Kissamos, embarquement pour l’île sauvage de
Gramvoussa et sa forteresse vénitienne. Baignade dans la
lagune de Balos avec sa plage de coquillages dorés. Possibilité
de déjeuner sur le bateau (en supplément).
• Hôtels entre Georgioupolis et Héraklion : env. 65 €*

Randonnée dans les gorges de Samaria
(1 journée à partir de mai, mercredi et samedi)
Depuis le plateau d’Omalos (alt. : 1 100 m), descente des gorges
à pied (env. 18 km, prévoir des chaussures de marche) dans un
cadre naturel impressionnant. Arrivée sur la côte sud, temps
libre (baignade). Retour par bateau puis autocar.
• Hôtels entre Georgioupolis et Héraklion : env. 53 €*

Safari 4x4
(1 journée avec déjeuner - quotidien)
Au volant de votre 4x4, partez à la découverte de l’arrièrepays crétois, de sa vie rurale et authentique. Plateaux, gorges,
sources, chapelles, moulins, rencontres sont au programme.
Déjeuner barbecue ou en taverne selon programme.
• Hôtels entre Georgioupolis et Agios Nikolaos : env. 76 à 79 €*

Santorin
(1 journée)
Traversée en bateau rapide. Tour de l’île et arrêts à Oia
et à Fira. Puis au choix : temps libre à Fira, ou transfert pour la
plage de Perissa/Perivolos, ou (avec supplément) la Caldeira
en caïque.
• Depuis le port d’Héraklion : env. 165 €* (transfert depuis votre
hôtel en supplément, nous consulter).

Mer et Montagne
(1 journée – vendredi)
Départ pour le Sud-Ouest, arrêt photo sur le plateau d’Askifou.
Continuation vers Chora Sfakion, visite du village et dégustation
de la fameuse « pita sfakiani », gâteau traditionnel. Départ
vers Frangokastello, forteresse vénitienne, arrêt baignade et
temps libre pour le déjeuner. Dans l’après-midi visite du village
d’Aradena.
• Hôtels entre Georgioupolis et Bali : env. 71 €*

* Programme et tarifs par personne donnés à titre indicatif (entrées, déjeuners et boissons non compris sauf mention contraire). Réductions pour les enfants pour la plupart des excursions. Inscription
et règlement sur place sous réserve d’un minimum de participants.
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Randonnées

Spinalonga

CRÈTE

Kayak de mer

Crète sauvage

Crète authentique

(1/2 journée - mardi)

(1 journée avec déjeuner - lundi)

Le beau village d’Arolithos, Zoniana et la grotte de Sfendoni
avec ses superbes concrétions, visite d’un atelier de tissage et
découverte de la fabrication du fromage de chèvre (dégustation)
à Axos, puis le village typique d’Anogia (visite et temps libre).
• Hôtels entre Fodélé et Malia : env. 50 €*

Départ le matin en direction de l’est de la Crète. Visite d’une
fabrique d’huile d’olive avec dégustation. Poursuite vers
l’EcoPark de Lassinthos et découverte des ateliers de tissage
et de poteries. Puis départ pour le plateau de Lassithi à 1000 m
d’altitude. Déjeuner typique sur place puis départ pour la visite
du monastère de Kera Kardiotissa, connu pour ses fresques
byzantines. En fin d’après-midi descente du plateau et retour
à l’hôtel.
• Hôtels entre Fodélé et Malia : env. 65 €*

Village de Prinias et Matala
(1 journée avec déjeuner et boissons - mercredi)
Découverte du village de Prinias, de son fouloir Minoen et
des champs d’oliviers. Visite d’une maison traditionnelle.
Participation à la préparation des plats typiques cuits au feu
de bois pour le déjeuner. Continuation pour Matala, temps libre
pour la baignade.
• Hôtels entre Fodélé et Malia : env. 60 €*

Crète de l’Ouest
(1 journée - vendredi)
Visite de Réthymnon (le port vénitien, la vieille ville),
de la Chanée, ancienne capitale de Crète (la vieille ville, les
demeures aristocratiques, le vieux port), et du monastère
d’Arkadi, haut lieu de l’histoire moderne crétoise.
• Hôtels entre Scaleta et Malia : env. 59 €*

Ile de Chryssi
(1 journée avec déjeuner - vendredi)
Départ pour Iérapetra et embarquement pour l’île de
Chryssi, réputée pour ses plages de sable doré et sa forêt
de cèdres protégée (site Natura 2000). Temps libre, baignade,
pique-nique. Retour dans l’après-midi.
• Hôtels région Agios Nikolaos / Elounda : env. 53 €*
• Hôtels entre Fodélé et Malia : env. 55 €*

Traditions et arts de vivre
(1 journée avec déjeuner - lundi et vendredi)
Découverte d’une boulangerie traditionnelle, d’une exploitation
agricole biologique, et selon la saison : visite d’une fromagerie
artisanale ou chez un artisan viticulteur (vin et raki). Déjeuner
traditionnel inclus.
• Hôtels entre Georgioupolis et Agia Pelagia : env. 70 à 72 €*

Elafonissi
(1 journée – Lundi)
Partez à l’extrême sud-ouest de l’île pour une journée détente sur
une des plus belles plages de Crete : eau turquoise, plage de sable
rose, lagon et montagnes sont au programme. Passage par des
villages pittoresques. Visite du monastère de Chryssoskalitisa,
puis temps libre pour la baignade dans des eaux cristallines.
• Hôtels entre Georgioupolis et Bali : env. 49 €*

Matala

Elounda et Spinalonga
(1 journée - avec déjeuner - jeudi)
Départ pour Elounda. Embarquement sur un caïque
et visite de l’île de Spinalonga et sa forteresse vénitienne. Retour
à Elounda, déjeuner en taverne puis visite d’Aghios Nikolaos et
petit temps libre.
• Hôtels entre Fodélé et Héraklion : env. 68 €*
• Hôtels entre Kokkini Hani et Malia : env. 65 €*
• Hôtels région Agios Nikolaos/Elounda : env. 52€*

* Programme et tarifs par personne donnés à titre indicatif (entrées, déjeuners et boissons non compris sauf mention contraire). Réductions pour les enfants pour la plupart des excursions. Inscription
et règlement sur place sous réserve d’un minimum de participants.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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CRÈTE

CLUBS HÉLIADES

Situation : dans un superbe site, à 1,5 km du
village d’Agia Pelaghia (accès par un petit sentier, 3 km par la route), et 25 km de l’aéroport
d’Héraklion. 2 plages en contrebas à 50 m (gros
sable et galets).

Peninsula Resort
& Spa | 4* sup.
Agia Pelaghia
Dans un site unique, dominant
la baie d’Agia Pelaghia, le Club
Héliades Peninsula Resort & Spa
vous propose une bonne table,
un service de qualité et des
loisirs variés.
Vous y passerez des vacances
ensoleillées entre découverte et
détente, entourés d’une équipe
d’animation pleine de vitalité !

186

Le club : 260 chambres réparties entre un bâtiment principal de 4 étages, un bâtiment annexe
de 3 étages en haut du complexe, et de petites
résidences d’un étage qui descendent vers la
mer.
Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné
individuel, réfrigérateur, TV/sat., Wi-Fi, thé/
café, coffre-fort, terrasse ou balcon. Chambres
standard vue arrière-pays en bâtiment ou
annexe selon disponibilité, vue mer en bâtiment.
Autres logements en bâtiment ou résidence. Lit
bébé gratuit (compte comme 1 personne dans
la capacité des chambres, sauf en chambre
famille).
- Chambres standard : env. 25 m2, vue arrièrepays ou vue mer, pour 2 - 3 pers. Chambres individuelles en bâtiment vue arrière-pays.

CLUBS HÉLIADES

- Chambres supérieures vue mer avec piscine
privée : env. 35 m2, pour 2 adultes, peignoirs,
chaussons et serviettes de plage.
- Chambres famille vue mer : env. 35 - 40 m2,
pour 3 - 4 pers. 2 chambres (dont une sans
fenêtre), une salle de bains.
- Suites famille vue mer : env. 35 - 40 m2, pour
3 - 4 pers., 2 chambres (dont une sans fenêtre),
2 salles de bains, peignoirs, chaussons et serviettes de plage.
- Junior Suites vue mer : env. 35 - 40 m2, pour
2 - 3 pers (max. 2 adultes + 1 enfant), chambre,
coin salon, peignoirs, chaussons et serviettes
de plage.
Restauration : Formule tout compris ou
demi-pension. Restaurant principal (soirées à
thème), restaurant à la carte, 3 bars, snack-bar/
taverne. Possibilité de dîner à la taverne ou au
restaurant à la carte, sur réservation (menus
fixes) avec supplément selon ouverture sur
place. Tenue correcte exigée le soir.
Loisirs : 3 piscines dont 2 extérieures (une
d’eau de mer et une d’eau douce) et une intérieure (eau douce, chauffée en avril et octobre),
2 courts de tennis, terrain multisports, fléchettes,
ping-pong, pétanque. Discothèque extérieure
(de juin à septembre environ). Payants : billard,
centre Spa (massages, hammam, sauna, soins...),
plongée sous-marine sur la plage en contrebas
et sports nautiques à Agia Pelaghia (indépendants de l’hôtel).
Animation : notre équipe d’animation vous
accompagne tout au long de votre séjour avec
un programme d’activités variées en journée
comme en soirée, 6 jours sur 7 : stretching
réveil musculaire, aquagym et tournois viendront compléter une multitude de divertissements pour adultes et enfants. Les ados seront

les acteurs de leur séjour avec notre animateur
des Instants Ados. Profitez en famille ou entre
amis des Rencontres Hélia, à la découverte des
saveurs, de la culture, de la nature de votre destination. Musique grecque, spectacles et soirées dansantes apporteront la touche festive et
typique à votre séjour !
Enfants : les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge : Club
Kids 4 à 8 ans (toute la saison), Club Juniors
8 à 12 ans (juillet et août), Instants Ados + de
12 ans (juillet et août). Bassins, piscine d’eau
douce avec toboggans et aire de jeux pour les
plus petits mais également services de baby-sitting (payant), chaises hautes et lit bébé seront
à disposition.
N.B. : Les Clubs, Instants et Rencontres sont
garantis à partir de 5 participants minimum.
Services : Transats et parasols gratuits aux
piscines, payants sur les plages. Serviettes de
plage (caution 10 €). Wi-Fi gratuit dans les
parties communes. Mini-market, blanchisserie. Ascenseurs (intérieur + extérieur). Parking.
Cartes de crédit acceptées.

8 jours / 7 nuits
à partir de

- Chambres supérieures vue mer : env. 30 m2 ,
pour 2 - 3 pers.

Région d’Héraklion

CRÈTE

Chambre supérieure vue mer

649€

*

TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits, eau minérale et vin à
l’arrivée.
• Offre monoparentale : réduction pour 1 adulte
et 1 enfant de moins de 12 ans partageant la
même chambre. Nombre de chambres limité.
• Séjour en avril et en octobre : réduction de
10 % cumulable avec l’offre réservez–tôt.
• Réservez-tôt : réduction de 10 % pour une
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Divers : Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de bus
devant l’hôtel pour Héraklion.

Formule tout compris

Nos points forts

• Repas (buffets) au restaurant principal avec une
sélection de boissons sans alcool, eau de source
(carafe), vin au tonneau, bière pression.
• En-cas (14 h 30 - 17 h) : thé, café filtre, biscuits au
snack-bar.
• Selon les bars, de 9 h à 23 h : sélection de boissons
locales alcoolisées (bière pression, vin au tonneau,
ouzo, raki) et non alcoolisées (jus de fruits, sodas),
thé, café-filtre.
• Panier-repas à commander la veille à la réception.
• Formule valable jusqu’à l’heure de votre départ.
Boissons payantes après 23 h. Formule non disponible
au Beach bar (sauf limonade, soda, bière et eau).

• Site superbe : la baie d’Agia Pelaghia.
• Situation centrale, idéale pour effectuer des excursions.
• Centre Spa.
• Formule tout compris.

Code Résa : ENPENC
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard vue arrière-pays, la formule tout compris,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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CLUBS HÉLIADES

Sunshine
Village | 4*
Hersonissos
Bienvenue dans votre club
Héliades ! Ses allées fleuries,
ses petites résidences blanchies
à la chaux et sa situation
panoramique, rappellent les
villages traditionnels crétois.
Loisirs pour tous, animation,
atmosphère familiale et
détendue : le soleil s’invite dans
vos vacances.

Situation : Sur une petite colline, à 650 m de
la plage de sable et de galets d’Hersonissos
(navette gratuite), 1,5 km de la station balnéaire
d’Hersonissos, 24 km d’Héraklion et de son
aéroport.

- Appartements : env. 55 m2, pour 2 à 5 personnes (max. 4 adultes + 1 enfant ou 1 bébé),
salon avec 1 ou 2 canapés-lits, chambre séparée
avec 1 lit double et 1 lit simple. Air conditionné
uniquement dans la partie chambre.

Le club : Structure familiale de 91 logements
répartis dans de petites résidences d’un étage,
blanchies à la chaux. Vue panoramique sur la
région et la côte.

- Junior suites : entièrement rénovées, env.
55 m2, pour 2 à 4 personnes + 1 bébé, salon avec
canapé-lit, chambre séparée avec 1 lit double.
Air conditionné uniquement dans la partie
chambre.

Les chambres : Spacieuses, avec salle de bains
(douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, réfrigérateur, coffrefort (env. 15 €/sem.), balcon ou terrasse vue jardin ou vue mer latérale selon disponibilité.
- Chambres standard : entièrement rénovées,
env. 25 m2, pour 1 à 2 personnes + 1 bébé.
Certaines peuvent accueillir jusqu’à 3 adultes.

188

Restauration : Restaurant principal (buffets de
cuisine internationale et locale) avec terrasse, un
restaurant à la carte avec supplément (de juin à
septembre, ouvert selon conditions météo et le
nombre de participants).
Bar avec terrasse panoramique, snack-bar près
de la piscine.

Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, coin internet.
Navette gratuite pour la plage 5 fois/jour. Cartes
de crédit acceptées (Visa et Mastercard).
Divers : Hôtel déconseillé aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. A proximité : bus vers Héraklion, Agios Nikolaos et
Elounda ; bars, tavernes et boutiques à 200 m
et à Hersonissos.

Animation : notre équipe d’animation vous
accompagne tout au long de votre séjour avec
un programme d’activités variées en journée
comme en soirée, 6 jours sur 7 : stretching, réveil
musculaire, aquagym, tournois, viendront compléter une multitude de divertissements pour
adultes et enfants. Les ados seront les acteurs
de leur séjour avec notre animateur des Instants
Ados. Profitez en famille ou entre amis des
Rencontres Hélia, à la découverte des saveurs,
de la culture, de la nature de votre destination.
L’ambiance des soirées grecques apportera une
touche festive et typique à votre séjour !
Enfants : les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge : Club
Kids 4 à 8 ans (toute la saison), Club Juniors
8 à12 ans (juillet et août), Instants Ados + de
12 ans (juillet et août). Piscine avec toboggans,
bassin et aire de jeux pour les plus petits mais
également chaises hautes et lit bébé seront à
disposition.
N.B. : Les clubs, Instants et Rencontres sont
garantis à partir de 5 participants minimum.
Services : Transats et parasols gratuits à la
piscine, payants sur la plage (indépendant de
l’hôtel, env. 9 €/jour pour 2 transats et un parasol). Serviettes de plage contre caution (env.
20 €/serviette + 1€ à chaque changement).

8 jours / 7 nuits
à partir de

Loisirs : Piscine extérieure d’eau douce avec bain
à remous, piscine couverte chauffée (en avril,
mai et octobre, selon conditions météo), terrain
omnisports (basket, tennis, football, badminton
– éclairage gratuit), ping-pong, jeu d’échecs
géant, pétanque, mini-golf, squash, fléchettes,
beach-volley, salle de remise en forme, jeux
vidéo. Payants : centre spa (massages, sauna,
bain à remous) ; indépendants : sports nautiques
sur la plage (ski nautique, jet-ski, banane, parachute ascensionnel),parc aquatique à 200 m.

Région d’Héraklion

CRÈTE

CLUBS HÉLIADES

549€

*

TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits et eau minérale dans la
chambre à l’arrivée.

Formule tout compris
• Repas sous forme de buffet au restaurant principal avec boissons locales (eau, vin rouge et blanc,
bière pression, boissons sans alcool, café-filtré,
thé).
• De 10 h à 23 h : sélection de boissons locales alcoolisées (bière pression, vin rouge et blanc, brandy,
raki, ouzo) ou non alcoolisées, café-filtré, thé (bar
de la piscine de 10 h à 18 h, bar principal de 18 h
à 23 h)
• Snacks chauds et froids au bar de la piscine de 10 h
à 18 h.
• Formule disponible dès votre arrivée à l’hôtel et
jusqu’à l’heure de votre départ.
N.B. : boissons servies au verre, en libre-service.
Alcools de marque ou importés avec supplément.
Pas de paniers repas.

Nos points forts
• Situation en hauteur avec une très
belle vue.
• Logements spacieux.
• Navette gratuite pour la plage.
• Proximité de la station balnéaire
animée d’Hersonissos.
• Sa formule tout compris

Code Résa : ENSUNV

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la formule tout compris, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Vos vacances en Club par excellence

Anemos Luxury
Grand Resort | 5*
Georgioupolis
Dans l’une des plus belles régions
de Crète, ce complexe s’étend sur
plus de 6 hectares et domine
la mer et la montagne
de « Lefka Ori ».
Il combine avec harmonie
l’architecture grecque et crétoise,
et propose des installations
luxueuses et modernes ainsi que
des services exclusifs.

Formule tout compris (en option)
• Fruits et bouteille de vin local à l’arrivée.
• Réapprovisionnement du minibar chaque
jour : 2 petites bouteilles d’eau, 2 bières, boissons
sans alcool.
• Pension complète (buffets) au restaurant principal.
• Possibilité de dîner 3 fois dans la semaine aux restaurants à la carte (sur réservation).
• Boissons aux repas : sélection de boissons sans
alcool, eau (plate ou gazeuse), vin local et international, bière pression, café, cappuccino, chocolat
chaud.
• Selon les bars, de 10 h à minuit : sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées, thé,
café, cappuccino, café grec, en-cas (pizzas, sandwiches, glaces...).
• Formule tout compris valable jusqu’à midi le jour
du départ.

Votre délégué HeliAssistance
• Votre club Heliades vous réserve une animation
toute particulière. Notre délégué sur place saura
vous transmettre toutes les informations nécessaires pour votre séjour. Assistance 24 h/24 et
numéro dédié, ne ratez rien de votre destination !
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Chambre Deluxe

Le club : complexe récent de 300 chambres à la
décoration soignée et contemporaine, réparties
dans de petits bâtiments d’un ou deux étages
dans un vaste domaine.
Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air conditionné à contrôle individuel,
minibar (payant), machine à café (2 capsules gratuites / séjour), TV/Satellite, coffre-fort, Internet
Wi-Fi, nécessaire à repasser, terrasse. Chambres
communicantes Deluxe vue jardin, piscine ou
mer. Lit bébé gratuit (compte comme une personne dans la capacité des chambres).
- Chambres Deluxe vue jardin : env. 26 m2 (1 personne), env. 30 m2 (2-3 personnes).
- Chambres Deluxe vue mer, ou avec piscine à
partager, ou piscine privée : env. 30 m2, pour 2 à
3 personnes. Lit d’appoint pour la 3è personne.
- Suites Deluxe vue jardin, vue mer ou piscine privée : env. 60 m2, pour 2 à 4 personnes,
chambre avec lit double et salon séparé avec
2 canapés-lits.
- Duplex : env. 65 m2, pour 2 à 4 personnes,
vue mer. Certains avec bain à remous selon
disponibilités.
- Chambres Famille Deluxe vue jardin, ou vue
jardin avec piscine à partager ou avec piscine privée : env. 60 m2, pour 2 à 4 personnes,
2 chambres séparées dont une avec lit double.
N.B. : les piscines privées et à partager ne sont
pas chauffées.
Restauration : formule demi-pension ; tout compris en option. Restaurant principal « Meltemi »
(buffets, cuisine internationale), restaurants
à la carte « Brasserie » près de la piscine (cuisine locale et méditerranéenne), « Ostria »
(grill), « Levantes » (cuisine grecque et crétoise), « Kaze » (cuisine asiatique) et le
« Sirocco » en front de mer (produits de la mer).

Accès 3 fois durant le séjour de 7 nuits aux restaurants à la carte (dîner sous forme de menu
fixe, sur réservation). Plats végétariens ou sans
gluten sur demande. 3 bars, snack-bar sur la
plage. Deux soirées à thème par semaine au restaurant « Levantes » (soirée grecque et soirée
homard payantes). Tenue correcte exigée le soir.
Loisirs : 3 piscines extérieures d’eau douce (dont
une appartenant au centre Spa), une piscine
intérieure chauffée (réservées aux adultes, au
centre Spa). Beach-volley, beach-soccer, pingpong, court de tennis, mini-golf, sauna, salle de
remise en forme. Centre Spa « Aura », payant
(accès à partir de 12 ans) : bain à remous, sauna,
hammam, soins de beauté, massages, coiffeur.
Indépendants et payants : sports nautiques à
500 m, plongée à 3 km.
Animation : accompagné de notre coach sportif, un programme d’animation axé sur la remise
en forme et la zenitude vous sera entièrement consacré dans le cadre des évènements
HéliaForme. Profitez en famille ou entre amis des
instants Hélia, à la découverte des saveurs, de la
culture, de la nature de votre destination.
Enfants : les enfants profiteront d’une animation sportive et ludique avec notre animation
Club Kids 4 à 8 ans, toute la saison. Aire de jeux
et pataugeoire avec toboggans pour les plus
petits mais également services de baby-sitting
(payant), chaises hautes et lit bébé seront à
disposition.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : à 100 m d’une longue plage de sable
(passage souterrain), 3 km de Georgioupolis,
19 km de Réthymnon, 36 km de La Chanée et
105 km de l’aéroport d’Héraklion.

749

€*

Région de La Chanée

CRÈTE

CLUBS HÉLIADES

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits, vin local et eau minérale
à l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 enfant de 2 à moins de 13 ans
partageant la même chambre. Nombre de
chambre limité.
• Réservez tôt : jusqu’à 25 % de réduction pour
toute réservation avant le 30/04/22 (hors
transport aérien et suppléments).
• Offert : Service Vip & Conciergerie 7 jours /
7 durant votre séjour.

N.B. : Clubs et Instants sont garantis à partir de
5 participants minimum.

Nos points forts

Services : transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage, gazebos sur la plage (env.
25 € sur réservation) ; prêt de serviettes. Wi-Fi
gratuit dans tout l’hôtel. Parking. Boutiques,
mini-market. Service de blanchisserie (payant).
Cartes de crédit Visa et Mastercard acceptées.

• Hôtel récent
• Infrastructures adaptées aux familles.
• Formule demi-pension ; formule tout
compris en option.
• Centre Spa.

Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité
réduite (5 chambres Deluxe vue jardin aménagées). Animaux non admis. Arrêt de bus à 10 m
pour Réthymnon et La Chanée.
Code Résa : ENANEM

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la formule demi-pension, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Crète orientale

CRÈTE

SÉJOUR

Elounda Ilion | 4*
Elounda
Surplombant la baie d’Elounda et l’îlot de Spinalonga, l’hôtel Elounda Ilion vous offre
un cadre de vacances idéal pour la détente, et sera un excellent point de départ pour
découvrir la Crète orientale.
Situation : 2,5 km du port d’Elounda, 150 m
de la mer (côte rocheuse, route à traverser),
10 km d’Agios Nikolaos, 70 km de l’aéroport
d’Héraklion.
L’hôtel : 88 chambres réparties entre 3 bâtiments et des résidences d’un ou 2 étages offrant
pour la plupart une jolie vue sur la mer.

à partir de

8 jours / 7 nuits

649€

*

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Les chambres : en bâtiment ou résidence (selon
disponibilité), salle de bains (baignoire/WC),
sèche-cheveux, TV/satellite,Wi-Fi , air conditionné, mini-bar (payant), coffre-fort (env. 10 €/
semaine), balcon ou terrasse. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 personne dans la capacité).
- Chambres standard « economy » : env.
20-25 m2, pour 1 à 2 personnes, vue jardin.

Restauration : restaurant (buffets ; formule
petit-déjeuner en option), snack-bar/ taverne.
Loisirs : piscine d’eau douce, bassin pour enfants
et aire de jeux, mini-golf. Payants : billard, tennis,
sports nautiques et plongée sous-marine (indépendants de l’hôtel).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage. Serviettes de plage payantes.
Wi-Fi gratuit dans les parties communes de
l’hôtel. Parking. Blanchisserie (payant).Cartes
de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus à 200 m pour Agios Nikolaos et Elounda.

- Chambres standard vue mer : env. 20-25 m2,
pour 2 à 3 personnes.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits et bouteille de vin à
l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’à 12 % de réduction pour
réservation avant le 28/02/22 (hors transport
aérien et suppléments).

- Chambres famille vue mer : env. 30-35 m2,
pour 2 à 3 personnes, chambre et salon séparés.
3e personne en canapé-lit ou lit simple.
- Chambres supérieures vue mer en résidence : entièrement rénovées, env. 25-30 m2,
pour 2 à 3 personnes. Chambres communicantes sur demande.

Nos points forts
• Vue exceptionnelle sur la baie
d’Elounda et l’îlot de Spinalonga.
• Chambres spacieuses et confortables.
• Environnement calme.
• A proximité de la station animée
d’Elounda.

Code Résa : ENELON

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard «economy» vue jardin, la demi-pension, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Elounda Palm | 4*

Selena Village | 3*

Boutique Hôtel - Elounda

Elounda

Un hôtel à l’atmosphère chic et décontractée, où se mêlent
pierres et design contemporain. Une adresse à conseiller
pour un séjour de charme !

Construit comme un village traditionnel, sur une colline,
l’hôtel Selena Village offre une vue imprenable sur
la baie de Mirabello et l’île de Spinalonga.

Situation : à 1 km du village
d’Elounda et d’une plage de sable
et galets (15 mn à pied), 7 km
d’Agios Nikolaos et 68 km de l’aéroport d’Héraklion

Situation : 20 m d’une plage de
petits galets (route à traverser),
2 km d’Elounda, 72 km de l’aéroport
et du port d’Héraklion.

- Chambre classique : env.
33 m2, pour 2 à 3 pers., vue jardin
(1 -3 pers.) ou vue mer (2 -3 pers.).

8 jours / 7 nuits

- Bungalow supérieur : env. 33 m2,
pour 2 à 3 pers., chambre avec coin
salon, balcon ou terrasse vue mer.

899

Date de départ et durée modulables

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné (env. 5 €/jour), TV/
satellite, réfrigérateur, coffre-fort
(env. 2,5 €/jour), Wi-Fi, balcon ou
terrasse. Pas de chambres communicantes. Lit bébé gratuit (compte
comme 1 personne dans la capacité
des chambres). 3e et 4e personnes
sur lits simples.

- Chambres standard : env. 20-22 m2,
pour 2 pers., vue mer.
- Chambres supérieures : env.
20-22 m2, pour 2 - 3 pers., vue mer.
- Chambre famille : env. 30 m 2,
pour 2-4 pers., (max. 3 adultes +
1 enfant), vue mer, 1 pièce.

Offres spéciales

- Suite Infinity deluxe : env.
37 m2, 2 à 3 pers. (max. 2 adultes
+ 1 enfant), piscine privée d’eau de
mer, vue mer, terrasse.

• Jeunes mariés : vin et fruits à
l’arrivée.

Restauration : restaurant, snackbar, bar. Formule demi-pension
(petit déjeuner et dîner servis sous
forme de buffets variés).

Nos points forts

Loisirs : piscine extérieure et bassin d’eau de mer, aire de jeux, pingpong, billard (payant). Cinéma de
plein air en haute saison. Salle
de remise en forme, hammam.
Payants : centre de bien-être (massages sur rendez-vous et soins).

L’hôtel : 72 chambres dans 1 bâtiment et 9 résidences de 2 étages
entourés de jardins.

- Chambres Promo : env. 16-20 m2,
pour 1-2 personnes, vue jardin.

*
€
TTC

Vol + demi pension

- Junior Suite Infinity : env.
33 m2, 2 à 3 pers. (max. 2 adultes
+ 1 enfant), piscine privée d’eau de
mer, vue mer, terrasse.

Animaux non admis. Arrêt de bus
à 25 m pour Elounda et Agios
Nikolaos.

• Atmosphère chic et
décontractée.
• Chambres spacieuses
dont certaines avec
piscine privée
• Vaste jardin bien
entretenu.

Restauration : snack-bar à la piscine, restaurant (buffet ; formule
demi pension en option).

639€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Loisirs : 2 piscines d’eau douce
(dont une réservée aux adultes),
bassin pour enfants, ping-pong.
Services : transats et parasols
gratuits à la piscine, payants sur
la plage. Serviettes de piscine
(env.4 €/serviette). Parking gratuit.
Payants : blanchisserie, baby-sitting.
Cartes de crédit acceptées (Visa
et Mastercard).
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Code Résa : ENELOP

8 jours / 7 nuits
à partir de

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
air conditionné (à réglage individuel), TV/satellite, coffre-fort
(env. 2 €/jour), réfrigérateur. Pas
de chambres communicantes. Lit
bébé gratuit (inclus dans la capacité des chambres).

Divers : non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 50 m. Mini-market à 500 m.

à partir de

L’hôtel : 73 chambres (40 chambres
classiques dans le bâtiment,
14 bungalows supérieurs, 19 Junior
suites et suite avec piscine privée).

Services : transats et parasols
gratuits à la piscine, payants sur
la plage ; location de serviettes
de plage (env. 5 €/serviette). Coin
Internet et Wi-Fi gratuits. Boutique
de souvenirs. Traveller’s et principales cartes de crédit acceptés.
Ascenseur. Parking gratuit.

Crète orientale

CRÈTE

SÉJOUR

Nos points forts
• Bel emplacement avec
vue panoramique.
• Proche du village
d’Elounda.
• Ambiance familiale.

Code Résa : ENSELV

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double, la pension comme mentionnée, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Crète orientale

CRÈTE

SÉJOUR PRESTIGE

Porto Elounda Golf & Spa Resort | Luxe
Elounda
Ouvert sur le magnifique panorama du Golfe de Mirabello, l’hôtel Porto
Elounda Golf & Spa Resort vous accueille dans un cadre raffiné
pour un séjour d’exception.

à partir de

8 jours / 7 nuits

1 249

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• A l’arrivée : jus de fruit, cadeau de bienvenue,
bouteille d’eau.
• Réservez-tôt : jusqu’à 20 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Nos points forts
• Panorama exceptionnel, face à la mer.
• Parcours de golf privatif.
• Centre Spa luxueux.
• Crèche pour les enfants de 4 mois à
4 ans avec encadrement professionnel.

Situation : sur une plage de sable privée (Pavillon
Bleu), à 2 km d’Elounda, 7 km d’Agios Nikolaos,
68 km d’Héraklion et 66 km de l’aéroport.

En début et fin de saison, ouverture des restaurants selon conditions météo et nombre de
clients.

L’hôtel : 128 chambres dont 19 suites dans un
bâtiment.

Loisirs : piscine d’eau douce en bord de mer,
centre «Thermais » avec piscine intérieure d’eau
douce chauffée, sauna, salle de remise en forme,
ping-pong. Payants : « Six Senses Spa », tennis
(leçons). Indépendants : sports nautiques, plongée, golf (9 trous, par-3).

Les chambres : salle de bains (baignoire et/
ou douche/WC), sèche-cheveux, peignoirs et
chaussons, air conditionné, TV/satellite, minibar
(payant), nécessaire à thé/café, Wi-Fi, coffrefort, balcon ou terrasse vue mer.
- Chambres Porto : env. 37 m2, pour 1-3 pers.
(max. 2 adultes et 1 enfant).
- Chambres Porto avec piscine à partager : env.
37 m2, pour 2 à 3 pers.
- Chambres supérieures Porto avec piscine
individuelle : env. 47 m2, pour 2-4 pers. (max.
3 adultes et 1 enfant).
- Suites Porto : env. 60 m2 pour 2-3 pers.,
chambre et salon séparés. Certaines avec piscine à partager ou piscine privée en duplex, pour
2-4 pers, (max. 3 adultes et 1 enfant).
- Suites Porto 2 chambres : env. 95 m2 pour
4-6 pers. (max 5 adultes et 1 enfant). Certaines
avec piscine privée.
- Suite Porto Exclusive : env. 120 m 2, pour
4-6 pers., 2 chambres, piscine privée.

Enfants : bassins, aires de jeux. Mini-club international « Kid’s Ark » pour les 5-12 ans (6j/7,
10 h-18 h, repas et certaines activités payants).
Payants : école de football Valencia, crèche
(4 mois à 4 ans, sur réservation), baby-sitting,
matériel de puériculture. Chaises hautes. Lit
bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité des chambres).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage. Prêt de serviettes. Wi-Fi,
ascenseurs, parking. Boutiques, salon de coiffure. Cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus pour Agios Nikolaos à 200 m.

N.B : Les piscines privatives ou à partager d’eau
de mer, ne sont pas chauffées.
Restauration : restaurant principal Nafsika (formule demi-pension buffet). 2 restaurants à la
carte (en haute saison), bars. Possibilité de dîner
à la carte avec une réduction de 25 € / personne
payant plein tarif, sur place. En option : formule
petit déjeuner ou formule « Dine Around »
du 21/05 au 30/09 : possibilité de dîner dans
certains restaurants des hôtels Elounda Mare,
Porto Elounda ou Elounda Peninsula (sur réservation, menus hors boissons et hors plats spéciaux). Chaque semaine, soirée folklorique avec
supplément.

Six Senses Spa
Centre luxueux avec piscine de thalassothérapie,
sauna, hammam. Possibilité de réserver avant le
départ : Sense of Greece (3 h) : 280 €/pers. Sense of
Love (5 h) : 720 € pour 2 personnes. Détails et autres
forfaits, nous consulter.

Code Résa : ENPORE

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double Porto, la demi-pension, les taxes aéroportuaires et les
frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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SÉJOUR PRESTIGE

Crète orientale

CRÈTE

Villa Minoan Royalty

Elounda Mare | Luxe
Elounda
Au détour de la baie de Mirabello, dans l’un des plus beaux sites de Crète,
l’hôtel Elounda Mare, membre des Relais & Châteaux, offre confort, service
personnalisé et atmosphère raffinée. Une étape exclusive pour une clientèle exigeante.

L’hôtel : 47 chambres et suites dans le bâtiment
principal, 28 bungalows et 8 villas, étalés en pente
douce jusqu’à la côte aménagée (plage de sable
Pavillon Bleu).
Les chambres : salle de bains (baignoire et/ou
douche/WC), sèche-cheveux, peignoir et chaussons, air conditionné, TV/satellite, Wi-Fi, minibar
(payant), machine à café (capsules), coffre-fort,
balcon ou terrasse vue mer. 3 e personne en
canapé-lit.
Chambres en bâtiment :
- Standard : env. 30 m2, 1-3 pers., (max. 2 adultes
et 1 enfant).
- Suites : env. 42 m2, 2-3 pers., chambre et salon
séparés.
- Suites supérieures 1 chambre séparée du
salon : env. 50-70 m2, 2-3 personnes.
- Suites supérieures 2 chambres : 2 salles de bains,
env. 80 m2, 4-5 pers..
Bungalows piscine et terrasse privées :
- Bungalow Deluxe : env. 30-45 m2, pour 2 à 3 pers.,
coin salon ou salon séparé (selon disponibilités).
- Bungalow supérieur : env. 35-55 m , pour 2 à
3 personnes. Idem bungalow de Luxe, mieux situé
et plus isolé.
2

- Bungalow supérieur : 2 chambres, env. 80-90 m2,
4-5 pers., certains sur 2 niveaux ou 3 chambres,
env.110 m 2, 3 salles de bains, 6-7 pers. sur
2 niveaux.
Minoan Royalty Villas (piscine et terrasse privées), dans les jardins :
-Villa Royalty : 1 chambre, env. 65-75 m2, 2-3 pers.,
vue mer, salon séparé.
N.B. : Piscines privées d’eau de mer, pouvant être chauffées en début et fin de saison,
env. 45 €/jour/bungalow, gratuit en Minoan

Villas). Autres villas (2 ou 4 chambres de 4 à
8 pers.) nous consulter.
Restauration : restaurant principal le “Deck” (dîner
à la carte), bars. Restaurants à la carte : le “Yacht
Club” (déjeuner à la carte ou soirées à thème),
le “Old Mill” (tenue élégante exigée au dîner ;
réduction de 30 €/pers./dîner dans ces 2 restaurants pour clients en demi-pension). Soirée poissons chaque semaine, avec supplément. Formule
demi-pension ; en option, formule petit déjeuner
ou formule « Dine Around » (du 21/05 au 30/09,
possibilité de dîner dans certains restaurants des
hôtels Elounda Mare, Porto Elounda ou Elounda
Peninsula sur réservation ; menu hors boissons
et certains plats). Ouverture des restaurants
selon conditions météo et nombre minimum de
clients ; accès enfants sous conditions dans certains restaurants.
Loisirs : piscine d’eau de mer, ping-pong,
sauna, douche vapeur, salle de remise en forme.
Payants : tennis, centre indépendant de sports
nautiques et de plongée, location de bateaux. Au
Porto Elounda (à 500 m, navette gratuite) : golf
9 trous (par -3) avec école et Six Senses Spa.
Enfants : bassin. Lit bébé (20 €/jour et repas
sur demande, à régler sur place; compte comme
une personne). Repas spéciaux, chaises hautes.
Payant : chauffe-biberon, poussette, baby-sitting. Au Porto Elounda (à 500 m, navette gratuite) : crèche payante de 4 mois à 4 ans et
mini-club gratuit de 5 à - de 12 ans (10 h-18 h),
6 j/7 ; certaines activités et repas payants).
Services : boutiques, ascenseur, parking. Cartes
de crédit acceptées. Serviettes, transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage. Wi-Fi
gratuit.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : en bord de mer, à 2 km d’Elounda, 7 km
d’Agios Nikolaos, 68 km d’Héraklion et 66 km de
l’aéroport.

1 549

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : chambre décorée, cadeau de
bienvenue, vin pétillant et fleurs à l’arrivée,
cocktail offert au « Karavia Bar ». Séjour dans
les 6 mois suivant le mariage (certificat à présenter sur place).
• Réservez tôt : réduction de 20 % pour une
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Nos points forts
• Paysage de toute beauté.
• Membre de « Relais & Châteaux ».
• Prestations de grande qualité.

Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Chiens jusqu’à 5 kg admis en
bungalow et villa (env. 20 €/jour, payable sur
place). Arrêt de bus à 500 m.
Code Résa : ENELOM

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard en bâtiment, la demi-pension, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SÉJOUR PRESTIGE

CRÈTE

Villa Luxury « Mediterranean »

Crète orientale

Suite supérieure avec piscine privée

Elounda Gulf Villas | Luxe
Elounda
Une propriété familiale exclusive offrant un emplacement exceptionnel, où vous
apprécierez le luxe raffiné de ses somptueuses suites et villas, une table savoureuse,
des services d’exception, l’accueil chaleureux et l’expertise de ses hôtes.
Situation : au nord-est de l’île, surplombant la
superbe baie de Mirabello, 2,5 km d’Elounda,
50 km d’Héraklion et de l’aéroport.
L’hôtel : partiellement rénové en 2021. Primé de
nombreuses fois, ce «Boutique Villa Hotel» offre
15 suites dans 2 petits bâtiments, 18 somptueuses
villas à flanc de colline et une en bord de mer.

à partir de

8 jours / 7 nuits

1 249€

*

TTC

Vol + petit déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Suites Deluxe : - 15 %, 2 massages (30 min.)
et 1 déjeuner (mézzé au restaurant Argo, hors
boissons, par personne et par séjour).
• Suites piscine privée : - 15 %, demi-pension
gratuite et 2 massages (30 min. / pers. /
séjour).
• Villas Luxury et Luxury spa : - 20 % et
demi-pension offerte.
• Villa Elounda : jusqu’à 15 % de réduction.
• En villas : 1 aller / retour en bateau pour l’île
de Spinalonga, pour un séjour de 10/04 au
30/06 et 01/09 au 31/10/22.
Offres valables pour réservation avant le
31/01/22, hors transport aérien et suppléments,
non cumulables.

Nos points forts
• Boutique Villa-Hôtel élégant et raffiné.
• Services haut de gamme.
• Suites et villas avec piscine privée.
• Situation et vue exceptionnelles.

Les chambres : salle de bains (douche et baignoire séparées/WC), sèche-cheveux, peignoirs
et chaussons, air conditionné, Wi-Fi, TV/Satellite,
coffre-fort, mini bar (payant), nécessaire à thé/
café et à repasser. Lit bébé gratuit (en demande).
Grand lit (180 x 200 cm), lit simple (90 x 195 cm)
et lit d’appoint (80 x 186 cm).
• 10 Suites Deluxe : kitchenette (micro-ondes,
évier et mini-réfrigérateur), grand lit.
- Senior suite Deluxe 1 chambre : env. 60 - 75 m2,
2 - 3 pers., chambre et salon séparés, balcon ou
terrasse vue jardin ou mer.
- Suite Deluxe famille 2 chambres : env. 100
- 120 m2, 4 - 5 pers.; 2 chambres (grand lit et
2 lits simples) et 2 salles de bains. 5e pers. sur
lit d’appoint.
• 5 Suites piscine privée (eau salée et hydromassages, espace de massages et bain vapeur), en
duplex, à l’écart sur les hauteurs, chambre, serviettes de piscine, machine expresso, coin salon
et vue mer panoramique :
- Junior suites : env. 45 m2, 2 pers.
- Suites supérieures : env. 60 - 75 m2, 2 pers.
• 8 Villas Luxury : piscine d’eau salée avec bain
à remous, salon, cuisine équipée, terrasse vue
mer : env. 120 - 150 m2, 1 à 6 pers., 2 - 3 chambres.
• 10 Villas Luxury Spa : piscine d’eau salée
chauffée (jet de nage et bain à remous), spa
privé, sauna, bain de vapeur et espace de remise
en forme, salon, cuisine, terrasse équipée vue
mer : env. 120 - 350 m2, 1 à 8 pers., 1 à 4 chambres.
• Villa Elounda vue mer, en front de plage : env.
250 m2 sur 2 niveaux, 1 - 8 pers., 4 chambres,

3 salles de bains, piscine privée d’eau douce avec
jets de nage et bain à remous.
N.B. : piscines privatives chauffées (sauf du
25/05 au 27/09 ; température supérieure à + 24°C
sur demande, payant).
Restauration : restaurant principal «Argo» (à la
carte). Formule petit déjeuner buffet ; demi-pension hors boissons en option. Restaurant gastronomique à la carte le soir «Daphni» sur
réservation, bar, snack-bar sur la plage au
«beach-club». Service de repas et de chef en
villa sur demande, payant. Tenue correcte exigée.
Loisirs : piscine principale avec bain à
remous. Centre spa (salle de remise en forme,
sauna, bain de vapeur, bain à remous extérieur ; soins, traitements et massages payants).
Payants : dégustation de produits locaux (huile
d’olive, vin), leçons de cuisine, soirée folklorique,
soirée barbecue en villa, initiation à la plongée en
Villa luxury, et indépendant, traversée en caïque
vers Spinalonga et location de bateaux.
Enfants : bassin, aire de jeux extérieure.
Payants : crèche (4 mois - 2 ans) à certaines
heures ; env. 28 € / session ou 40 € les 2 sessions
(sur réservation, règlement sur place). Kids club
(3 - 12 ans), leçons de natation et de tennis, ateliers créatifs, soirée cinéma ou mini disco. Babysitting (payant) et équipement de puériculture,
chaises hautes, repas bébé.
Services : Beach Club avec chaises longues et
parasols sur une petite plage de sable réservée aux clients de l’hôtel, accessible en navette
gratuite (trajet env. 10 min.; service illimité à la
demande de 10 h à 18 h). Wi-Fi gratuit. Parking
privé. Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes
à mobilité réduite. Petits animaux admis (sur
demande).

Code Résa : ENELOG

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en sénior suite deluxe 1 chambre en bâtiment vue jardin, le petit déjeuner, les
taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Miramare Resort & Spa | 4*
Agios Nikolaos
Ce bel hôtel offrant une vue saisissante sur le golfe de Mirabello et la ville
d’Agios Nikolaos, à proximité de deux plages animées, fera le bonheur
des amateurs de vacances alliant confort, farniente et loisirs.
Enfants : bassin d’eau douce, aire de jeux. Chaises
hautes et lit bébé gratuit. Baby-sitting payant sur
demande. Lit bébé gratuit (compte dans les capacités des chambres).

L’hôtel : 282 chambres réparties entre un bâtiment
principal et des résidences dont une « section
supérieure » plus récente, dédiée aux chambres
supérieures et suites.

Services : transats et parasols gratuits à la piscine,
payants sur la plage, prêt de serviettes. Ascenseur,
parking. Wi-Fi gratuit, mini-market, blanchisserie
(payant). Cartes de crédit acceptées.

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
TV/sat., Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort (env. 20 €/
sem.), balcon ou terrasse.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis. Arrêt de bus à 1 km.

- Chambres standard en bâtiment ou résidence : env. 16 m2, pour 2-3 pers. (max. 2 adultes
+ 1 enfant), vue jardin/mer latérale ou vue mer.
Chambres individuelles en bâtiment vue mer
latérale.

• Pension complète au restaurant principal (buffets),
avec boissons servies au verre (vin local, eau, bière
locale, sodas, café/thé au dîner).
• De 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h : en-cas chauds et
froids, gâteaux, glaces.
• De 10 h à 23 h selon les bars : sélection de boissons
locales et internationales, alcoolisées ou non (boissons
Premium non incluses) ; café filtre et thé de 11 h à 22 h.
• 1 dîner/semaine dans l’un des restaurants à la carte
« Aegean » ou Meltemi », en échange d’un dîner (sur
réservation), hors boissons (menu fixe).
• Tennis gratuit (éclairage payant).
• Réduction sur la soirée folklorique et aux restaurants
à la carte (en échange d’un repas). Formule valable
dès l’arrivée jusqu’au moment de la remise des clés
au départ.

- Chambre Deluxe vue mer : env. 21 m2, pour
2-3 pers.
- Chambres supérieures vue mer avec piscine privée : env. 21 m2, pour 2-3 pers.
- Suites : env. 35 - 42 m2, pour 2-4 pers., 1 pièce ou
2 séparées par une porte (selon disponibilité), vue
mer ou mer latérale avec piscine privée non chauffée ou bain à remous.
Restauration : restaurant principal ; Formule
demi-pension hors boissons) ; en option, tout compris ou tout compris « Premium ». Restaurant à la
carte avec supplément (déjeuner ou dîner), snackbar de mi-mai à fin septembre, 2 bars. Soirée
folklorique chaque semaine, avec supplément
(minimum de participants requis et selon conditions météorologiques). Tenue correcte exigée.
Loisirs : 4 piscines d’eau douce, dont une intérieure (chauffée en avril et octobre, selon conditions météo), salle de remise en forme, ping-pong,
pétanque. Payants : billard, tennis, centre Spa
(accès à partir de 12 ans) avec sauna, hammam,
soins du corps et visage, massages. Sur la plage
« Almyros » (indépendant) : plongée et sports
nautiques.

Formule tout compris (en option)

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : à flanc de colline, 50 m d’une plage
de galets, 300 m d’une plage de sable (route
piétonne à traverser), 800 m du centre d’Agios
Nikolaos, 69 km de l’aéroport d’Héraklion.

699

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : friandises, vin, eau et décoration spéciale de la chambre à l’arrivée.
• Réservez-tôt : jusqu’ à 10 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Formule tout compris

« Premium » en option

• Pension complète au restaurant principal (buffets) avec
boissons Premium.
• 1 déjeuner ou dîner aux restaurant à la carte en échange
d’un dîner (sur réservation), boissons comprises (menu
fixe et à la carte).
• De 10 h à 00 h : sélection de boissons Premium locales
ou internationales avec ou sans alcool.
• Gratuit : tennis (sauf éclairage payant), coffre-fort,
1 massage de 50 mn. au Spa par personne/séjour, vin et
friandises ou fruits à l’arrivée, mini bar réapprovisionné
au quotidien (sodas et 1 mignonette / personne), service en chambre (8 h - 23 h) et départ de la chambre
jusqu’à 18h (sur réservation à l’arrivée).
• Soirée folklorique incluse avec boissons.

Nos points forts
• Vue imprenable sur le golfe de Mirabello.
• Proximité de la ville animée d’Agios
Nikolaos.
• Centre Spa.

Code Résa : ENMIRA

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard vue jardin/mer latérale, la demi-pension,
les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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St Nicolas Bay
Resort | Luxe
Hôtel & Villas - Agios Nikolaos

En parfaite harmonie avec le paysage,
ce magnifique complexe hôtelier
s’épanouit sur sa péninsule
dans une atmosphère de calme
et de raffinement.

Les « Expériences »

Des prestations de haut niveau pour
un séjour hors du commun.

Spa « Poséidon »
Centre luxueux de 700 m 2, avec piscine
intérieure d’eau douce chauffée, sauna,
hammam, salles de soins et de massages, Yoga,
salle de remise en forme. Soins réalisés avec les
produits Cinq Mondes et Elemis. Accessible aux
+ de 18 ans. A réserver avant votre départ (10%
de réduction sur les autres soins sur place) :
• Soin dynamique (visage et corps) 90 min,
159 €.
• Relax (soin exfoliant et massage corps) 90 min,
152 €.
• Mains & pieds (soin visage aux fleurs de Bali,
manucure et pédicure) 120 min, 105 €.

198

Services « Club »
• Enregistrement rapide à l’arrivée, port des
bagages, possibilité de libérer la chambre à
14 h le dernier jour (selon disponibilité).
• Vin pétillant, eau minérale, gâteaux, fleurs à
l’arrivée.
• Service de ménage en chambre 2 fois/jour,
petit déjeuner en chambre, conciergerie.

Personnalisez votre séjour et offrez-vous
des moments inoubliables pour célébrer des
évènements exceptionnels :
• Renouvellement des voeux, avec cérémonie
romantique et diner à la carte au Kafenion
(hors boissons) : 490 € / couple
• Feu d’artifice et diner romantique au
restaurant Minotaure (menu 3 plats, vin
maison inclus) : 950 € / couple.
• Naissance : enregistrement express, repas
préparés pour bébé, matériel de puériculture,
1 massage dos/épaules de 30 min et 1 cocktail
signature /adulte : 120 € par chambre.
• Avant Bébé : petit déjeuner en chambre, 1 diner
à la carte pour 2 hors boissons, 1 cocktail
santé /personne, 1 massage de 30 min pour
madame, 20% de réduction sur la boutique et
les soins du Spa : 205 € / chambre.
• Forfait Exclusif : 3 cours de yoga, 3 diners
(asiatique, grec et poissons), 3 randonnées,
1 leçon de cuisine : 130 € par personne (séjour
7 nuits minimum).
Forfaits à réserver avant le départ ; détails nous
consulter.

L’hôtel : au cœur d’un beau jardin, 107 chambres
et Suites dans trois résidences d’un ou deux
étages, s’intégrant admirablement au paysage.
Les chambres : salle de bains/WC, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air conditionné,
TV/satellite, machine à capsules, minibar
(payant), coffre-fort, Wi-Fi, terrasse ou balcon.
Personne supplémentaire en canapé-lit.
- Chambres classiques vue mer partielle : en
2è ligne, env. 29 m 2, pour 1-3 pers. (max.
2 adultes + 1 enfant), coin salon. Chambres
communicantes sur demande. Chambres individuelles (env. 26 m2) vue jardin.
- Junior Suites classiques vue mer : env.
32 m2, pour 1-3 pers. (max. 2 adultes + 1 enfant),
chambre avec coin salon, baignoire à hydromassage ou douche à l’italienne.
- Suites classiques 1 chambre : env. 40 m2, pour
1-4 pers. (max 2 adultes + 2 enfants), vue mer,
chambre et salon séparés, baignoire à hydromassage et douche séparée.
- Studios classiques : en 1ère ligne, env.
40 m2, pour 1-3 pers. (max 2 adultes + 1 enfant),
chambre avec coin salon, terrasse avec transats
et piscine privée, vue mer, baignoire à hydromassage et douche séparée.
- Suites classiques 2 chambres : env. 60-70 m2,
pour 1-4 pers., 2 chambres dont 1 avec coin
salon, 2 salles de bains avec douche, terrasse
avec transats et piscine privée, vue mer latérale/
vue port. Certaines en duplex.
- Suites Club : en 1ère ligne, env. 50 m2, pour
1-4 pers.,(max. 2 adultes et 2 enfants), terrasse,
transats et piscine privée, vue front de mer,
chambre et salon séparés (porte coulissante),
avec douche et baignoire à hydromassage.
- Junior Suites Club : en 1ère ligne, env. 35 m2,
pour 1-3 pers., (max 2 adultes et 1 enfant), coin
salon, grand balcon avec bain à remous extérieur, vue mer, salle de bains avec douche.

N.B. : les piscines privées et bains à remous
extérieurs privés sont chauffés d’avril à fin mai
et fin octobre.
Restauration : restaurants principaux Club
House (petit-déjeuner) et Labyrinthos (dîner,
plat principal servi avec choix de 3 plats ; plats
végétariens et repas enfants sur demande). En
option : formule «demi-pension Dine around»
hors boissons (dîner à la carte, menu 3 plats,
dans les restaurants à la carte et lors des dîners
à thème, ou formule pension complète (déjeuner au Blue Bay*, menu 3 plats). Restaurants à
la carte Blue Bay* (déjeuner), Minotaure (dîner,
cuisine asiatique et méditerranéenne ; 2 soirées
avec musiciens /semaine), Kafenion* (dîner,
cuisine crétoise, crustacés, poissons et barbecue), bars, piano-bar. Possibilité de dîner à la
carte (réduction sur l’addition pour les clients
en demi-pension) au Minotaure et au Kafénion*.
Tenue correcte recommandée.
Loisirs : 2 piscines d’eau de mer, salle de remise
en forme, ping-pong, centre Spa (sauna, hammam, bain à remous ; soins et traitements
payants), cinéma. Payants : sports nautiques
(ski nautique, planches à voile, voile, jet ski,
bananes, canoës, bouées). Soirée crétoise
chaque semaine (de fin mai à mi-octobre, selon
conditions météo), avec supplément.
Enfants : bassin d’eau de mer, mini-club de 4 à
11 ans (10 h-13 h et 14 h 30-18 h 30, sauf dimanche).
Babysitting (sur demande, env. 25 €/h). Lit bébé
(compte comme une personne), chaises hautes
(sauf au restaurant Minotaure), matériel de puériculture sur demande, gratuits.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage ; prêt de serviettes. Wi-Fi
gratuit. Kiosque, galerie d’art, salle de jeux, boutique, bijouterie. Parking. Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Petits animaux admis (sauf
dans les parties communes). Arrêt de bus à
100 m pour Agios Nikolaos et Elounda. La plage
arbore le “Pavillon bleu“.
* En début et fin de saison, ouverture des installations soumise aux conditions météorologiques.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : 1,5 km du centre d’Agios Nikolaos et
69 km de l’aéroport d’Héraklion. La côte découpée abrite une petite baie, la plage de sable de
l’hôtel ainsi que des terrasses isolées.

1 299€

*
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TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt* : jusqu’à 20 % de réduction à certaines dates pour réservation
avant le 31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).
• Jeunes mariés : vin pétillant, fruits et fleurs à
l’arrivée. Offerts : 1 massage (30 min.) pour le
couple/séjour, 1 dîner au restaurant à la carte/
séjour (hors boissons). Surclassement en Suite
piscine privée la dernière nuit. Certificat de
mariage à présenter sur place (séjour dans les
12 mois suivant le mariage, minimum 5 nuits,
sauf du 11/07 au 21/08, 7 nuits).
• Famille : réduction pour 2 adultes + 2 enfants
de 2 à moins de 16 ans logés dans 2 chambres
séparées en formule demi-pension (valable
uniquement sur la chambre enfants ; cumulable avec l’offre réservez tôt).
• Bon « extra » offert : pour toute arrivée du
15/04 au 05/06/22 un bon d’une valeur de
80 €, par chambre et par séjour, valable sur les
extras des restaurants, bars et au Spa, (déduction en fin de séjour, non remboursable, séjour
min. 7 nuits).
*Offre cumulable.

Nos points forts
• Situation exceptionnelle, parfaitement
intégré à l’environnement.
• Prestations haut de gamme.
• Idéal pour couples et familles.
• Chambres et Suites rénovées.
• Centre Spa luxueux.

Code Résa : ENSTNI
* Prix TTC à partir, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transfets, le séjour (7 nuits) en chambre classique vue mer partielle, la demi-pension, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjours et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Minos Beach
Art Hotel | 5*
Agios Nikolaos
Excellent hôtel réputé pour la qualité
de son service, l’hôtel Minos Beach Art
Hotel bénéficie d’une situation
privilégiée et d’un cadre paisible.
Le jardin exotique face à la mer est orné
d’œuvres d’arts.

200

SÉJOUR PRESTIGE

L’hôtel : membre des Design Hotels, 126 chambres
(10 chambres et 2 suites en bâtiment principal,
114 bungalows et villas).
Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), air conditionné, TV/satellite, minibar (payant), sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, nécessaire à thé/café, coffre-fort, Wi-Fi. Pas
de chambres communicantes. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 personne).
- Bungalow vue mer : env. 26 m2, pour 1-2 pers.,
entre 20 et 45 m de la mer, terrasse.
- Bungalow supérieur vue jardin : env. 40 m2,
pour 1-3 pers. dans les jardins, chambre avec coin
salon, terrasse.
- Chambre en bâtiment vue mer : env. 35 m2,
pour 1-2 pers., grand lit, baignoire, balcon avec
vue panoramique.
- Junior suite Nature : env. 40 m2, pour 1-3 pers.,
vue jardin, chambre avec coin salon, canapé-lit,
balcon, à côté du bâtiment principal.
- Bungalow front de mer : env. 26 - 30 m2, pour
1-2 pers., terrasse couverte.
- Bungalow supérieur vue mer : env. 40 m2, pour
2 à 3 pers., entre 20 et 45 m de la mer, chambre
avec coin salon, canapé-lit, terrasse vue mer.
- Suite 1 chambre vue mer en bâtiment : env.
54 m2, pour 2 à 3 pers., baignoire, chambre et
salon, canapés lits pour les 3e et 4e personnes,
balcon vue panoramique.
- Bungalow bord de mer : env. 26 m2, pour
2 pers., douche, terrasse vue mer, entre 0 et 5 m
de la mer, accès direct, transats réservés.
- Bungalow supérieur bord de plage : env.
40-45 m2, pour 2 à 3 pers., accès direct à la plage,
chambre avec coin salon ouvert, baignoire, terrasse vue mer.
- Bungalow bord de mer avec kitchenette
(Annexe) : env 35 m2 pour 2-3 pers., chambre avec
coin salon ouvert et canapé lit, terrasse vue mer.

- Bungalow supérieur front de mer : env.40 m2,
pour 2-3 pers., terrasse.
- Bungalow supérieur bord de mer : env. 40 m2,
pour 2 à 3 pers., entre 0 et 5 m de la mer, accès
direct, transats réservés, terrasse vue mer
panoramique.
- Bungalow supérieur front de mer, piscine privée : env. 40 m2, pour 2-3 pers., entre 20 et 45 m
de la mer, terrasse vue mer.
- Villas avec piscines privées : 1 chambre (env.
55 m2, 2 pers., vue mer) ; 2 chambres (env. 75 m2,
2-4 pers. front de mer) ; 2 chambres en duplex
(env. 75 m2, 2-4 pers., vue mer) ; 3 chambres (env.
150 m2, 2-6 pers. bord de mer).
N.B. : les piscines privées ne sont pas chauffées.
Restauration : petit déjeuner et dîner au restaurant « Bacchus » (buffets). Formule demi-pension
en option (dîner). Restaurants à la carte : taverne
« Terpsis » dans les jardins (déjeuner ; spécialités
crétoises), gastronomie méditerranéenne et vins
d’exception au restaurant « La Bouillabaisse » en
bord de mer (dîner). Restaurants membres de
la Chaîne des Rôtisseurs. Kafeneion « Adeste ».
Trois bars dont 1 en bord de plage. Tenue correcte
exigée (pantalons pour les messieurs au dîner).
Loisirs : piscine d’eau douce, petite salle de
remise en forme, tennis (prêt du matériel).
Payants : leçons de tennis, sports nautiques
(ski nautique, voile, canoës), centre de plongée
sous-marine (PADI), centre de bien-être « Aegeo
Spa » (sauna, massages et soins). Ouverture de
certaines installations soumise aux conditions
météo.
Services : Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
Principales cartes de crédit acceptées. Transats et
parasols gratuits à la piscine et sur la plage ; prêt
de serviettes. Baby-sitting sur demande (payant).
Parking. Blanchisserie (payant).
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux admis (jusqu’à 5 kg)
sauf parties communes et plage. Ligne de bus
devant l’hôtel pour Elounda et le centre d’Agios
Nikolaos. NB. Ouverture de certaines installations
soumise aux conditions météo.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : dans la baie de Mirabello, avec ses criques rocheuses et petites plages, 1 km du centre
d’Agios Nikolaos, 65 km de l’aéroport d’Héraklion.

Crète orientale

CRÈTE

Bungalow supérieur vue mer

1 199€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• En chambre individuelle : supplément offert
pour tout séjour entre le 15/04 et le 06/05 et
entre le 17/10 et le 31/10/22.
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction à
certaines dates pour réservation avant
le 31/03/2022 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• Situation privilégiée.
• Service de qualité.
• Exposition d’œuvres d’art dans les
jardins.
• Centre de bien-être.

Code Résa : ENMINB

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en bungalow vue mer ou en bungalow supérieur vue jardin,
le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Crète Orientale

CRÈTE

SÉJOUR

Doxa | 2*

Lato | 2*

Agios Nikolaos

Agios Nikolaos

Situation : dans le centre
d’Agios Nikolaos, 50 m d’une
plage de sable (route à traverser), et 65 km de l’aéroport
d’Héraklion.
L’hôtel : 24 chambres dans un
bâtiment de 3 étages.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux,
air conditionné, TV/satellite,
Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort,
balcon. Pour 1-3 pers. env.1618m2, vue ville. Lit bébé (env.
6 €/jour, compte comme 1 personne dans la capacité). Pas de
chambres quadruples ni communicantes. Lit d’appoint pour
la 3e personne.

Services : salle de petit-déjeuner. En
option formule demi-pension (petit
déjeuner servi à table, dîner menu,
hors boissons) dans une taverne à
proximité. Bar, Wi-Fi à la réception.
Transats et parasols payants sur la
plage (env. 7 € pour 2 transats et
1 parasol). Ascenseur. Cartes de crédit non acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
et tavernes à proximité.
À partir de

28€*

en petit-déjeuner

Situation : dans la baie de Mirabello,
400 m d’une plage de sable (route
à traverser), 1,5 km d’Agios Nikolaos
et 65 km de l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : 37 chambres dans un bâtiment de 2 étages, env. 15 m2, 1-3 pers.
avec salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, réfrigérateur, Internet
Wi-Fi, bouilloire, balcon ou terrasse.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité des
chambres). Pas de chambres quadruples ni communicantes.
Services : salle de petit déjeuner
(buffet), bar, snack-bar. En option,
demi pension dans un restaurant
situé à 30 m de l’hôtel. Piscine

À partir de

26€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENLATA

Code Résa : ENDOXA

Apollon | 3*

Itanos | 3*

Agios Nikolaos

Sitia

Situation : dans le centre d’Agios
Nikolaos, 600 m du lac et 60 m de
la plage de sable d’Ammos (Pavillon
Bleu), 12 Km d’Elounda, 65 km de
l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : partiellement rénové en
2019, 72 chambres dans 1 bâtiment
de 3 étages, env. 18-20 m2, pour
1-2 pers., salle de bains (douche/
WC), sèche-cheveux, réfrigérateur,
air conditionné, TV/satellite, Wi-Fi,
coffre-fort (env. 3 €/jour), la plupart
avec balcon ou terrasse. Lit bébé
gratuit (en demande).
Services : restaurant avec terrasse
(buffets). En option : petit-déjeuner
ou formule tout compris, (détails
nous consulter). Chaises hautes.
Bar. Tenue correcte au dîner.

Piscine extérieure d’eau douce
avec transats et parasols gratuits,
payants sur la plage (indépendants). Serviettes de plage non
fournies. Blanchisserie (payant),
Wi-Fi, ascenseur. Cartes de crédit
acceptées (Visa, Mastercard).
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Commerces
et restaurants à proximité. Arrêt de
bus à 600 m (Héraklion, Iérapetra,
Elounda).
À partir de

31€*

en demi-pension
Code Résa : ENAPOA

Situation : à Sitia, à 200 m d’une
longue plage de sable (route à
traverser) et 132 km de l’aéroport
d’Héraklion.
L’hôtel : bâtiment de 3 étages ;
72 chambres, de 15 à 25 m2, 1-4 pers.,
avec salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné
individuel, TV/satellite, réfrigérateur, Wi-Fi, coffre-fort, balcon ou
terrasse. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la
capacité des chambres). Chambres
communicantes.
Services : restaurant principal
(petit-déjeuner buffet) et un restaurant à la carte. En option : formule demi-pension (dîner). Bar,
snack-bar. Piscine d’eau douce sur
le toit-terrasse avec transats et

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxe de séjour.
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d’eau douce, transats et parasols
gratuits à la piscine et payants sur la
plage.Wi-Fi, coffre-fort payant à la
réception (env. 17 €/sem.). Parking.
Cartes de crédit Visa et Mastercard
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 200 m
pour Agios Nikolaos et Elounda.

parasols gratuits. Salle de remise
en forme. Centre Spa (payant) :
hammam, hydromassage, massage,
soins du corps et visage. Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. Ascenseurs.
C a r te s M a ste rc a rd e t Vi s a
acceptées.
Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
(3 chambres spécialement aménagées). Animaux non admis. Parking
public gratuit en face de l’hôtel.
Arrêt de bus à 200 m.
À partir de

31€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENITAN

SÉJOUR

Villa Venus

frontale (env. 38 m2, 2/3 pers max.
2 adultes + 1 enfant).
- Suite Maltese vue mer (env. 46 m2,
2/5 pers., 2 chambres séparées).
Services : restaurant à 50 m (cuisine traditionnelle). En option,
petit-déjeuner et demi-pension.
Wi-Fi et coffre-fort gratuits à la
réception. Blanchisserie (payant).
Cartes Visa et Mastercard acceptées. Non accessible aux personnes
à mobilité réduite. Animaux admis
sur demande. Parking public, commerces et tavernes à proximité. Arrêt
de bus à 100 m. Conditions d’annulation particulières, nous consulter.
N.B. : logement traditionnel, hors
normes hôtellerie classique.
• Jeunes mariés : fruits, vin et eau
minérale à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction sur le logement pour réservation
avant le 30/04/22.

À partir de

48€*

en logement seul
Code Résa : E0POMA

Plaka

Situation : à 600 m du village
de Plaka, 500 m de sa plage de
galets, 6 km d’Elounda, 16 km
d’Agios Nikolaos, 50 km de l’aéroport d’Héraklion. Route à longer
pour accéder à la plage.
Les logements : villa récente ( 2018 )
d’env. 100 m2 (max. 5 pers.) avec vue
sur la mer et l’île de Spinalonga. Au
rez-de-chaussée, cuisine spacieuse
(plaque de cuisson, micro-ondes,
four, réfrigérateur et congélateur),
salon avec canapé-lit 1 place, salle
à manger et 1 chambre avec un
grand lit. A l’étage, une chambre
avec grand lit et salle de douche
attenante et 1 salle de bains avec

CRÈTE

Situation : sur le port d’Agios
Nikolaos, à 100 m d’une plage de
sable (route à traverser), 65 km de
l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : 18 chambres dans un petit
bâtiment vénitien de 3 étages, avec
salle de bains, sèche-cheveux, A/C,
coffre-fort réfrigérateur, Wi-Fi, terrasse ou balcon. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 personne dans la
capacité).
- Chambre classique vue patio (env.
20 m2, 2/3 pers., max. 2 adultes +
1 enfant).
- Chambres Porto vue mer (env.
25 m2, 1 à 2 pers.).
-Junior suite vue mer latérale (env.
35 m2, 2/3 pers., max. 2 adultes +
1 enfant).
- Suite famille vue jardin (env. 40 m2,
2/4 pers., 2 pièces séparées).
- Suite Jeunes mariés vue mer

Agios Nikolaos

Crète Orientale

Porto Maltese

baignoire. Air conditionné. Chaise
haute et lit bébé sur demande.
Services : piscine privée d’eau douce
avec transats et parasols, espace
repas extérieur : patio, barbecue.
Wi-Fi, lave-linge, lave-vaisselle.
Linge de maison fourni à l’arrivée. Ménage, changement draps/
serviettes tous les 3 jours (2 fois/
semaine). Parking privé (2 places).
Divers : Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Commerces et tavernes
dans le village à 600 m.
• 6 jours = 7 sur le prix de la location de
voiture (sauf catégories F& G) réservée avec la villa. Offre non cumulable.
À partir de

130€*

en logement seul
Code Résa : E0VILV

Villa Siren

Plaka

Situation : à 600 m du village de
Plaka, 500 m de sa plage de galets
(route à traverser), 6 km d’Elounda,
16 km d’Agios Nikolaos, 50 km de
l’aéroport d’Héraklion.
Les logements : villa récente ( 2018 )
de 2 étages, d’env. 130 m2 (max.
7 pers.) avec vue sur la mer et l’île
de Spinalonga. Au rez-de-chaussée,
cuisine spacieuse (plaque de cuisson, four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur),
salon, TV/satellite, salle à manger
et 1 chambre avec un grand lit.
A l’étage, une chambre (grand lit,
douche/WC), 1 salle de bains avec
baignoire. Suite attenante à la
villa avec accès indépendant, une
chambre avec grand lit et salle de

douche attenante, kitchenette.
Air conditionné. Lit bébé gratuit.
Canapé-lit pour la 7e personne.
Services : piscine privée d’eau
douce avec transats et parasols,
espace repas extérieur : patio, barbecue. Wi-Fi, lave-linge. Ménage,
changement draps/serviettes tous
les 3 jours (2 fois/semaine). Parking
(2 places).
Divers : Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Commerces et tavernes
dans le village à 600- m.
• 6 jours = 7 sur le prix de la location de
voiture (sauf catégories F& G) réservée avec la villa. Offre non cumulable.

À partir de

165€*

en logement seul
Code Résa : E0VSIR
* Prix « à partir de », par logement et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SÉJOUR
SÉJOUR
PRESTIGE

Crète Orientale

CRÈTE

Athènes

Faedra Beach Resort | 4

Candia Park Village | 4*

Agios Nikolaos

Agios Nikolaos

Tout près de la plage, cet hôtel vous promet des vacances
paisibles, empreintes d’authenticité et de charme.

Dominant le golfe de Mirabello, un superbe complexe conçu
comme un village crétois, avec ses maisonnettes et son clocher !

Situation : face à la plage
d e s a b l e d ’A m m o u d a ra
(route à traverser) et la baie
de Mirabello, 3 km du centre
d’Agios Nikolaos, 60 km de l’aéroport d’Héraklion.

N.B. : classification « logements traditionnels », hors normes hôtellerie
classique.

L’hôtel : 222 logements au cœur de
vastes jardins.

Les logements : 40 logements
avec salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, fer et
table à repasser (sur demande), air
conditionné (contrôle individuel),
kitchenette, réfrigérateur, coffrefort payant (env. 8 €/sem.), Wi-Fi,
balcon. Lit bébé gratuit.

Les logements : salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné individuel,
réfrigérateur, kitchenette, TV/
satellite, Wi-Fi, bouilloire, cafetière,
coffre-fort, terrasse. Lit bébé gratuit (compte comme 1 pers.). 2 lits
simples (100 x 200 cm) et canapé lit
pour les 4e à 6e pers.(80 x 190 cm).

- Chambre standard : env. 17-25 m2,
pour 1/3 pers, 1 pièce principale
avec 2 ou 3 lits.

- Studio famille vue jardin : env.
40 m2, 1- 4 pers, 1 pièce.

- Junior suite famille : env. 40 m2,
pour 4-5 pers., max. 4 adultes et
1 enfant, chambre et salon (2 lits +
lit d’appoint pour la 5e pers).

- Appartement famille : env. 40 m2,
1 - 4 pers, 1 chambre et séjour séparés, vue village ou vue mer latérale. Certains avec jardin privé, vue
jardin.

Restauration : petit-déjeuner
buffet. En option : demi-pension et
pension complète (menu fixe, hors
boissons). 2 tavernes, bars.

- Appartement famille supérieur
vue village ou mer latérale : env.
60 m2, 2 - 6 pers., (max. 4 adultes
+ 2 enfants), 1 chambre et séjour
séparés.

Loisirs : piscine d’eau douce.
Activités proposées (certaines
avec participation) : dégustation de
la cuisine locale, leçons de danses
grecques, soirées avec musique
traditionnelle.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage.
Prêt de serviettes (caution env.
5 €). Wi-Fi gratuit et coin ordinateur payant (env. 5 €/h). Cartes de
crédit acceptées.
Divers : non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Mini-market
à 50 m. Parking, tavernes, commerces et arrêt de bus à proximité.
Installations extérieures soumises
aux conditions météo.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : une bouteille de vin
local et eau minérale à l’arrivée.

À partir de

70€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENFAED

* Prix « à partir de » par logement et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Situation : 3,5 km d’Agios Nikolaos,
en bordure d’une petite plage de
sable et galets, 5 km d’Elounda et
65 km de l’aéroport d’Héraklion.

- Suites vue mer (2 - 4 pers.) ou
front de mer (1 - 4 pers.) : env.
40 m2, 1 chambre et séjour séparés,
peignoirs, 2 transats sur la terrasse.
- Suites “Sérénité” front de mer :
rénovées, env. 40 m2, 2 - 4 pers,
chambre avec grand lit
(160 x 200 cm) et séjour séparés,
peignoirs, 2 transats sur la terrasse.
Restauration : restaurant, taverne,
kafénion, bars. En option : petit
déjeuner et/ou dîner (buffets).
Plats végétariens et menus enfants.
Soirées à thème chaque semaine
(sans supplément pour les clients
en demi-pension).

Loisirs : 2 piscines d’eau douce, bain
à remous, ping-pong, pétanque, volley-ball, basketball. Payants : 2 cours
de tennis avec éclairage, planches
à voile, voile, ski nautique, plongée
sous-marine.
Enfants : aire de jeux, bassin, activités et salle de jeux pour les 4-12 ans
(10 h-20 h, sous la responsabilité
des parents). Lit bébé gratuit (possible de loger 2 adultes + 2 bébés
dans tous les types d’hébergement). Baby-sitting sur demande
(payant).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage,
prêt de serviettes. Wi-Fi. Parking.
Payants : mini-market, laverie
automatique. Cartes de crédit
acceptées. Ménage quotidien et
changement de draps et serviettes
3 fois/semaine. Réception ouverte
24 h/24.
Divers : 18 logements accessibles
aux personnes à mobilité réduite
(salle de bains aménagée). Petits
animaux admis (jusqu’à 5 kg) uniquement en chambre. Arrêt de bus
devant l’hôtel.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin, fruits et fleurs dans
la chambre à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction pour réservation avant le 31/03/22
(hors transport aérien et suppléments).

À partir de

90€*

en logement seul
Code Résa : ENCANP

SÉJOUR
SÉJOUR
PRESTIGE

Villa Thalassa

CRÈTE

Villa Thalassa

Crète Orientale

Villa Thalassa

Thalassa Villas | 5*
Agios Nikolaos
Des villas de luxe indépendantes, avec accès direct à la côte rocheuse
et vue sur le golfe de Mirabello, au cœur de jardins plantés de bougainvillées, oliviers
et citronniers. Un air de paradis, où confort, intimité et service sont omniprésents.

Les logements : air conditionné, sèche-cheveux,
peignoirs, chaussons, Wi-Fi, TV/satellite, coffrefort, mini-bar, machine à café, salon/salle à manger, cuisine équipée. Lit bébé gratuit.

à la carte, menu 3 plats hors boissons) ou pension complète. Services de valet de chambre et
chef privé, nous consulter.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits animaux admis (sauf dans les
parties communes). Principales cartes de crédit
acceptées.
8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : à 1,5 km d’Agios Nikolaos, 69 km de
l’aéroport d’Héraklion. Accès aux infrastructures
de l’hôtel Saint Nicolas Bay situé à 50 m (piscines, restaurants et bars, centre Spa, plage de
sable, mini-club, sports nautiques).

- Villas Thalassa (Flisvos, Helios, Hera’s Palace,
Hermès House) : env. 125 - 132 m2 (3 chambres,
max. 5 pers. + 1 bébé) : chambre principale
avec lit double et salle de bains (baignoire avec
hydromassages, douche séparée), 2 chambres
(l’une avec 2 lits simples, l’autre avec 1 lit simple)
partageant une salle de bains (douche/WC).
Terrasse et jardin avec espace repas, salon,
chaises longues, piscine privée d’environ 50 m2,
accès direct et privé à la mer.

1999

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
Villa Thalassa

- Villa Grand Anemos, env. 140 m2 (3 chambres,
max. 5 pers. + 1 bébé) : cuisine équipée, une
chambre principale avec lit double et salle de
bains (baignoire avec hydromassages, douche
séparée), 2 chambres (l’une avec 2 lits simples,
l’autre avec 1 lit simple) partageant une salle de
bains (douche/WC). Salon/salle à manger vue
mer, terrasse avec jardin privé et chaises longues, piscine privée d’environ 60 m2.
- Artemis Suite, env. 76 m2 (2 chambres, max.
4 pers. + 1 bébé) : une chambre avec lit double et
salle de bains (baignoire avec hydromassages,
douche séparée), une chambre avec 2 lits et
salle de bains (douche), terrasse et jardin avec
chaises longues, piscine privée de 38 m2.
Les piscines privées sont d’eau de mer, avec
hydromassages, et chauffées d’avril à mi-mai et
fin octobre.

• Réservez tôt : jusqu’à 20 % de réduction pour
une réservation avant le 31/03/22 (hors transport aérien et suppléments).
• Anniversaires : gâteau et vin pétillant.
• Bon « extras » offert de 200 € par logement
et par séjour, valable aux restaurants, bars et
Spa. Applicable pour séjour de 7 nuits minimum, bon non cessible et non remboursable.
• Jeunes mariés : vin pétillant, fruits et fleurs à
l’arrivée ; un diner Deluxe à la carte (hors boissons) et 1 massage au Poseidon Spa par séjour
(minimum 5 nuits, sauf du 11/7 au 21/8 minimum 7 nuits ; justificatif de mariage (moins
d’un an) à présenter sur place.

Nos points forts
• Villas luxueuses dans un cadre
exceptionnel.
• Service et prestations haut de
gamme.
• Accès aux infrastructures de l’hôtel
St Nicolas Bay 5*.

Services : formule demi-pension : petit-déjeuner au restaurant « Club House » ou à la villa
(réservation préalable), diner au restaurant
Labyrinthos. En option : demi-pension Dine
Around (possibilité de diner dans les restaurants

Villa Thalassa

Code Résa : ENTHAL

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, le séjour (7 nuits) en villa Thalassa occupée par 4 personnes, la demi-pension, les taxes aéroportuaires et les frais
de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors transferts ou location de voiture, assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Région d’Héraklion

CRÈTE

SÉJOUR

Grecotel Meli Palace | 4*
Sissi
Construit comme un palais minoen, cet hôtel au nom sucré (Meli = miel en grec)
est un véritable paradis exotique entouré de palmiers, figuiers sauvages, hibiscus,
cactus et oliviers. Idéal pour les couples ou les familles qui recherchent un cadre
reposant tout en se divertissant !
Situation : en bordure d’une jolie petite plage de
sable et galets, à 2 km du village de Sissi, 3 km du
site archéologique de Malia, 40 km de l’aéroport
d’Héraklion.
L’hôtel : 156 chambres dans un bâtiment de
2 étages.

à partir de

8 jours / 7 nuits

849

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin pétillant et friandises dans
la chambre à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction
à certaines dates pour réservation avant
le 28/02/2022 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• Structure à taille humaine.
• Environnement calme.
• Hôtel adapté aux familles, avec de
nombreuses prestations pour les
enfants.
• Bonne table, utilisation de produits
locaux.
• Son centre Spa.

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, réfrigérateur, coffre-fort contre caution (env. 10 €), balcon ou terrasse.
- Chambres standard : env. 20-24 m2, vue jardin
(1-3 pers.) ou vue mer latérale (2-3 pers.) ou vue
mer (2-3 pers.).
- Chambres famille : env. 24 m2, 1 pièce, pour 2 à
4 pers. (max. 2 adultes + 2 enfants sur lits superposés), balcon vue jardin, ou rez-de jardin, ou vue
mer. Pas de possibilité de rajouter un lit bébé.
- Suite 1 chambre vue jardin : env. 55 m2 pour
2-4 personnes, chambre séparée du salon
(portes coulissantes). Canapé-lit pour les 3e et
4e personnes.
- Chambre deluxe : vue mer latérale, env. 32 m2,
pour 2 pers.
- Suite famille : vue mer latérale, env. 50 m2,
2-4 pers., max. 2 adultes et 2 enfants.
Restauration : restaurant principal « Melissa »
avec terrasse (buffets), snack-bar « To Nissi »
(de mai à mi-octobre, selon météo et sur réservation), 2 bars. Formule tout compris. Soirées à
thème, buffet grec le dimanche midi. Tenue correcte exigée le soir (pantalon pour les messieurs).

mi-juin à mi-septembre). Menus adaptés. Produits
pour bébés en vente à la boutique de l’hôtel (petits pots, couches, etc...). Gratuits : lit
bébé (compte comme une personne dans certaines chambres), stérilisateur, chauffe-biberon,
écoute-bébé, chaise haute au restaurant, poussette. Payants : baignoire, pot, baby-sitting sur
demande.
Services : transats et parasols sur la plage et à
la piscine, prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit à la
réception et dans les parties communes. Parking,
ascenseurs. Payants : Mini-market et blanchisserie. Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus devant l’hôtel.

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal avec sélection de boissons (vin local, bière, eau et boissons
sans alcool).
• Possibilité de panier repas (sur réservation, la
veille).
• Possibilité de dîner (menu) au restaurant à la carte*
sur réservation (1 fois durant le séjour).
• Au snack-bar de 11 h à 12 h 15 et de 15 h à 18 h : en-cas
salés et sucrés.
• Au bar de la piscine de 10 h 30 à 18 h : glaces, boissons chaudes, sodas, eau, bière, vin local.
• Selon les bars de 10 h 30 à 1 h : sélection de boissons locales et internationales, avec ou sans alcool.
• Formule tout compris jusqu’à 17 h le jour du départ.
*ouverture selon conditions météo.

Loisirs : piscine d’eau douce, 1 court de tennis (leçons payantes), terrain multisports,
beach-volley, ping-pong, canoës, un pédaleur.
Animation internationale en journée et en soirée.
Amphithéâtre. Payants : centre spa (à partir de
18 ans : sauna, bain à remous, salle de remise en
forme, relaxation, massages, salon de beauté),
vélos. Plongée à 15 km.
Enfants : bassin d’eau douce, aire de jeux, miniclub 4-12 ans et club ados 13-17 ans (6 jours/7 de

Code Résa : ENMELI

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en double standard vue jardin, la formule tout compris, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Chambre Luxury vue mer

Kalimera Kriti | 5*
Sissi
Construit dans un site privilégié, face à la baie de Sissi et à l’azur infini de la mer
Egée, au cœur de 60 hectares de jardins méditerranéens. Parfaitement intégré
à l’environnement, le bâtiment principal et les villages de bungalows de style crétois
forment un ensemble harmonieux.

L’hôtel : 400 chambres (dont 286 bungalows),
réparties entre le bâtiment principal et 3 villages
de bungalows.
Les chambres : salle de bains (baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné (centralisé en
bâtiment, individuel en bungalows), Wi-Fi, TV/
sat., minibar, coffre-fort, balcon ou terrasse. 3e et
4e personne en lit d’appoint ou canapé-lit.
• Chambres en bâtiment principal :
- « Promo » vue montagne : env. 28 m2, 2 - 3 pers.
(max. 2 adultes + 1 enfant).
- Standard : env. 28 - 30 m , 1 - 3 pers. (max.
2 adultes + 1 enfant), vue montagne / jardin.
2

- Deluxe rénovées : env. 28 m2, 2 pers., vue mer.
- Luxury rénovées : env. 36 m2, 2 - 3 pers. (max.
2 adultes + 1 enfant), vue mer.
- Suites Famille : env. 43 - 58 m2, 3 - 5 pers., (max.
4 adultes et 1 enfant), vue montagne / jardin,
chambre et salon séparés.
• Bungalows :
- Standard : 2 - 3 pers. (max. 2 adultes + 1 enfant).
Vue montagne / jardin (env. 28 - 30 m2) ; vue mer
ou front de mer (env. 30 - 35 m2).

buffet) ou pension complète en option (déjeuner, menu fixe servi à table). Restaurant à la
carte, 2 bars dont un à la plage.
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce (dont
une olympique et une réservée aux adultes), piscine intérieure d’eau douce (chauffée en avril et
octobre ; enfant admis avec leurs parents), minigolf, ping-pong, beach-volley, football, salle de
remise en forme, sauna et hammam au centre
Spa. Animation internationale en journée et
soirée musicale. Payants : centre Spa (soins de
beauté et massages), 6 courts de tennis, sports
nautiques, jet-ski. Hôtel membre du Crète Golf
Club (env. 20 km).
Enfants : 2 bassins d’eau douce. Mini-club international de 4 à 12 ans (10 h-18 h, 7 jours /7). Club
Ados en juillet/août. Chaises hautes et menus
adaptés. Lit bébé gratuit (non disponible en
chambre promo, individuelle et en Bungalow
front de mer avec espace de remise en forme).
Baby-sitting (payant, sur demande).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine
et sur la plage, prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit.
Parking. Mini-market. Boutiques. Blanchisserie
(payant). Cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de bus
devant l’hôtel.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : en bordure de 2 longues plages
de sable, 1 km du village de Sissi, 7 km du site
de Malia, 25 km d’Agios Nikolaos, 45 km de l’aéroport d’Héraklion.

899

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Famille monoparentale : réduction pour 1 à
2 enfants de moins de 15 ans partageant une
chambre vue jardin ou montagne en bâtiment avec 1 adulte.
• Réservez-tôt : - 15 % de réduction sur les nuits
pour une réservation avant le 31/03/22 (hors
transport aérien et suppléments).

Nos points forts

- Suites Famille : env. 43 – 58 m2, 3 – 5 pers.
(max. 4 adultes et 1 enfant), chambre et salon
séparés, montagne / jardin.

• Situation idéale, à mi-chemin entre
Héraklion et Agios Nikolaos.
• En bordure de 2 belles plages de sable.
• Chambres décorées avec goût, combinant élégance et confort.
• Espaces réservés aux adultes (restaurant et piscine).

- Suites : env. 48 - 60 m2, 3 - 5 pers. (max.
4 adultes + 1 enfant), chambre et salon séparés,
vue mer.
- Vue mer frontale avec tapis de course : env. 30
- 35 m2, 2 pers.
Restauration : restaurant principal « Artemis »
avec terrasse et espace réservé aux adultes.
Formule demi-pension (petit déjeuner et dîner

Code Résa : ENKALC

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double promo vue montagne en bâtiment principal,
la demi-pension, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Chambre Comfort vue jardin

I Resort Beach Hotel & Spa | 5*
Stalis
Atmosphère chic et raffinée pour cet hôtel luxueux idéalement situé en bordure
de la longue plage de Stalis. Confort et dépaysement au programme pour des
vacances de rêve !
Situation : sur la côte nord de l’île, dans le village
de Stalis, 3 km d’Hersonissos et de Malia, 28 km
de l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : 227 chambres réparties dans deux bâtiments modernes de 4 étages en bordure d’une
plage de sable longue de 2 km. Rénovation partielle en 2020.
à partir de

8 jours / 7 nuits

799€

*

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 20 % de réduction pour
toute réservation avant le 31/03/2022 (hors
transport aérien et suppléments).

Les chambres : salle de bains (certaines avec
baie vitrée sur la chambre, baignoire ou douche/
WC ; douche avec hydromassage pour les
chambres Gold), peignoirs et chaussons, serviettes de bain, sèche-cheveux, air conditionné
à contrôle individuel, réfrigérateur, machine
expresso (4 capsules offertes à l’arrivée ; réapprovisionnement payant), nécessaire à thé,
coffre-fort, Wi-Fi haut débit gratuit, TV/Sat.,
balcon ou terrasse. 1 grand lit et 1 lit simple pour
la 3e personne. Lit bébé gratuit.
- Chambre Confort : pour 1-2 pers., env. 22 m2,
vue arrière, ou vue mer latérale ou vue mer.
- Chambre Gold : pour 1-2 pers., env. 22 m2, vue
arrière ou vue mer latérale ou vue mer.
- Chambre Confort Famille : 1 pièce pour 3 pers.,
env. 27 m2, vue arrière ou vue mer.
- Chambre Gold Famille : 1 pièce pour 3 pers.,
env. 31 m2, vue arrière, coin salon avec canapé.

Nos points forts
• En bordure d’une longue plage de
sable
• Décoration raffinée et colorée
• Prestations de qualité
• Formule tout compris en option

- Junior Suites et Suites Gold, certaines avec
piscine privée : nous consulter.

Payants et indépendants : sports nautiques.
NB : piscines et spa ouverts de 10 h à 18 h.
Enfants : bassin, chaises hautes, chauffe-biberon (en demande, payant). Repas enfants. Baby
sitting (sur réservation, payant).
Services : chaises longues et parasols gratuits à la piscine et sur la plage. 4 ascenseurs.
Blanchisserie (payant). Parking privé. Cartes de
crédit acceptées (Visa et Mastercard).
NB : certaines installations sont soumises aux
conditions météo et au nombre de participants.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (5 chambres Gold vue mer latérale
aménagées). Commerces, restaurants et arrêt
de bus à proximité. Animaux non admis.

Formule tout compris (en option)
• Repas au restaurant principal (buffets ; 3 dîners à
thème / semaine).
• Possibilité de petit-déjeuner continental tardif (ou
à partir de 5 h sur demande).
• 1 dîner/séjour (menu) au restaurant à la carte (sur
réservation, pour tout séjour de 5 nuits minimum).
• Snacks chauds et froids (12 h 30 à 16 h), boissons
(10 h à 18 h).
• Sélection de boissons locales et internationales
avec ou sans alcool de 10 h à 23 h au bar.

Restauration : restaurant principal avec vue
mer panoramique et petite terrasse (formule demi-pension ; tout compris en option).
Restaurant à la carte « Bliss » au 1er étage avec
terrasse (sur réservation, cuisine méditerranéenne et internationale, accessible pour les
3 repas). Bar, snack. Tenue correcte exigée.
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce,
tennis. Petite animation internationale en journée (activités sportives et jeux) et en soirée.
Payants : salle de remise en forme et centre spa
(accès à partir de 18 ans).

Code Résa : ENIRES

*Prix TTC à partir, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre confort vue arrière, la demi-pension, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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CRÈTE

Chambre supérieure vue mer

Kernos Beach | 4*
Malia
Dans un cadre paisible, proche de Malia, riche de son passé minoen,
l’hôtel Kernos Beach entretient de splendides jardins aux couleurs méditerranéennes,
en respectant son environnement naturel et culturel.

L’hôtel : dans de beaux jardins, 287 chambres
réparties dans 3 bâtiments et des bungalows.
Les chambres : récemment rénovées, avec salle
de bains (douche ou baignoire/WC ; ouverte sur
la chambre sauf dans les Suites), sèche-cheveux,
air conditionné, coffre-fort, TV/satellite, Wi-Fi,
réfrigérateur, balcon ou terrasse. Chambres
communicantes en bungalow vue mer supérieur.
Lit d’appoint ou canapé-lit pour les 3e ou 4e pers.
Lit bébé gratuit (compte comme 1 pers. dans la
capacité de certaines chambres).
• Chambres supérieures en bâtiment :
- vue montagne : env. 24 m2, 1 à 3 personnes,
(max. 2 adultes + 1 enfant), 1er et 2e étages.
- vue jardin/montagne, env. 26-29 m2, 2-3 pers.,
(max. 2 adultes et un enfant ou 3 adultes et un
bébé).
- vue mer : env. 24-26 m2, (max. 2 adultes
+ 1 enfant).
- Suite : env. 46-57 m2, vue jardin ou vue mer,
pour 3-4 pers. (max. 2 adultes et 2 enfants ou
3 adultes, 1 enfant et 1 bébé).

à table au déjeuner), restaurant de poissons (le
midi), snack-bar (10 h - 18 h). Bar, « kafenion »,
cafétéria. Chaises hautes au restaurant. Tenue
correcte exigée au dîner.
Loisirs : piscine d’eau douce, bassin pour enfants,
ping-pong, salle de remise en forme. Mini-golf.
Soirée musicale. Payants : billard, 2 courts de
tennis, massages (au centre de bien être). Hôtel
membre du « Crète Golf Club ».
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage ; prêt de serviettes. Wi-Fi
gratuit dans tout l’hôtel. Mini-market. Parking.
Service de blanchisserie (payant). Principales
cartes de crédit acceptées.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : sur une longue plage de sable, 1 km
de Malia et 32 km de l’aéroport d’Héraklion.

779

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de bus à
200 m pour Agios Nikolaos et Héraklion.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 13 % de réduction
à certaines dates pour réservation avant
le 31/03/2022 (hors transport aérien et
suppléments).

• Bungalows supérieurs :
- vue jardin/montagne : env. 26-29 m2, pour
2-3 pers.,(max. 2 adultes et un enfant ou
3 adultes + bébé).
- Famille : env. 29-35 m2, pour 4 personnes (max.
2 adultes, 2 enfants et un bébé), vue jardin.
- vue mer : pour 2-3 pers., (max. 2 adultes
et 1 enfant ou 3 adultes et 1 bébé), ou front
de mer : env. 26-29 m2, pour 2-3 pers., (max.
2 adultes + 1 enfant).

Nos points forts
• Situation idéale pour la découverte de
la Crète.
• Construction harmonieuse.
• Longue plage de sable.
• Chambres confortables.

- Suites vue jardin, pour 3-4 pers., (max.
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant et
1 bébé), env. 46-57 m2, 2 pièces.
Restauration : restaurant principal avec terrasse
(buffets ; formule pension complète en option ;
plat principal servi à table au dîner, menu servi
Code Résa : ENKERN

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre supérieure vue montagne, la demi-pension, les taxes
aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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CRÈTE

Chambre classique
vue mer

Ikaros Beach Luxury Resort & Spa | 5*
Offrez-vous un séjour d’exception dans cet hôtel à l’architecture typique,
construit comme un village, en parfaite harmonie avec les paysages environnants.
Vous apprécierez ses logements confortables, sa restauration savoureuse,
son centre Spa et son service attentif.
Situation : sur une péninsule, à Stalida, 1 km
de Malia, 6 km d’Hersonissos, 33 km de l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : rénové en 2020. 253 chambres au
confort moderne minimaliste, réparties dans un
bâtiment principal et 155 résidences d’un étage.

à partir de

8 jours / 7 nuits

849

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Les chambres : salle de bains ouverte (douche/
WC), sèche-cheveux, air conditionné (individuel), minibar (payant), coffre-fort, TV/Satellite,
Wi-Fi, bouilloire et nécessaire à thé/café, balcon
ou terrasse. Lit bébé gratuit (en demande,
compte comme une personne). Chambres communicantes en résidence classique vue mer.
Bâtiment principal :
-Chambres Ikaros classiques «promo» : env.
23 m2, pour 2 - 3 pers., vue jardin.
-Chambres Ikaros classiques : env. 23 m2, pour
2 - 3 pers., vue jardin ou vue mer

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction en
réservant avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• 7 nuits = 6 pour les arrivées entre le 08/04 et
le 15/04 et entre le 20/10 et le 10/11/22.
Offres non cumulables.

Nos points forts
• En front de mer.
• Centre Spa.
• Restauration et services haut de
gamme.
• Logement spacieux et modernes.

Résidences :
- Chambres classiques : env. 25 m 2, pour
2 - 3 pers., vue jardin ou vue mer
- Chambres classiques piscine à partager :
env. 25 m2, pour 2 - 3 pers., vue mer
- Chambres classiques piscine privée :
env. 25 m2, pour 2 personnes, vue mer latérale.
- Chambres deluxe vue jardin : env. 33 m2, pour
2 - 4 pers., max. 3 adultes et 1 enfant, chambre
et coin salon avec canapé lit 2 places, ou vue
jardin avec piscine privée.
N.B. : piscines à partager entre 10 – 12 chambres.
Restauration : restaurant principal (buffet international et local), 5 restaurants à la carte (méditerranéen, Kafenion, gastronomique, asiatique,
italien/américain). Soirée grecque au Kafenion
(sur réservation le vendredi, avec supplément).
Possibilité de repas en gazebo privatisé de 2 à
6 personnes. 4 bars. Formule demi-pension hors
boissons ; pension complète ou tout compris en
option. Tenue correcte exigée.

Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce,
beach-volley, 2 courts de tennis (éclairage
env. 20 € / h), terrain multisports, centre Aura
Spa (piscine intérieure chauffée, sauna, bain
à remous, bain de vapeur, salle de remise en
forme ; salon de beauté avec coiffeur, manucure, pédicure, massages, traitements et soins
payants). Amphithéâtre pour les animations
en soirée. Payants et indépendants : sports
nautiques (jet ski, banane, flyboard, parachute
ascensionnel), golf 18 trous (env.14 km).
N.B. : centre Spa accessible aux + 16 ans (10 h à
12 h accompagnés d’un adulte).
Enfants : 2 bassins extérieurs d’eau douce dont
1 avec toboggans, aire de jeux extérieure et intérieure. Baby-sitting (en demande, payant), repas
bébé gratuits. Mini club (4 – 12 ans ; 10 h – 18 h).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage, prêt de serviettes. Wi-Fi
dans les parties communes. Payant : organisation de cérémonie de mariage sur la plage (sur
demande), chapelle orthodoxe privée, boutique,
bijouterie, librairie, blanchisserie.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (quelques chambres adaptées en
résidence classique vue jardin). Animaux admis.
Arrêt de bus à 500 m.

Formule tout compris (en option)
• Pension complète au restaurant principal (buffets)
avec sélection de boissons locales (vin, bière pression, sodas).
• Possibilité de petit déjeuner tôt ou tardif.
• 1 diner / séjour dans l’un des restaurants à la carte
sauf au « Véranda » et une réduction de 12 € /
adulte sur la facture du 2e diner.
• Sélection de boissons locales avec ou sans alcool,
selon les bars (10 h – 00 h 30).
• Snacks au Kafenion (sandwiches, salades, café et
gâteaux ; 10 h 30 - 12 h et 15 h 30 – 18 h).
N.B. : formule tout compris valable jusqu’à 12 h le jour
du départ.

Code Résa : ENIKAR

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre classique « promo », la demi-pension, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Ariadne Beach | 3*
Stalis
A mi-chemin entre les stations balnéaires de Stalis et de Malia et sa célèbre plage,
l’hôtel Ariadne Beach est un lieu de séjour idéal pour allier farniente
et découverte de la Crète.
Loisirs : grande piscine extérieure d’eau douce,
bassin séparé et aire de jeux pour les enfants,
ping-pong. Payant : billard. Indépendant de l’hôtel : golf (7 km).

L’hôtel : 140 chambres réparties dans 7 bâtiments de 1 à 2 étages, entourés de jardins méditerranéens fleuris.

Services : transats et parasols à la piscine et
sur la plage payants (env. 6 €). Serviettes de
plage contre caution (env. 10 €). Coin Internet
à la réception, Wi-Fi gratuit dans les parties
communes. Parking. Principales cartes de crédit acceptées.

Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire /WC), réfrigérateur et sèche-cheveux,
TV/satellite, coffre-fort (env.12 € /semaine),
Wi-Fi, terrasse ou balcon. Lit bébé gratuit (sur
demande, compte comme une personne dans la
capacité des chambres).
- Chambre standard : env. 19-29 m2, pour 2 à
3 personnes, air conditionné (6 €/jour) et réfrigérateur (3 €/jour).

Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (pas de chambres aménagées).
Animaux non admis. Arrêt de bus à 200 m (pour
Héraklion et Agios Nikolaos). Commerces et restaurants à proximité.

- Chambre supérieure : env. 19-29m 2, pour
2 à 3 personnes, air conditionné et réfrigérateur
gratuits.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : en bordure d’une plage de sable, à
500 m de Stalis, 1,5 km du village de Malia, à
6 km d’Hersonissos, 27 km d’Agios Nikolaos et
32 km de l’aéroport d’Héraklion.

679

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales

- Chambre de Luxe : env. 19-29m2, pour 2 à 3 personnes, air conditionné et réfrigérateur gratuits

• Chambre Deluxe : une bouteille de vin, eau et
chaussons offerts à l’arrivée.

Restauration : restaurant, cuisine traditionnelle
crétoise et internationale (petit déjeuner et dîner
sous forme de buffet). Snack-bar à la piscine.
Chaises hautes au restaurant (sur demande).

• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction
à certaines dates pour réservation avant
le 30/04/2022 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• En bordure d’une belle plage de sable.
• Petite structure familiale.
• Proche des stations animées de Malia
et Stalis.

Code Résa : ENARIB

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard, la demi pension, les taxes aéroportuaires et les frais
de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Chambre Deluxe double

Magda Hotel Club | 4*
Gouvès
Idéalement situé au centre de l’île, à proximité de belles plages, le Magda Hôtel Club
est un hôtel familial et convivial où vous passerez des vacances animées ponctuées
de belles découvertes.
Situation : 100 m d’une très belle plage de sable
(route à traverser), 200 m du centre de Gouvès
et 2 km de son centre historique, 6 km d’Hersonissos, 14 km de l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : rénové en 2019.149 chambres dans
7 bâtiments de 2 étages au milieu de jardins.

à partir de

8 jours / 7 nuits

689€

*

TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné
(contrôle individuel), TV/satellite, Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort (env. 15 €/semaine), nécessaire à thé/café (réapprovisionné chaque jour),
balcon ou terrasse, vue piscine ou jardin selon
disponibilité. 1 bouteille d’eau minérale à l’arrivée. Lit double (160 x 200 cm), lit simple (100 x
200 cm). Canapé-lit pour la 4e personne.
- Chambres standard : env. 25 m2 pour 2-3 pers. ;
env. 16 m2 pour 1 personne.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin pétillant et fruits frais dans
la chambre à l’arrivée.

- Chambres standard famille : env. 29 m2, pour
4 personnes, 1 pièce.
- Chambres deluxe : env. 25 m2 pour 2-3 pers.,
dans un nouveau bâtiment.
- Chambre deluxe famille : env.29 m2, pour 4 personnes, 1 pièce.
Restauration : restaurant principal (buffets),
3 dîners à thème /semaine, snack-bar,
snack-pizzeria, bar (ouvert lors des soirées à
l’amphithéâtre). Formule tout compris.

Nos points forts
• Formule tout compris.
• Nombreux loisirs et animation
internationale.
• Proche de la plage.
• Hôtel rénové.

Loisirs : 4 piscines extérieures d’eau douce, dont
une avec bain à remous extérieur, et 1 piscine sur
le toit. Piscine intérieure (chauffée en avril, mai
et octobre), tennis (éclairage env. 30 €/heure),
mini-golf, badminton, basket, volley, mini foot, tir
à l’arc, pétanque, ping-pong, fléchettes, amphithéâtre en plein air, salle de remise en forme.
Payants : billard, salle de jeux centre Spa (sauna,
bain à remous intérieur; soins, massages et traitements). Payants et indépendants : sports nautiques (jet ski, pédaleur, wakeboard, banane).
Centre de plongée à 300m. Crète Golf Club
(18 trous) à 12 km.

Animation : une équipe d’animation internationale vous proposera 6 jours/7, des activités
variées en journée et en soirée (jeux de plage,
remise en forme et cours de cuisine, tournois,
karaoké, soirée dansantes...). Soirée folklorique
chaque semaine.
Enfants : bassin, aire de jeux. Mini-club (vacances
scolaires, pour les 4 à 12 ans, 6 j/7, à certaines
heures). Club Ados (13 à 17 ans, 6 jours/7 en juillet et août, à certaines heures). Lit bébé gratuit.
Baby-sitting (sur demande, payant). Chaises
hautes et micro-ondes aux restaurants.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage (service indépendant,
env. 6 € les 2 transats et 1 parasol), serviettes de
bain (env. 5 € de caution et 1 €/jour /serviette),
Parking privé, Wi-Fi, blanchisserie (payant).
Cartes de crédit acceptées (Mastercard et Visa).
Divers : hotel accessible aux personnes à
mobilité réduite (sauf piscines, bains à remous,
sauna et salle de remise en forme ; 2 chambres
standard aménagées). Animaux non admis.
Commerces, restaurants et bars à proximité.
Arrêt de bus à 300 m.

Formule tout compris
• Pension complète au restaurant principal (buffets)
avecsélection de boissons locales (boissons sans
alcool, bière et vins, jus de fruits frais au petit
déjeuner).
• Snacks au « Mama Magda » 15 h-19 h, 6j/7 (pizzas
maison, toasts, gaufres).
• Snacks au « Dionysus » (sandwiches 11 h-12 h 30 ;
gâteaux 16 h-17 h ; glaces 10 h - 22 h snacks apéritif
18 h 45 - 20 h).
• Sélection de boissons locales avec ou sans alcool
selon les bars de 10 h à 23 h (café filtre, cappuccino
ou expresso, chocolat, jus de fruits, thé, bière, raki,
ouzo, rhum, gin, brandy, whisky, vodka, tequila, vins,
liqueurs et cocktails).
• Formule tout compris valable dès l’arrivée jusqu’au
départ de l’hôtel. Boissons payantes après 23 h.
Boissons Premium, en bouteille, black label et vins
pétillants non inclus.

Code Résa : ENMAGD

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard, la formule tout compris, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Grecotel Amirandès Boutique Resort | 5*
Gouvès
Découvrez le véritable sens des mots luxe et raffinement. Avec ses jardins parfumés,
ses lagons bordés de palmiers, ses terrasses offrant une vue sur la mer s’étirant
à l’infini, ses restaurants, et son large choix d’activités, voici sans doute l’un
des plus beaux complexes de la région !

L’hôtel : 212 logements (dont 18 villas) dans plusieurs bâtiments et résidences jusqu’à 2 étages.
Les chambres : salle de bains (douche et baignoire/WC), sèche-cheveux, peignoirs et
chaussons, air conditionné, TV/satellite, minibar
(payant), Wi-Fi, coffre-fort, balcon ou terrasse.
Le lit bébé compte comme une personne dans la
capacité des chambres famille.
- Chambre supérieure : env. 31 m2, en bâtiment,
pour 1 - 2 adultes vue jardin, ou vue mer (2 pers.).
- Chambres Luxury : env. 35 m2, en bâtiment, pour
2-3 pers. (max. 2 adultes + 1 enfant), chambre avec
coin salon, vue mer latérale ou lagon, ou vue mer.
- Chambre Luxury 1ère ligne, rez-de-jardin : env.
33 m2, en résidence, pour 2 adultes.
- Chambre supérieure famille : env. 40 m2, en bâtiment, pour 2 - 4 pers. (max. 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant). Chambre et salon séparés
par une porte coulissante.
- Chambre supérieure avec piscine et jardin individuels : env. 31 m2, en bâtiment pour 2 adultes.
- Suite famille Amirandes : env. 40 m2, en bâtiment, pour 2-4 pers, (max. 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes + 1 enfant), avec piscine et jardin privés.
- Suite VIP Amirandes 2 chambres : env. 85 m2,
pour 2-5 pers. (max. 4 adultes + 1 enfant), vue jardin, avec salle de gymnastique et piscine chauffée
privés.
- Amirandes Dream Villa 2 chambres : env.
85 m2, vue mer, pour 2-6 pers. (max. 4 adultes +
2 enfants) avec cour et piscine privée chauffée.
Restauration : restaurant principal (buffets ; formule petit-déjeuner). En option : demi-pension
« Dine Club » ou « Confort All in » . 5 restaurants à
la carte, sur réservation (crétois, asiatique, italien,
grill, poisson), brasserie, 3 bars. Tenue élégante
exigée.
Loisirs : piscine extérieure olympique d’eau de
mer, piscine intérieure d’eau douce (chauffée en

début et fin de saison), salle de remise en forme,
cours de yoga et pilates au centre Spa, football
(5x5), beach-volley, ping-pong. Animation internationale en journée et en soirée. Cinéma en plein
air (selon météo). Payants : 3 courts de tennis
(éclairage), centre Spa, sports nautiques (voile,
pédaleurs, canoës, planche à voile, jet-ski). A
proximité : plongée, vélos. Hôtel membre du Crète
Golf Club (10 km).
Enfants : bassin, aire de jeux, mini-club 4 - 12 ans
(6 j/7) et club ados 13 - 17 ans (mi-juin/mi-sept. à
certaines heures). Buffet « Tasty corner » gratuit
pour les 3 - 12 ans de 12 h 30 - 14 h. Repas bébés
sur demande. Chaises hautes. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne dans certaines
chambres). Payants : matériel de puériculture,
baby-sitting (sur demande).
Services : transats et parasols gratuits sur la
plage et à la piscine, prêt de serviettes. Coin
Internet, Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. Boutiques.
Blanchisserie. Parking. Ascenseurs dans les bâtiments. Cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis. Arrêt de bus à 1 km.

Formule « Demi-pension Dine Club »

(en option)

• Dîner hors boissons au restaurant principal ou dîner
dans un restaurant à la carte* avec un crédit sur l’addition de 20 € /adulte et 10 € / enfant ; ou en échange
du diner, déjeuner buffet au restaurant principal ou au
restaurant Petrino avec crédit de 20 € / adulte et 10 € /
enfant.
• Au choix : 1 dîner ou déjeuner hors boissons à la Ferme
Agreco et 1 dîner dans un restaurant à la carte* (par
séjour de 7 nuits) ; ou 2 diners au restaurant à la carte*
(par séjour de 7 nuits).
• Pour les enfants de moins de 12 ans : Tasty Corner
(12 h 30 - 14 h au restaurant principal). Au miniclub
Grecoland : collations, fruits frais, gâteaux, glaces, jus
de fruits), menus spéciaux aux restaurants « à la carte »
incluant sélection de boissons.
*Sélection de restaurants à la carte sur réservation dans
les hôtels participants : Grecotel AMIRANDES, Grecotel
WHITE PALACE, Grecotel CARAMEL, Grecotel CRETA
PALACE, Ferme Agreco, selon disponibilité et météo,
hors boissons.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : en bordure de 3 plages de sable (dont
une réservée aux suites VIP et villas), 2 km de
Gouvès, 10 km d’Hersonissos, 23 km d’Héraklion
et 18 km de l’aéroport.

999

*
€
TTC

Région d’Héraklion

CRÈTE

SÉJOUR PRESTIGE

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin pétillant, fruits et friandises
dans la chambre à l’arrivée.
• Logement en Amirandes Dream Villa : green
fees offerts 5 fois / semaine au Crete Golf Club
(séjour de 7 nuits minimum).
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction pour
réservation avant le 28/02/2022 (hors transport aérien et suppléments).

Formule « Confort All In »
(en option)

• En plus de la formule demi-pension Dine Club,
déjeuner et sélection de boissons dans tous
les restaurants* et bars, selon horaires.

Nos points forts
• Très belle architecture inspirée de
l’époque minoenne.
• Service impeccable et personnalisé.
• Centre Spa complet.
• Hôtel adapté aux familles avec
infrastructures pour les enfants.
• Idéal pour les amateurs de golf.
Formules Demi pension «Dine Club» et
« Confort All in » en option.

Code Résa : ENAMIR

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double supérieure vue jardin, le petit-déjeuner, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions particulières d’annulation pour certaines chambres,
nous consulter.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Région d’Héraklion

CRÈTE

SÉJOUR PRESTIGE

Creta Maris
Beach Resort | 5*
Hersonissos
Conçu comme un village, combinant
à merveille architecture égéenne
et hospitalité, le Creta Maris Beach
Resort offre une philosophie orientée sur
la culture et la cuisine crétoise, favorisant les produits locaux, dans un cadre
respectueux de l’environnement.

214

Centre « Aegeo Aeon Spa »

Formule tout compris

Accès payant, réservé aux + 18 ans. Sauna,
hammam, bains à remous, relaxation, soins,
massages, salon de coiffure, manucure,
pédicure. Consultation médicale payante.
Programmes et tarifs, nous consulter.

• Pension complète (buffets) avec boissons
aux repas : eau, vin crétois, bière pression,
boissons non alcoolisées.
• 1 dîner / séjour dans chaque restaurant à
thème (sur réservation la veille).
• Snacks de 11 h 30 à 18 h (de 12 h à 18 h, de
mai à septembre au bar du parc aquatique).
• Selon les bars de 9 h à 00 h : sélection de
boissons locales et internationales alcoolisées
ou non, spiritueux, cocktails, bière pression,
café, thé, eau.
• 2 tickets de cinéma/personne/séjour (juin à
septembre).
• 15% de réduction au Spa.

SÉJOUR PRESTIGE

L’hôtel : complexe de 681 chambres : 377 chambres
dans 2 bâtiments de 4 étages et 304 bungalows face à la plage ou au cœur des jardins.
Logements situés dans le bâtiment Terra (partie sud-ouest de l’hôtel dans les jardins) ou le
bâtiment Maris, plus proche de la mer (partie
nord-est de l’hôtel) ou les bungalows.
Les chambres : toutes rénovées. Salle de
bains (baignoire ou douche/WC), chaussons,
sèche-cheveux, air conditionné, Wi-Fi haut
débit, coffre-fort, minibar (eau et boissons sans
alcool, autres boissons et réapprovisionnement
payants), nécessaire à thé/café et à repasser,
balcon ou terrasse. Grand lit (175 x 200 cm), lit
simple (90 x 200 cm), canapés lits pour les 3e et
4e personnes (80 x 195 cm).
- Chambres Deluxe : env. 27 - 30 m2, 1 à 3 pers.
+ 1 bébé. Vue jardin/montagne ou vue piscine
ou vue mer ou front de mer. Chambres front de
mer et vue piscine en bungalows ou zone Maris
uniquement.
- Chambres famille 1 pièce : env. 33 m2, 3 - 4 pers.
vue jardin. Bâtiment Terra ou bungalows.
- Chambres famille 2 pièces : env. 38 - 73 m2,
salon et chambre séparés, 3 - 4 pers.+ 1 bébé,
vue jardin.
- Chambres famille communicantes : env. 58 60 m2, vue jardin, 4 - 6 pers., 2 chambres séparées, 2 salles de bains, 2 balcons ou terrasses, en
bâtiment Terra ou bungalows.
- Suites vue mer : env. 50 - 74 m2, 2 pièces, 1 ou
2 salles de bains, 2 - 4 pers. + 1 bébé.
- Suites Collection : env. 53 - 103 m2, en bungalows, vue mer, 2 - 4 pers. + 1 bébé, 1 ou
2 chambres et 1 ou 2 salles de bains (selon disponibilités), salon.
Restauration : restaurant principal « Cosmos »
(buffets, cuisine locale et internationale), et
« Estia » (buffets, cuisine méditerranéenne et italienne le soir). Restaurants à thème « Cochlias»
(buffets, grillades), « Pithos » (taverne crétoise cuisine bio à la carte), « Platia » (cuisine grecque
créative à la carte) pour le dîner, «Almyra »

près de la piscine (petit-déjeuner et déjeuner
buffets, dîner à la carte (19 h - 22 h) ou dîner
buffet jusqu’à minuit). 2 snacks, 9 bars. Tenue
correcte exigée au dîner. Service de dîner privé
au chandelles sur la plage (avec supplément).
Loisirs : 10 piscines extérieures d’eau douce
et 1 piscine intérieure d’eau douce (chauffée),
centre de remise en forme, sauna (spa), parc
aquatique de 4000 m2 avec jeux d’eau et toboggans (10 h - 18 h, accès enfants selon restrictions
taille/âge, sous la surveillance des parents; mai
à octobre selon météo), water-polo, 2 courts
de tennis (éclairage et matériel), ping-pong,
terrains de football (5 x 5) et basket (3 x 3),
fléchettes, pétanque, mini-golf. Karaoké, animation internationale (sauf dimanche), tournois
sportifs, spectacles et soirées dansantes, et des
activités axées sur la culture locale : cours de
cuisine, de grec, ou de danse, et cinéma en plein
air. Payants : billard, centre Spa, leçons de tennis, et Indépendants : sports nautiques (canoës,
pédaleurs, jet ski, paddle, fly board, excursions
en bateau sous réserve de participants), golf
18 trous à 7 km.
Enfants : 5 bassins d’eau douce, aire de
jeux; Mini-disco, mini-club (4 - 11 ans, avril à
mi-octobre) et club ados (12 - 15 ans, juillet/
août) sauf dimanche, à certaines heures. Espace
jeux pour bébé jusqu’à 5 ans sous la surveillance
des parents (en juillet et août, sauf dimanche).
Baby-sitting sur demande, payant, disponible à
partir de 18 h. Poussettes sur demande. Chaises
hautes. Lit bébé gratuit (compte comme 1 pers.
sauf mention contraire).
Services : parasols, transats et serviettes de
plage aux piscines extérieures et sur la plage.
Ascenseurs, parking non couvert, espace de
courtoisie à disposition en cas de départ tardif, Internet Wi-Fi haut débit et coin internet
gratuit. Principales cartes de crédit acceptées.
Payant : mini market, bijouterie, blanchisserie.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : en bordure d’une longue plage de
sable et une autre de galets («Pavillon Bleu»),
500 m du village animé d’Hersonissos et 24 km
à l’est de l’aéroport d’Héraklion.

999€

*

Région d’Héraklion

CRÈTE

Chambre famille communicante

TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’ à 20 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Jeunes mariés : décoration florale et gâteau
crétois à l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 ou 2 enfants de 2 à moins de
12 ans partageant la même chambre. Nombre
de chambre limité.

Nos points forts
• Environnement et culture crétoise à
l’honneur.
• Belle architecture et chambres
rénovées.
• Prestations et services de qualité.
• Nombreux loisirs et centre Spa.
• Vaste parc aquatique !
• Cinéma en plein air.

Divers : parties communes accessibles aux personnes à mobilité réduite (19 chambres Deluxe
aménagées, 2 fauteuils roulants et fauteuils spéciaux pour la plage sur demande). Animaux non
admis. Bus à 800 m.
N.B. : ouverture de certaines installations selon
conditions météo et nombre de participants.

Code Résa : ENCRET

* Prix TTC à partir, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre deluxe vue jardin/montagne, la formule tout compris, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjours et suppléments éventuels. Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES

page 283

215

Région d’Héraklion

CRÈTE

SÉJOUR PRESTIGE

Aldemar Royal Mare & Thalasso | 5*
Hersonissos
Ce complexe hôtelier d’une beauté architecturale exceptionnelle, parfaitement
intégré à son environnement, s’inscrit dans la lignée des grands hôtels de Crète.
Situation : en bordure d’une plage de sable et
galets, 2,5 km d’Hersonissos, 23 km d’Héraklion.
L’hôtel : 435 chambres dans des résidences.

à partir de

8 jours / 7 nuits

859

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Pour tous : à l’arrivée, vin, eau minérale, fruits,
nécessaire à thé/café. Service de chambre
l’après-midi en chambre VIP.
• Réservez tôt : jusqu’à 20% de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments)
• Séniors : réduction sur l’hébergement pour
les + de 65 ans.
• Thalasso : réduction sur la chambre pour
réservation avant départ de 4 jours de soins
minimum pour une personne.
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 enfant de - de 12 ans partageant la
même chambre standard.
* Offres cumulables (excepté l’offre Thalasso pour les
réservations avant le 01/01/22).

Nos points forts
• Belle architecture.
• Centre de thalassothérapie mondialement reconnu.
• Nombreux sports et loisirs.
• Formule Ultra tout compris ou tout
compris « Dine Around » en option.

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné
(mi-mai à mi-septembre selon météo), TV/sat.,
réfrigérateur, Wi-Fi, coffre-fort, balcon ou terrasse. Lit bébé gratuit.
- Chambres standard : , env. 29 m2, 1 à 3 pers.
(max. 2 adultes + 1 enfant), vue jardin ou vue mer.
- Chambres supérieures rénovées : env. 29 m2,
2 à 3 pers. (max. 2 adultes + 1 enfant), vue jardin.
-Chambres VIP Premium rénovées : env. 29 m2,
2 à 3 pers. (max. 2 adultes + 1 enfant), en rez-dechaussée, avec piscine à partager.
- Junior Suites famille avec piscine à partager : env.49 m2, 2 - 4 pers. (max. 2 adultes +
2 enfants), vue jardin ou piscine.
- Suites famille avec piscine à partager : env.
59 m2, 2- 4 pers. (max. 2 adultes + 2 enfants)
vue jardin ou piscine.
N.B. : piscines d’eau de mer à partager entre 10
- 30 chambres.
Restauration : restaurant principal « Symposio »
(buffets). Formule demi-pension. En option : formule petit-déjeuner ou ultra tout compris ou
tout compris dine around. 4 restaurants à la
carte : «La Pergola » italien, gourmet « Candia »,
asiatique & sushi-bar « Royal Palm Asian
Garden », restaurant « Albatros » sur la plage,
bars. Clients en chambres VIP premium, junior
suites et suites famille : petit-déjeuner au restaurant « La Pergola ». Repas sans gluten à réserver
14 jours avant. Avec supplément : soirées barbecue, langouste, repas diététiques. Tenue correcte
exigée.
Loisirs : 2 piscines d’eau de mer, 1 piscine intérieure d’eau douce, ping-pong, yoga, pilates,
mini-golf, fléchettes, salle de remise en forme.
Petite animation internationale (mi-avril-mioctobre). Payants : centre Royal Mare Thalasso
(soins à réserver avant départ, nous consulter),

Tennis club (7 courts en terre battue, éclairage, matériel et leçons, club House), squash.
Indépendants et payants : sports nautiques.
Enfants : bassin d’eau douce, aire de jeux,
mini-club (4 - 12 ans, mi-avril à mi-octobre,
10 h - 18 h). Restaurant «Aldy» : buffets avec collation et sélection de boissons en libre-service.
Chaises hautes. Baby-sitting à partir de 2 ans
(payant).
Services : transats et parasols gratuits sur la
plage et à la piscine, prêt de serviettes. Wi-Fi
gratuit, boutiques, coiffeur. Ascenseurs. Parking.
Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : 110 chambres standard vue jardin avec
salle de bains aménagée pour les personnes à
mobilité réduite (sur demande). Animaux non
admis. Arrêt de bus devant l’hôtel.
N.B. : ouverture de certaines installations selon
minimum de participants et conditions météo.

Formule Ultra tout compris
ou tout compris « Dine Around »
(en option)
• Petit déjeuner et dîner (Symposio), déjeuner (La
Pergola ou Alegro), avec sélection de boissons
locales alcoolisées ou non.
• Sélection de boissons locales et internationales
alcoolisées ou non de 10 h 15 à 00 h selon les bars.
• Glaces jusqu’à 17 h 45.
• Snacks et gateaux de 12 h 30 à 15 h et 15 h 30 à
17 h 30. N.B. : boissons servies à table et au verre.
Tout compris « Dine Around »
• En plus de la formule Ultra tout compris.
• Dîner aux restaurants à la carte (hors poissons,
fruits de mer et homard).
• Accès gratuit au sauna, hammam (offert : 1 massage relaxant (25 min) et 2 soins d’hydrothérapie
(Aqua Royal 30 min et bain Hydro Jet 20 min) sur
1 journée pour 1 séjour de 7 nuits minimum, à partir
de 16 ans, non remboursable, non échangeable).
• Loisirs gratuits : paddle, canoe, pédaleur, squash
(sur réservation).

Code Résa : ENROYM

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil, les transferts le séjour (7 nuits) en chambre standard vue jardin, la demi-pension, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Suite vue jardin

Elysium Boutique Hôtel | 5*
Hersonissos
Découvrez un luxueux hôtel contemporain offrant une vue magnifique sur la mer
et des services de grande qualité. Idéalement situé pour visiter la Crète,
vous pourrez alterner moments de calme au bord de la piscine et loisirs variés.
et payants : sports nautiques (voile, ski nautique, banane, pédaleurs, canoës), plongée
sous-marine, court de tennis, golf 18 trous, parc
aquatique.

L’hôtel : entièrement rénové, 83 chambres
réparties dans 3 bâtiments de 2 étages.

Services : transats et parasols gratuits à la
piscine et sur la plage, prêt de serviettes.
Blanchisserie (payant), ascenseur. Cartes de
crédit acceptées.

Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air conditionné individuel, Wi-Fi gratuit,
TV/satellite, minibar (payant) et machine à café
(capsules payantes), nécessaire à thé/café,
bouilloire, coffre-fort, balcon ou terrasse.
- Chambres confort : env. 20-23 m2, pour 1 à
2 pers., vue jardin. Certaines avec piscine individuelle (2 pers.).

Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (pas de chambres spécialement
aménagées). Animaux non admis. Parking gratuit à proximité. Arrêt de bus à 1 km.
N.B. : hôtel réservé aux adultes à partir de 16 ans.

- Chambres supérieures : env. 27 m2, pour 2 à
3 personnes, vue jardin.

Formule tout compris Premium

- Chambres Exécutive : env. 19-21 m2, pour 2 personnes, vue mer latérale. Grande terrasse de
42 m2 avec transats.

• Repas buffets au restaurant principal avec sélection
de boissons servies à table (vin local, bière, eau et
boissons sans alcool). Petit-déjeuner continental
tardif (10 h 30-11 h).
• Au snack-bar : sélection de snacks, pizzas, sandwiches, desserts et glaces (11 h 30 - 12 h 30), café
et thé (15 h - 17 h 30).
• Un dîner au restaurant à la carte offert/séjour.
• De 10 h à 23 h selon les bars : sélection de boissons
locales et internationales alcoolisées ou non.
• Un massage (15 min) offert par personne par séjour.
• Réapprovisionnement quotidien de la machine à
expresso (2 capsules/pers./jour).
• Formule tout compris valable dès 15 h le jour d’arrivée jusqu’à 11 h le jour du départ.

- Chambres supérieures duplex : 34-36 m2,
pour 2 personnes, vue jardin, salon et chambre
à l’étage.
- Suites : env. 35 m2, une pièce, pour 2 à 4 personnes, vue jardin.
- Chambres Design : env. 20-23 m2, pour 2 personnes, vue jardin avec piscine individuelle.
- Suites Elégance : env. 32 m2, 1 pièce, pour
2 personnes, vue jardin avec piscine individuelle.
Restauration : restaurant principal « Euphoria »
avec terrasse (buffet – cuisine méditerranéenne ;
formule demi-pension hors boissons ; formules
« tout compris Premium » ou petit-déjeuner en
option), restaurant à la carte « Bliss » (avec supplément), snack-bar, bar. Tenue correcte exigée
(pantalon pour les messieurs au dîner).

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : dans le centre d’Analipsis, face
à une plage de sable et de galets, 5 km du
centre d’Hersonissos et 20 km de l’aéroport
d’Héraklion.

819

€*
TTC

Vol + demi-pension
Date de départ et durée modulables

(en option)

Loisirs : piscine extérieure d’eau douce, salle
de remise en forme. Musique live 3 fois par
semaine. Payants : petit centre Spa (sauna,
hammam, soins et massages). A proximité

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction à
certaines dates pour réservation avant le
31/03/22 (hors transport aérien et suppléments).
• Jeunes mariés : vin, fruits, fleurs et eau minérale à l’arrivée.

Nos points forts
• Très bel hôtel moderne, à taille humaine.
• Environnement calme, propice au repos.
• Entièrement rénové.
• Chambres confortables et bien
équipées.
• Station balnéaire animée d’Hersonissos
à 5 km.
• Réservé aux adultes.

Chambre Design avec piscine individuelle

Code Résa : ENELYC

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double confort vue jardin, la demi-pension, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Hersonissos Maris | 4*
Hersonissos
Charmant hôtel construit dans le style traditionnel de l’île, au cœur de beaux jardins
fleuris et arborés. Vous pourrez choisir de vous détendre à l’hôtel, profiter de l’animation du village d’Hersonissos tout proche, ou partir à la découverte des trésors crétois.
Situation : A 20 m d’une plage de sable et
galets, 1 km d’Hersonissos, et 25 km à l’est d’Héraklion et son aéroport.
L’hôtel : 204 chambres dans des résidences de
2 à 3 étages au cœur des jardins.

à partir de

8 jours / 7 nuits

599

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Chambre avec piscine à partager ou duplex :
vin, corbeille de fruits et eau minérale à
l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’à 20 % de réduction pour
réservation avant le 30/04/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Nos points forts
• Architecture agréable typiquement
crétoise.
• Beaux jardins.
• Logements confortables.
• Proximité du village animé
d’Hersonissos.

Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire /WC), sèche-cheveux, air conditionné
à contrôle individuel, TV/satellite, mini-réfrigérateur, Wi-Fi gratuit, coffre-fort (env.15 €/
semaine), terrasse ou balcon. Lit bébé gratuit
(sur demande).
- Chambres standard : env. 22 m2 , vue jardin
pour 1 à 3 personnes, vue mer latérale pour
2 à 3 personnes. 3è personne sur canapé-lit.
Chambres communicantes sur demande.
- Chambres avec piscine à partager entre
8 chambres : env. 24 m2, pour 2 à 3 personnes
(adultes uniquement), vue jardin et piscine.
- Duplex : env. 60 m2 sur 2 niveaux, pour 2 à
4 personnes, vue jardin et piscine privée.
Restauration : restaurant principal, restaurant
à la carte, 2 bars, snack-bar près de la plage.
Formule demi-pension (petit déjeuner et dîner
sous forme de buffet) ; formule Tout compris
Premium en option.
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau douce, 1 piscine intérieure chauffée en avril, mai et octobre
(10 h – 18 h), bassin pour enfants. Payant : tennis, billard, ping-pong, salle de remise en forme,
centre spa (bain à remous, sauna, hammam,
soins).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage. Serviettes contre
caution (env. 5 € /serviette) Coin internet. Minimarket. Parking. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (chambre standard aménagée).
Animaux non admis. Commerces et restaurants
à proximité.

Formule tout compris Premium
(en option)

• Pension complète au restaurant principal Alexander
(buffets).
• Possibilité de petit-déjeuner tôt le matin (sur
demande).
• Au snack-bar de la plage de 10 h à 23 h : grillades, sandwiches, gâteaux, glaces, gaufres, pizza,
salades.
• Panier repas (sur réservation, la veille).
• Dîner (menu) au restaurant à la carte (1 fois /
semaine).
• Formule « dine-around » : diner au choix dans les
restaurants à la carte des hôtels voisins « Silva
Beach » et « Bella Beach », sur réservation (1 fois /
semaine / hôtel).
• Sélection de boissons locales ou internationales,
avec ou sans alcool : aux repas (sodas, eau, vin,
bière pression) et aux bars jusqu’ à 23 h (sodas,
eau, vin, bière pression, café, thé, cocktails).
• Formule valable de votre arrivée jusqu’à votre
départ.

Code Résa : ENHERS

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard vue jardin, la demi-pension, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Bungalow jardin vue jardin

Agapi Beach Resort | 4*
Amoudara
Superbe complexe entouré de magnifiques jardins, reconnu pour ses efforts
en matière d’écologie. La qualité de ses services et sa situation privilégiée en font
un lieu de séjour idéal pour petits et grands !

L’hôtel : 320 chambres, dans 2 bâtiments et des
résidences.
Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné
(à réglage individuel en résidences), TV/satellite, Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou
terrasse. Lit d’appoint ou canapé-lit de la 3e à la
5e personne. Lit bébé gratuit.
- Chambres standard (bâtiment) : vue jardin
(env. 18 - 20 m2, pour 1 - 2 pers.) ou vue mer
(env. 23 m2, pour 1 - 3 pers.) ,

septembre). Canoës et paddle (30 mn. offertes
par chambre / jour selon météo). Animation
internationale en journée et soirée. Payants : billard, sauna, massages, sports nautiques motorisés (jet ski, parachute ascensionnel).
Enfants : bassin d’eau douce, aire de jeux, miniclub international 4-12 ans (10 h 30 -12 h 15 et
15 h 15 - 17 h sauf samedi) et club ados 13 - 17 ans.
Chaises hautes. Baby-sitting, sur demande,
payant. A payer sur place avec réservation avant
départ : poussette, écoute-bébé, bouilloire, baignoire, pot, matelas à langer.

- Chambres Premium (bâtiment) : env. 23 m2,
pour 1 - 3 pers., vue mer, nécessaire à thé/café,
peignoirs et chaussons.

Services : transats et parasols gratuits aux
piscines et sur la plage. Prêt de serviettes.
Coin Internet/ Wi-Fi dans tout l’hôtel gratuits,
ascenseurs, parking. Payants : blanchisserie (sur
demande), mini-market, bijouterie. Principales
cartes de crédit acceptées.

- Chambres en résidence rénovées : env. 25 m2,
pour 1 - 3 pers. vue jardin, vue piscine, vue mer
latérale. Vue mer frontale pour 2 – 3 pers.

Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (3 chambres exclusives aménagées).
Animaux non admis. Arrêt de bus face à l’hôtel.

- Chambres exclusives (résidence) rénovées : env. 30 m2, pour 2 - 4 pers. (max. 2 adultes
et 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant), vue jardin
ou piscine, nécessaire à thé/café. Certaines communicantes rénovées en duplex 2 chambres, env.
60 m2, pour 4 - 5 pers.
-Chambres famille (résidence) : rénovées,
env. 32 m2, pour 2 - 4 pers. (max. 2 adultes et
2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant et 1 bébé).
-Suites deluxe (résidence) : env. 35 m2, 2 - 4 pers.
(max. 2 adultes et 2 enfants et 1 bébé).
Restauration : Formule tout compris. Restaurant
principal (buffet, soirée à thèmes), 2 restaurants
à la carte (italien, et cuisine méditerranéenne),
taverne grecque (du 15/05 au 15/10). 3 bars.
Loisirs : 3 piscines d’eau douce (dont une
chauffée en avril et octobre), salle de remise
en forme, ping-pong, pétanque, fléchettes,
aquagym, waterpolo, tennis, une initiation à la
plongée en piscine durant le séjour (de juin à

Formule tout compris Premium
• Repas (buffets) avec sélection de boissons locales.
• Petit déjeuner continental tôt le matin (sur
demande) ou tardif (buffet).
• Sur réservation la veille avant 20 h : restaurant italien ou taverne grecque pour dîner (du
15/05 au 15/10 pour la taverne, selon météo).
Déjeuner (buffet) possible à la taverne, sauf le
dimanche.
• Au bar de la piscine, en cas de 10 h à 17 h 30 (snacks,
gâteaux, fruits frais et glaces).
• De 10 h à 01 h, selon les bars : sélection de boissons
locales et internationales alcoolisées ou non.
• Formule tout compris valable dès l’arrivée et
jusqu’à l’heure du départ de l’hôtel. Repas poissons,
langouste et vins à la carte avec supplément.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : à Amoudara, sur une belle plage de
sable, 6 km à l’ouest d’Héraklion et 12 km de
l’aéroport.

849

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction
à certaines dates pour réservation avant
le 15/03/2022 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• Excellente situation, au centre de l’île.
• Nombreuses installations de loisirs.
• Idéal pour les familles.
• Formule tout compris Premium.
• Belle plage de sable.

Code Résa : ENAGAP

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en double standard bâtiment vue jardin, la formule tout compris Premium,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Suite Island front de mer

Knossos Beach Bungalows
& Suites Resort & Spa | 5* - Kokkini Hani
Conçu comme un village, avec ses bungalows disséminés le long de petites ruelles,
le Knossos Beach Bungalows & Suites vous propose un séjour dans une ambiance
conviviale ; il sera également un excellent point de départ pour découvrir toute l’île.
Situation : 500 m de Kokkini Hani, 12 km à l’est
d’Héraklion et 10 km de l’aéroport, le long de
2 plages de sable.
L’hôtel : 43 chambres en bâtiment principal
ou annexe (Knossos Boutique), 53 bungalows
mitoyens et 64 suites dans les jardins.

à partir de

8 jours / 7 nuits

749€

*

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction pour
réservation avant le 30/04/2022 (hors transport aérien et suppléments).
• Jeunes mariés : fruits, vin pétillant local et eau
minérale à l’arrivée.
• Logement en chambres et bungalows : à l’arrivée, boisson sans alcool, bière, eau minérale.
• Logement en Suites : à l’arrivée fruits et vin
pétillant ; eau minérale, bière et boissons sans
alcool chaque jour. Selon la pension choisie,
possibilité de déjeuner et/ou dîner au « Swell »
ou au « Si La » (menu 3 plats, hors boissons).

Nos points forts
• Situation centrale, idéale pour
découvrir l’île.
• Nombreux loisirs.
• Ambiance conviviale.
• Logements spacieux.

Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air conditionné, ventilateur de plafond, TV/
satellite, Wi-Fi gratuit, réfrigérateur, coffre-fort,
nécessaire à thé/café, machine expresso, balcon
ou terrasse. Chambres communicantes. Grand
lit (180 x 210 cm), 3e et 4e personnes en canapés lits.
• Chambres en bâtiment principal ou annexe
Knossos Boutique :
- Chambres classiques (bâtiment principal) : env.
17- 21 m2, pour 2 personnes, vue resort.
- Chambres KB signature (annexe) : env. 27 m2,
pour 2 personnes, vue jardin ou piscine, 1 pièce.
- Chambres KB confort (annexe) : env.
45 m2, pour 2-4 personnes, vue jardin ou piscine,
1 chambre et salon séparés.
• Bungalows : env. 25-29 m2, max. 2 adultes +
1 enfant.
- Bungalow vue Resort (2-3 pers.,2e ligne), front
de mer (1-3 pers.,1ère ligne).
- Bungalow supérieur front de mer
(2-3 pers.) : balcon ou terrasse avec transats et
parasols, 1ère ligne.
• Suites en bungalow : pour 2 - 3 pers. (max.
2 adultes + 1 enfant).
- Suites « Beach Cabana » : env. 35 - 4 0 m2, vue
resort ou vue mer, en 2è ligne, 1 pièce avec coin
salon, douche avec hydromassage, lits à baldaquin gratuits sur la plage.
- Suites Island front de mer : env. 38 m2, coin
salon, balcon avec transats et parasol, 1ère ligne.
N.B. : Chambres en 1ère ligne : 20 - 40 m de la
mer ; en 2e ligne : env. 50 m de la mer.

Restauration : restaurant principal (formule
demi-pension buffet hors boissons, dîner uniquement ; formule tout compris en option).
2 restaurants à la carte (sur réservation) : gourmet «Swell» (le soir) et restaurant fusion «Si
La» (midi et soir). 5 bars. Tenue correcte exigée.
Loisirs : 2 piscines extérieures (1 d’eau de mer
+ 1 d’eau douce, chauffée en début et fin de
saison selon météo), salle de remise en forme
(sur réservation), yoga, soirées musicales.
Payants : centre de bien-être, massages et soins,
sauna, piscine intérieure chauffée en début et
fin de saison, selon météo), salon de coiffure.
Indépendant et à proximité : centre de plongée
et sports nautiques motorisés.
Enfants : bassin (eau de mer et eau douce) et aire
de jeux. Sur demande : baby-sitting (payant),
chaises hautes, lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité).
Services : chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et sur la plage, gazebos sur la plage
(sur réservation, env. 25 €/jour), prêt de serviettes de bain. Wi-Fi gratuit. Cartes de crédit
acceptées. Parking privé gratuit. Blanchisserie
(payant).
Divers : hôtel non accessible aux personnes
à mobilité réduite. Petits chiens admis en
chambres uniquement (sur demande). Arrêt de
bus à 40 m vers Héraklion.

Formule tout compris (on option)
• Repas (buffets) au restaurant principal « Yefsis »,
avec sélection de boissons locales.
• Sur réservation, 1 diner/séjour aux restaurants
« Swell » ou « Si La » (menu 3 plats, hors boissons) ;
pas de limitation pour clients logés en Suites.
• Petit déjeuner continental tardif au bar principal,
ou tôt le matin au restaurant principal.
• selon les bars : café filtre, sélection de boissons
alcoolisées ou non, cocktails (10 h - 00 h, boissons
servies au verre, snacks, gâteaux, fruits (10 h - 18 h),
café, thé et gâteaux (16 h -17 h), glaces (10 h – 18 h).
N.B. : à partir de minuit, boissons et snacks payants.

Code Résa : ENKNOB

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre classique (bâtiment principal) ou chambre KB signature
(annexe Knossos Boutique), la demi-pension, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Fodélé Beach | 5*
& Water Park Holidays Resort - Fodélé
Un superbe hôtel construit en amphithéâtre à flanc de colline, offrant une vue
panoramique sur la baie. Formule tout compris, sports, animation ou farniente...
Le village de Fodélé, tout proche, est le lieu de naissance du peintre El Greco !

L’hôtel : 400 chambres dans des résidences au
cœur de magnifiques jardins, avec salle de bains
(baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort,
balcon ou terrasse. Chambres communicantes
(double vue jardin/montagne).
- Chambres doubles : env. 21 m2, vue jardin/montagne (1 - 2 pers) ou vue mer (2 pers).
- Chambres Sun : env. 25 m2, pour 2 - 3 pers.
vue mer.
- Chambres Sunset : env. 34 m2, pour 4 pers.,
max. 2 adultes + 2 enfants, vue jardin, salon
(canapé-lit) et chambre séparée (lit double).
- Chambres supérieures famille : env. 32 - 38 m2,
vue jardin, pour 4 pers., 2 chambres séparées
(porte coulissante - 2 lits simples + 1 lit double).
- Suites famille : env. 55 - 65 m2, pour 4 pers.,
2 chambres séparées (2 lits simples + 1 lit
double), 2 salles de bains, terrasse vue jardin.
- Chambres Collection Signature : nouvelles
chambres à la décoration thématique originale,
salle de bains ouverte et coin salon, 3è personne
en canapé-lit : chambres Zebra (env. 30 m2, 2 3 pers., terrasse vue jardin), chambres Flamingo
(env. 30 m2, 2 - 3 pers., balcon vue jardin),
chambres Vintage (env. 26-36 m2, 2 - 3 pers.,
balcon vue jardin).
Restauration : restaurant principal Basilikos
(buffet, soirées à thème) et restaurant « F »,
2 restaurants à la carte (cuisine crétoise et italienne), 5 bars. Tenue correcte exigée au dîner.
Possibilité de repas sans gluten (à mentionner à
la réservation).
Loisirs : 3 piscines d’eau douce dont une couverte (chauffée en avril, mai et octobre), Water
Park (7 toboggans, 6 piscines, ouvert selon
conditions météo), salle de remise en forme (dès
16 ans), ping-pong, 2 courts de tennis (éclairage

payant), mini-golf, fléchettes, sports de balle,
pétanque, tir à l’arc. Une équipe internationale
vous proposera des activités en journée et en
soirée. Soirée folklorique une fois par semaine.
Payants : centre Aegeo Spa (massages, soins,
sauna), location de vélos, sports nautiques
(canoës, pédaleurs, banane, jet-ski) et plongée
(indépendants).
Enfants : bassin, aire de jeux, mini-club international de 4 à 12 ans (10 h -18 h, 6 j/ 7). Babysitting sur demande (env. 15 € /h/enfant). Prêt
de poussettes (contre caution). Chaises hautes
au restaurant. Lit bébé gratuit (compte dans la
capacité des chambres).
Services : petit train reliant la réception au Water
Park. Transats et parasols gratuits à la piscine
et sur la plage ; prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit en débit standard. Ascenseurs. Parking.
Payants : bijouterie, mini-market, blanchisserie.
Principales cartes de crédit acceptées. Espace
de courtoisie avec local à bagages et douches,
en cas de départ tardif.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis. Arrêt de bus pour
Héraklion et Réthymnon à 400 m.

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal avec sélection de boissons locales (vin, bière, eau, boissons
sans alcool). Dîner tardif de 21 h 30 à 23 h.
• Possibilité de paniers repas (à réserver la veille).
• Restaurant « F » (10 h -18 h) : snacks avec sélection
de boissons locales et internationales avec et sans
alcool). Pizza, pâtes, salades, grills, fruits (12 h 30 15 h), café, thé, gâteaux (16 h 30 - 17 h 30).
• 1 dîner/séjour (min.7 nuits) aux restaurants à la
carte (sur réservation, sélection de boissons locales
avec et sans alcool).
• Selon les bars de 10 h à 23 h : sélection de boissons locales et internationales avec ou sans alcool
(vin, bière, cocktails, apéritifs, sodas, jus, café filtre,
expresso, capuccino).
• Formule tout compris valable dès l’arrivée et
jusqu’au moment du départ.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : en bordure d’une belle plage de sable,
à 3 km du village de Fodélé et à 25 km à l’ouest
de l’aéroport d’Héraklion.

849€

*

TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Pour tous : eau minérale dans la chambre.
• Suite famille : minibar approvisionné chaque
jour.
• Jeunes mariés : réduction sur l’hébergement (non cumulable, sur présentation du
certificat).
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 enfant partageant une chambre
double vue montagne. Nombre de chambres
limité.
• Réservez tôt : réduction de 10 % pour réservation avant le 31/03/22 (hors transport aérien
et suppléments).

Nos points forts
• Belle plage de sable.
• Vue imprenable sur la baie.
• Accès gratuit au Water Park.
• Restauration de qualité.
• Sa formule tout compris.

Code Résa : ENFODE

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double vue jardin/montagne, la formule tout compris, les
taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Junior Suite

Marin Dream | 2* sup.

Lato Boutique | 4*

Situation : dans la vieille ville,
près du port vénitien.

Situation : dans la vieille ville, face au
port vénitien, 500 m du port commercial et du musée archéologique,
4 km des plages et de l’aéroport.
L’hôtel : 79 chambres dans 2 bâtiments (principal et annexe), avec
salle de bains (baignoire ou douche/
WC), sèche-cheveux, A/C, TV/
satellite, minibar (payant), coffrefort, Wi-Fi, la plupart avec balcon.
Chambres standard « Comfy, env.
20 m², (1-2 pers.) vue arrièrepays sans balcon, en bâtiment
annexe. Chambres supérieures,
env. 22 m², vue ville (1-3 pers.) ou
vue mer (2 pers.). Junior suites
env. 30 m² et Suites Exécutive
env.40 m² (2 - 3 pers.) vue mer.
Chambres famille, env. 35 m²
(2-4 pers.) vue ville et vue arrièrepays sans balcon, en bâtiment
annexe. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne).

L’hôtel : 44 chambres dans
un bâtiment de 5 étages, avec
salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux,
air conditionné, TV/sat., Wi-Fi,
minibar (payant), coffre-fort,
balcon. Chambres standard
(env. 20 - 25 m²) vue arrièrepays pour 1 - 2 pers ou vue
mer pour 2 - 3 pers. Chambres
famille vue mer (env. 28 m²,
pour 3 - 4 pers., max. 2 adultes
+ 2 enfants). Pas de chambres
communicantes. Lit bébé gratuit (compte comme 1 personne
dans la capacité).

Services : restaurant (demi-pension
en option), bar, ascenseur. Coin
Internet Wi-Fi. Principales cartes
de crédit acceptées.
Divers : Hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
et parking payant à proximité.
N.B. : en cours d’homologation 3*
Jeunes mariés : fruits et vin local
à l’arrivée.
À partir de

42€*

en petit-déjeuner
CODE RÉSA : E0DREA

Services : restaurant (petit-déjeuner buffet). En option : demi-pension (dîner) ou pension complète.
Snack-bar. Salle de remise en forme.
Ascenseurs. Payants : massages et
soins. Cartes de crédit acceptées.
Divers : Petits animaux admis (uniquement en chambres). Arrêt de bus
à 400m. Parking gratuit à proximité.
• Réservez tôt : jusqu’à 25 % de
réduction pour réservation avant le
28/02/22 (hors transports aérien et
suppléments).
• Séjour de 3 nuits minimum : du
01/04/22 au 31/10/22, réduction de
5 % sur les nuits en petit déjeuner.
• Jeunes mariés : corbeille de fruits et
bouteille de vin local à l’arrivée.
À partir de

65€*

en petit-déjeuner
CODE RÉSA : ENLATH

Galaxy | 5*
Situation : dans un quartier résidentiel, à 700 m du centre de la vieille
ville.
L’hôtel : 127 chambres avec salle de
bains (douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, A/C, TV/sat., Wi-Fi,
minibar (payant), coffre-fort, balcon,
vue ville ou vue piscine avec supplément. Lit bébé gratuit (en demande).
Chambres supérieures (env. 20 m²,
1-3 pers.), Exécutive (env. 30 m²,
pour 1-3 pers. max. 2 adultes et
1 enfant ou 1 bébé). Suites Exécutive
(env. 40 m², 2-4 pers. max. 2 adultes
+ 2 enfants et 1 bébé). Chambres
supérieures famille : env. 40 m²,
pour 5 personnes, 2 chambres communicantes séparées par une porte.
Certaines avec vue piscine.
Services : 2 restaurants. Formules
demi-pension (dîner) ou pension
complète en option. Piscine d’eau

Ibis Styles Heraklion Central | 4*
douce, prêt de serviette, centre
de bien-être (hammam ; massages payants). Salle de remise en
forme. Cartes de crédit acceptées.
Ascenceurs, parking.
Divers : hôtel en partie accessible
aux personnes à mobilité réduite
(1 chambre supérieure aménagée).
Animaux non admis. Arrêt de bus à
100 m vers le centre-ville.
• Jeunes mariés : douceurs et vin pétillant dans la chambre. Surclassement
selon disponibilité.
• Réservez tôt : jusqu’à 10 % de réduction pour réservation avant le 28/02/22
(hors transport aérien et suppléments).
À partir de

64€*

en petit-déjeuner
CODE RÉSA : E0GALA

Situation : dans le centre d’Héraklion, à 600 m de la forteresse et
du port vénitien, à 4 km de l’aéroport
d’Héraklion.

option (menu 4 plats ou buffet), bar,
Wi-Fi, parking privé payant, ascenseurs. Principales cartes de crédit
acceptées.

L’hôtel : bâtiment neuf, 72 chambres
et suites, salle de bains (douche/
WC), sèche-cheveux, TV/sat., A/C
(individuel), minibar, nécessaire
à thé/café, coffre-fort, Wi-Fi. Lit
bébé gratuit. 3e et 4e personnes en
canapé lit. Chambres Classiques
(env. 22 - 30 m², 1 - 3 pers., fenêtre,
vue ville), Exécutives (env. 24 - 32 m²,
2 - 3 pers., balcon vue ville), Deluxe
(env. 22 - 25 m², 2 pers., balcon vue
mer), Junior Suites (env. 30 - 37 m²,
2 - 3 pers., balcon vue ville), Familiales
(env. 40 m², 2 - 4 pers., 2 pièces,
fenêtre, vue ville).

Divers : 5 chambres classiques
aménagées pour les personnes à
mobilité réduite. Station de bus à
600 m. Animaux non admis.

Services : restaurant, petit-déjeuner
buffet ; formule demi-pension en

• Jeunes mariés : vin et fruits en
chambre à l’arrivée. Surclassement
selon disponibilités.
• Réservation à plus de 30 jours avant
arrivée * : - 5 % sur le logement.
• Séjours de 4 nuits et plus * : - 5 % de
réduction.
* Offres cumulables.
À partir de

68€*

en petit-déjeuner
CODE RÉSA : E0IBHE

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxe de séjour.

222

LOCATIONS
Agia Pelagia

Les logements : 10 logements avec
salle de bains (baignoire ou douche/
WC), sèche-cheveux, chaussons,
peignoirs, air conditionné à réglage
individuel, TV/sat., Wi-Fi, coffre-fort.
Kitchenette équipée, réfrigérateur,
nécessaire à café, cour ou terrasse,
vue mer. Lit bébé gratuit.
- Studios : env. 18 m 2, pour 1 à
2 personnes.
- Appartements : env. 36 m2, pour
3-5 pers., chambre avec un lit
double et salon séparés. Canapés
lits et lit d’appoint pour les 3e à
5e personnes.
Services : piscine extérieure d’eau
douce avec transats et parasols gratuits. Prêt de serviettes.

Galaxy Villas | 4*

Jeux de société à disposition pour
les enfants. Wi-Fi dans les parties
communes, parking privé gratuit.
Cartes Visa et Mastercard acceptées. Changement de draps et de
serviettes 2 fois/semaine. Chaises
hautes (sur demande).
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 1 km
pour Réthymnon, La Chanée et
Héraklion. Tavernes et commerces
à Agia Pelagia à 3 km.
N.B. : classification « logements traditionnels », hors normes hôtellerie
classique.
• Réservez-tôt : jusqu’à 10 % de
réduction en réservant avant le
31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).

À partir de

55€*

en logement seul
Code Résa : E0NYMP

Hersonissos

Situation : entre mer et montagne,
dans le village de Koutouloufari, à
1 km d’Hersonissos, 35 km d’Héraklion et de l’aéroport.
Les logements : 53 villas indépendantes au cœur de beaux
jardins. Env. 40 - 60 m2, pour 2 - 4
personnes, avec salle de bains
(baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné
à contrôle individuel (env. 8 € /
jour), TV/satellite, Wi-Fi, coffre-fort
(env. 15 € /semaine), cuisine équipée avec réfrigérateur, four. Balcon
ou terrasse, vue jardin ou vue mer
(avec supplément). Lit bébé gratuit sur demande.

CRÈTE

Situation : à flanc de colline,
3 km d’Agia Pelagia et d’une plage
de sable, 23 km de l’aéroport
d’Héraklion.

Région d’Héraklion

Nymphès | 3

Services : restaurant, bar. En
option : petit déjeuner ou demipension. Piscine d’eau douce avec
transats et parasols gratuits, bassin pour enfants, billard (payant).
Serviettes de piscine non fournies.
Parking. Wi-Fi. Planche à repasser (sur demande à la réception).
Cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis.
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de
réduction pour réservation avant le
31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).
À partir de

40€*

en logement seul
Code Résa : E0GALV

Villa Paradiso | Agía Pelagía
Situation : à 400 m du centre
d’Agia Pelagia, 500 m de sa plage
de sable (route à traverser), 26 km
de l’aéroport d’Héraklion.
Les logements : villa récente ( 2019 )
d’env. 80 m2 , jusqu’à 6 pers. (max.
4 adultes + 2 enfants), 2 chambres
(1 avec grand lit et 1 avec lits
jumeaux). Salle de douche, cuisine spacieuse (plaque de cuisson,
micro-ondes, four, réfrigérateur/
congélateur, lave-vaisselle), salon
avec canapé-lit 2 places, salle à
manger, TV/sat., Wi-Fi gratuite, air
conditionné, lave-linge. Vue ville et
montagne. Lit bébé gratuit.

Services : jardin, piscine privée
d’eau douce avec transats (5m x
4m), parasols et douche extérieure,
espace repas : patio, barbecue.
Linge de maison fourni à l’arrivée. Ménage tous les 3 jours
avec changement de draps/serviettes. Parking public à 10 m.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Commerces et tavernes
dans le village à 300 m.
• 6 jours = 7 sur le prix de la location de
voiture (sauf catégories F& G) réservée avec la villa. Offre non cumulable.
À partir de

165€*

en logement seul
Code Résa : E0VPAR
* Prix « à partir de », par logement et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Bali Star Resort Boutique Hôtel | 3*
Bali
Un hôtel à la fois simple et élégant, situé à deux pas de l’agréable village de pêcheurs
de Bali, dans une baie abritée, à mi-chemin entre Héraklion et Réthymnon.
Voici une adresse idéale pour combiner détente et visites.
Situation : à 30 m d’une plage de sable (petite
route à traverser), 300 m du village de Bali,
30 km de Réthymnon, 45 km de l’aéroport
d’Héraklion.

Divers : hôtel non accessible aux personnes
à mobilité réduite. Animaux non admis.
Commerces à proximité. Arrêt de bus à 1,5 km
pour Héraklion ou Réthymnon.

L’hôtel : 62 chambres dans un bâtiment de
2 étages.

à partir de

8 jours / 7 nuits

669

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : corbeille de fruits, vin et eau
minérale en chambre à l’arrivée.
• Réservez tôt : réduction de 10 % pour réservation avant le 31/03/22 (hors transport aérien
et suppléments).

Les chambres : salle de bains (baignoire
ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné individuel, Wi-Fi, TV/satellite, réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou terrasse.
3ème et 4ème personnes sur lit d’appoint. Pas
de chambres communicantes. Lit bébé gratuit.
- Chambres standard vue jardin : env.16-18 m2,
pour 2 à 3 pers. Chambres individuelles env.
14 m2.
- Chambres supérieures vue mer : env. 28-35 m2,
pour 2 à 4 pers.
- Junior suites vue jardin : env. 25 m2, pour 2 à
4 pers. (max 3 adultes + 1 enfant).
- Junior suites vue piscine : env. 25 m2, pour 2 à
4 pers. (max 3 adultes + 1 enfant). Piscine à partager entre 4 chambres.
Restauration : Restaurant (buffet), bar, snackbar. Formule demi-pension.
Loisirs : piscine extérieure d’eau douce, bassin
et aire de jeux pour enfants, ping-pong.

Nos points forts
• Bonne situation pour découvrir la
Crète.
• Bel environnement, tout près d’une
jolie plage.
• Bon confort et décoration moderne.

Services : transats et parasols gratuits dans
les jardins et à la piscine, payants sur la plage
(env. 7 €/jour pour 2 transats + 1 parasol), prêt
de serviettes de plage. Parking gratuit. Wi-Fi.
Principales cartes de crédit acceptées.

Code Résa : ENBALS

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard vue jardin, la demi pension, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Grecotel Marine Palace | 4*
& Aqua Park - Panormo
Tel un village crétois, avec ses jardins et son architecture douce mêlant modernité
et tradition, le Grecotel Marine Palace & Aqua Park est un havre de confort
et de loisirs pour les familles, aux prestations haut de gamme.

L’hôtel : 426 chambres dans un bâtiment principal et des résidences de 2 à 3 étages.
Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, A/C, TV/sat., réfrigérateur, mini bar (payant), Wi-Fi, coffre-fort,
nécessaire à thé/café, terrasse ou balcon.
• Logements Marine Palace :
- Chambres en bâtiment, env. 26 m2, vue jardin (1-3 pers), ou vue mer latérale ou vue mer
(2-3 pers). Lit simple pour la 3e pers.
- Chambres en résidence, env. 26 m 2, pour
2-3 pers, vue jardin, vue mer latérale ou vue mer.
Lit simple pour la 3e pers.
- Chambres Famille en bâtiment : env. 35 m2,
(max. 3 adultes + 1 enfant), 1 pièce, 1 grand lit et
2 banquettes lits (1,70 m), vue mer latérale ou
2 chambres séparées (porte coulissante) vue mer
latérale ou vue mer.
- Chambres Famille en résidence, env. 35 m2,
(max. 3 adultes + 1 enfant), vue mer latérale ou
vue mer.
• Logements Casa Marina (proche de l’Aqua
Park) :
- Chambre standard, env. 20 - 25 m2, (max.
2 adultes + 1 enfant), 1 pièce avec grand lit et
coin salon, vue jardin ou vue mer latérale.
- Duplex famille : env. 45 - 50 m2, (max 3 adultes
+ 1 enfant), 2 salles de bains, 1 chambre (grand
lit) au 1er niveau et 2 lits simples au 2e niveau,
vue jardin.
- Suite famille : vue jardin, env. 45 - 48 m2, (max.
3 adultes + 1 enfant), 2 pièces séparées (porte
coulissante), 3e et 4e pers. sur 2 lits simples,
2 salles de bains.
- Studio : env. 25 m2, (max 2 adultes + 1 enfant sur
canapé-lit ou lit simple), kitchenette, vue jardin.
• Logements Marin Bay : nous consulter.
Restauration : restaurant principal (buffets, dîners
à thème). 4 restaurants dont 2 à la carte sur

réservation, 6 bars et snack-bars. Formule tout
compris. Tenue correcte au dîner.
Loisirs : 4 piscines extérieures et 1 d’eau de
mer chauffée au Spa (en début et fin de saison
pour adultes), parc aquatique de 6000 m2 avec
12 toboggans et jeux d’eau. Ping-pong, pétanque,
fléchettes, beach-volley, basketball, football,
water-polo, tir à l’arc, tennis (leçons payantes),
canoë, pédaleurs, planche à voile (licence obligatoire), salle de remise en forme au centre Spa.
Animations en journée et soirée (soirée folklorique). Payants : billard, centre thalasso/spa (bain
à remous, sauna, hammam, soins, massages).
Indépendants et payants : sports nautiques (surf,
ski nautique, jet-ski, banane, plongée), vélos,
visite de la ferme biologique Agreco.
Enfants : bassin d’eau douce, aire de jeux. Miniclub international 4-12 ans (mai-octobre) et club
ados (13-16 ans, juin/mi-sept) 6 jours/7 à certaines
heures. Buffet « Tasty corner » avec boissons pour
les 2-12 ans. Chaises hautes. Matériel de puériculture sur demande. Baby-sitting (payants). Lit bébé
gratuit (non disponible en double Casa Marina
vue jardin ou vue mer latérale).
Services : transats et parasols gratuits, prêt de
serviettes. Wi-Fi dans tout l’hôtel. Ascenseur.
Parking. Mini-market, coiffeur, boutiques, blanchisserie. Cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité
réduite (pas de chambres aménagées). Animaux
non admis. Arrêt de bus à 600 m.

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal avec eau, vin
local, bière pression et sodas.
• Possibilité de repas 1 fois/sem. aux restaurants à la
carte (sur réservation).
• De 10 h 30 à 1 h selon les bars : sélection de boissons locales alcoolisées ou non et glaces.
• En-cas (11 h-12 h et 15 h-18 h selon les bars).
• Au bar-salon : sélection de vins grecs 17 h 30-1 h.
• Formule disponible jusqu’à 17 h le jour du départ.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : surplombant la baie de Panormo et
sa plage de sable, 500 m du village, 25 km de
Réthymnon, 60 km d’Héraklion.

899

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin pétillant, fruits et confiseries à l’arrivée. Décoration de la chambre et
surclassement selon disponibilités.
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction pour
une réservation avant le 28/02/22 (hors transport aérien et suppléments).

Nos points forts
• Prestations de haute qualité.
• Très beau cadre, idéal pour les
familles.
• Bonne situation pour la découverte
de la région.
• Le parc aquatique pour divertir petits
et grands.
• Sa formule tout compris.

Code Résa : ENMAPA

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre Marine Palace vue jardin, la formule tout compris, taxes
aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Panormo Beach | 3*

Oasis Scaleta | 2* sup.

Panormo

Scaleta

Petit hôtel niché dans le village de Panormo. Ici vous
goûterez à toute l’authenticité et la douceur de vivre
de la Crète !

Charmant hôtel à l’ambiance familiale et conviviale,
près de la ville de Réthymnon. Idéal pour un séjour
découverte à petit prix.

Situation : à 30 m d’une plage
de sable (route à traverser),
50 m du centre de Panormo,
22 km de Réthymnon, 58 km de
l’aéroport d’Héraklion, 83 km
de la Chanée.

Situation : à 350 m d’une plage
de sable et galets (accès par une
petite route et un tunnel), 12 km de
Réthymnon, 62 km de l’aéroport
d’Héraklion, 65 km de la Chanée.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 350 m
pour Réthymnon. Commerces à
proximité.

L’hôtel : rénové en 2019.
31 chambres (bâtiment principal)
avec salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné (env. 5 €/jour), TV/
satellite, réfrigérateur, coffre-fort
(env. 10 €/semaine), balcon vue
mer. Pas de chambres communicantes. Lit bébé gratuit (compte
comme 1 personne dans la capacité des chambres). Grand lit
(160 x 200 cm), lit simple (90 x
200 cm).

L’hôtel : 43 chambres dans un
bâtiment de 2 étages.
Les chambres : salle de bains
(baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, réfrigérateur, coffrefort (env. 3 €/jour), Wi-Fi, terrasse ou balcon. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans la capacité des chambres). Lit
double (180 x 200 cm) et grand lit
en suites (200 x 200 cm).

- Junior Suites vue jardin ou piscine : env. 35 m2, 2-4 pers., max.
3 adultes + 1 enfant.
- Suites Famille vue jardin ou piscine : env. 45 m2, 2-4 pers. Canapélit pour 3e et 4e pers.
Services : salle de petit déjeuner, bars. En option : formule
demi-pension avec dîner à la
taverne « Fanari » à 40 m. Piscine
extérieure d’eau douce. Transats
et parasols gratuits à la piscine,
payants sur la plage. Serviettes de
piscine non fournies. Salle de jeux
électroniques (payant). Massages
payants et sur demande. Wi-Fi.
Parking privé gratuit. Principales
cartes de crédits acceptées.
Ascenseur. Blanchisserie. Babysitting sur demande, payant.

- Chambres standard : env. 19 m2
(1 à 3 pers.), lit d’appoint ou canapé-lit pour la 3e personne.

8 jours / 7 nuits
à partir de

- Chambres standard : env. 27 m2,
vue jardin ou piscine (1 - 3 pers.),
vue mer (2 - 3 pers.). Lit d’appoint
pour la 3e personne.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
pour Réthymnon à env. 150 m et
commerces à env. 50 m.

549€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin, corbeille
de fruits et eau minérale en
chambre à l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction pour 1 adulte + 1 enfant de
2 à - de 12 ans dans la même
chambre. Nombre de chambres
limité.
• Réservez tôt : réduction de
10 % pour réservation avant le
30/04/22 (hors transport aérien
et suppléments).

Code Résa : ENPANB

- Chambres famille : env. 50 m2
(3-4 pers.), chambre séparée, coin
salon avec 2 lits simples.
Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, bassin pour enfants, pingpong, fléchettes, jeu d’échecs
géant. Payant : tennis (à l’hôtel voisin), billard. Sports nautiques sur
la plage (payants et indépendants
de l’hôtel).
Services : restaurant (petit déjeuner buffet). En option : demi-pension (dîner buffet et plat principal
servi à table), bar. Wi-Fi à la réception. Parasols et transats gratuits
à la piscine et payants sur la
plage (env. 8 € pour 2 transats
et 1 parasol). Prêt de serviettes.
Blanchisserie (payant). Principales
cartes de crédits acceptées.
Parking privé gratuit.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Région de Réthymnon

CRÈTE
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499

*
€
TTC

Vol + petit-déjeuner
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin
et eau minérale en chambre à
l’arrivée.
• Réservez tôt : réduction de
7 % pour réservation avant le
31/03/22 (hors transport aérien
et suppléments).

Code Résa : ENGOAS

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires et les frais
de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Scaleta Beach | 3*
Scaleta
Tel un petit village avec ses résidences surplombant la mer, le Scaleta Beach,
vous attend pour des vacances entre adultes, sous le signe de la convivialité !
Non loin de Réthymnon, découvrez les beautés de la Crète, profitez de sa vue
et détendez-vous sur la plage...

L’hôtel : construit comme un petit village et
récemment rénové, réservé aux adultes (à partir
de 16 ans), 118 chambres réparties sur 4 niveaux,
dans des résidences d’un ou 2 étages, entourées
de jardins et orientées vers la mer.
Les chambres : env. 18 - 22 m2, la plupart
avec 2 lits simples, salle de bains (baignoire
ou douche/WC), sèche-cheveux, TV/satellite,
Wi-Fi gratuit, air conditionné à réglage individuel, balcon ou terrasse. Certaines chambres
peuvent accueillir jusqu’à 4 adultes. Chambres
individuelles vue jardin (env. 18 m2). Pas de
chambres communicantes.

Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage ; serviettes de plage (env.
5 € / serviette par séjour). Wi-Fi gratuit dans
les parties communes. Parking. Payants : coffrefort à la réception (env. 2,5 € / jour), boutique.
Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes
à mobilité réduite. Petits animaux admis sur
demande. Arrêt de bus à 50 m pour Réthymnon.
Commerces et tavernes à proximité.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : à Scaleta, à flanc de colline, à 130 m
d’une plage de sable et galets (tunnel sous la
route), 12 km de Réthymnon, 65 km d’Héraklion
et 50 km de la Chanée.

499

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Restauration : restaurant/bar avec terrasse
offrant une magnifique vue sur la mer. Formule
tout compris. Cuisine crétoise et internationale
(utilisation de produits locaux : huile d’olive,
légumes...).

Offres spéciales
Jeunes mariés : fruits, eau minérale et vin
offerts à l’arrivée.

Loisirs : piscine d’eau douce, tennis, ping-pong,
beach-volley, billard (payant). Indépendants de
l’hôtel et payants : sports nautiques à 250 m.

Nos points forts

Formule tout compris
• Pension complète (buffets) avec sélection de boissons locales alcoolisées ou non (vin, bière, sodas
en self-service).
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non
(sodas, jus de fruits, sirops, ouzo, bière, vin, raki),
café filtre, thé au bar de 11 h à 22 h.
• Snacks de 16 h à 17 h.
• Formule valable dès l’arrivée, et jusqu’au moment
du départ.
NB : Boissons servies au verre. Boisson en bouteille
et canette, expresso, café glacé et alcools internationaux en supplément.

• Hôtel réservé aux adultes (à partir de
16 ans).
• Emplacement privilégié à mi-chemin
entre Héraklion et La Chanée.
• Formule tout compris.
• Nombreuses découvertes à faire dans
la région.

Code Résa : ENSCAL

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la formule tout compris, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Creta Star | 4*
Scaleta
Bel hôtel réservé désormais aux adultes, offrant de vastes jardins, une superbe vue
sur la baie de Scaleta et sur Réthymnon, de nombreux loisirs et activités...
Pour un séjour en Crète réussi !

à partir de

8 jours / 7 nuits

749

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés (moins de 2 mois) : vin pétillant local, eau minérale et gâteaux à l’arrivée.
Justificatif à présenter sur place.
• Logement en Junior suite : corbeille de fruits,
bouteilles d’eau et de vin à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’à 20 % pour réservation
avant le 31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• En bordure d’une longue plage de
sable.
• Situation idéale pour pouvoir choisir
entre détente ou visite des sites à
proximité.
• Nombreuses activités de loisirs.
• Formule tout compris.
• Hôtel réservé aux adultes.

Situation : à Scaleta, sur une plage de sable, à
12 km de Réthymnon, 65 km de l’aéroport d’Héraklion, 70 km de La Chanée.

Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus devant l’hôtel pour Réthymnon.

L’hôtel : 324 chambres dans un bâtiment de
6 étages.

N.B. : Hôtel réservé aux adultes à partir de
16 ans.

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, TV/satellite,
air conditionné (du 15/06 au 15/09 inclus),
réfrigérateur, Wi-Fi gratuit. Pas de chambres
communicantes.
- Chambres Promo : env. 20 m2, vue montagne,
sans balcon (2 personnes).
- Chambres standard : env. 20 m2, vue jardin ou
montagne (1 à 3 personnes), vue mer latérale
(2 à 3 personnes), vue mer ou vue mer étage
élevé (pour 2 personnes uniquement), balcon ou
terrasse (sauf en chambre individuelle).

Formule tout compris
• Petit déjeuner et dîner buffets au restaurant principal, déjeuner self-service.
• Possibilité de dîner au restaurant italien une fois
par séjour (sur réservation).
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non
de 10 h à minuit selon les bars et lors des repas.
• Snacks et glaces de 10 h à 18 h ; café, thé et gâteaux
de 16 h à 17 h.

- Junior Suites : env. 35 m2, pour 2 à 4 personnes, pièce principale avec coin salon, vue
montagne, vue mer latérale ou vue mer, peignoirs et chaussons, balcon.
Restauration : restaurant principal (petit déjeuner et dîner buffets), restaurant à thème, snackbar, bars. Soirées à thème quotidiennes.
Loisirs : 2 piscines dont une intérieure chauffée en avril et octobre, ping-pong, pétanque,
fléchettes, mini-golf, beach-volley, basket-ball,
tir à l’arc, tennis (matériel contre caution).
Animation internationale en journée et en soirée. Soirée crétoise chaque semaine, sans supplément. Payants : sauna et massages. Salle de
remise en forme, bains à remous à l’hôtel voisin
Creta Royal.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et dans les jardins, payants sur la plage
(2 transats + 1 parasol env. 7 €/ jour), serviettes
contre caution. Coin Internet (payant) et accès
Wi-Fi (gratuit). Parking. Ascenseur. Blanchisserie
(payant). Coffre-fort à la réception (env. 24 €/
semaine), mini-market. Principales cartes de
crédit acceptées.

Code Résa : ENCRES

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en double standard vue jardin/montagne, la formule tout compris, les taxes
aéroportuaires et les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Creta Royal | 5*
Scaleta
Sur la côte nord de la Crète, proche de la charmante ville de Réthymnon :
une situation idéale pour partir à la découverte de la Crète, à moins que vous
ne préfériez goûter tout simplement au farniente dans un cadre raffiné.

L’hôtel : 122 chambres dans 2 résidences d’un
étage.
Les chambres : env. 21 m2, pour 2 à 3 personnes,
avec salle de bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, peignoirs, air conditionné (du
15/06 au 15/09), TV/satellite, réfrigérateur, coffrefort, Internet Wi-Fi, balcon ou terrasse vue montagne/jardins, vue mer latérale ou vue mer avec
supplément. Pas de chambres communicantes,
ni individuelles.

N.B. : Hôtel réservé aux adultes à partir de 17 ans.
* Services et activités disponibles à l’hôtel Creta
Star, hôtel voisin du Creta Royal (même chaîne
hôtelière). Les résidents du Creta Royal peuvent
bénéficier de ses installations et de son animation
« club » (durant la période d’ouverture de l’hôtel
Creta Star).
8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : à Scaleta, en bordure d’une longue
plage de sable (pavillon bleu), 12 km à l’est de
Rethymnon, 65 km de l’aéroport d’Héraklion,
70 km de la Chanée.

Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage. Serviettes de plage
contre caution. Coin Internet (payant) avec
accès Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. Boutiques*.
Parking. Principales cartes de crédit acceptées.
Ascenseur.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus pour Rethymnon et La Chanée devant l’hôtel.

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Restauration : restaurant principal (formule
demi-pension : petit déjeuner et dîner sous
forme de buffets), déjeuner buffet à la taverne
« Mistral » sur la plage, bar principal avec terrasse
vue mer, bar à la piscine. Formule tout compris
en option. Chaque semaine, soirées grecque, italienne, poissons, barbecue (une fois par semaine,
en juillet et août selon conditions météo) sans
supplément.
Loisirs : 2 piscines d’eau de mer, piscine intérieure
chauffée en avril et octobre*, 2 courts de tennis* (prêt de matériel contre caution), mini-golf*,
pétanque*, fléchettes*, beach-volley, basketball*,
ping-pong*, tir à l’arc*. Equipe d’animation internationale en journée et en soirée*, piano-bar
2 fois par semaine. Payants : salle de jeux avec
billard*, massages, sauna, bains à remous, salle
de remise en forme.

699

€*

Offres spéciales
• Jeunes mariés : gâteau de mariage et vin
pétillant.
• Réservez tôt : jusqu’à 20 % de réduction pour
réservation avant le 28/02/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Nos points forts
Formule tout compris (en option)
• A l’arrivée, dans le réfrigérateur : eau, bière, boissons non alcoolisées.
• Petit déjeuner et dîner au restaurant principal,
déjeuner à la taverne, sélection de boissons locales.
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non
au bar principal (de 18 h à minuit) et au bar de la
piscine (de 10 h à 17 h 30).
• A la taverne : snacks de 11 h à 16 h, thé, café filtre
et biscuits de 16 h à 17 h, glaces de 10 h à 17 h 30.
• Formule tout compris valable dès l’arrivée jusqu’à
l’heure de départ de l’hôtel.

• En bordure d’une belle plage de sable.
• Petite structure, moderne et élégante.
• Proximité de l’hôtel Creta Star proposant de multiples activités.
• Hôtel réservé aux adultes.
• Formule tout compris en option.

Code Résa : ENCRER

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard vue jardin/montagne, la demi pension,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Rethymno Mare Royal | 5*
& Water Park - Scaleta
Des prestations hôtelières de qualité, une bonne table, un service attentif, une plage
agréable. Ne manquez pas une promenade à Réthymnon, jolie ville au caractère
vénitien ! Tout proche, l’arrière-pays vous promet de pittoresques découvertes.
Situation : à flanc de colline, à Scaleta, 100 m
d’une plage de sable et petits galets certifiée
Pavillon Bleu (accès par un ascenseur et un
tunnel sous la route ou en voiture électrique),
11 km de Réthymnon et 65 km de l’aéroport
d’Héraklion.
L’hôtel : rénové en 2019/2020. 57 chambres
dans des résidences de 2 étages.

à partir de

8 jours / 7 nuits

799€

*

TTC

Vol + demi pension

Date de départ et durée modulables

Les chambres : salle de bains (baignoire/
WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/
satellite, réfrigérateur, Wi-Fi gratuit, nécessaire
à thé/café, coffre-fort (env. 21 € /semaine),
balcon ou terrasse, vue mer. Pas de chambres
communicantes.
- Chambres supérieures : env. 25 m2, pour
2-3 pers (max. 2 adultes + 1 enfant ou 1 bébé).

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin pétillant et fleurs à l’arrivée.
Dîner de gala offert. Réduction pour la mariée
sur les nuits en demi-pension (séjour de 7 nuits
minimum, certificat de mariage à présenter sur
place).
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Offre massage : 15 min. offertes / personne,
pour l’achat d’un massage de 45 min. minimum.

Nos points forts
• Rénové en 2019/2020.
• Cuisine crétoise et internationale.
• Aquapark.
• Prestations hôtelières et service de
qualité.
• Sa formule tout compris en option.

- Junior Suites : env. 30 m2, pour 2-4 pers., (max.
3 adultes + 1 enfant ou 1 bébé), 1 pièce.
- Suites : env. 36 m 2, pour 2-4 pers., (max.
3 adultes + 1 enfant ou 1 bébé), 2 pièces séparées. Certaines avec piscine privée non chauffée
avec supplément.
Restauration : 2 restaurants, 4 bars. Formule
demi-pension ; tout compris en option. Sur
réservation, dîner au restaurant à la carte
« Jasmine » (cuisine crétoise) sans supplément.
Restaurant à la carte «Thalassa» sur la plage
avec supplément. 3 soirées à thème et soirée
folklorique par semaine. Tenue correcte exigée
au dîner.
Loisirs : piscine d’eau douce non chauffée,
Aquapark avec piscines, 7 toboggans, jeux d’eau
(dans la partie Rethymno Mare 7 j/7, 10 h 30 –
19 h), aquagym, ping-pong (matériel contre caution), badminton, fléchettes, volley, pétanque,
water-polo, tennis. Animation internationale en
journée et en soirée (6 j/7). Payants et indépendants : massages, billard, équitation, VTT, centre
de plongée (initiation gratuite à la piscine de
l’hôtel).
N.B. : Certaines installations sont soumises à

un minimum de participants et aux conditions
météo.
Enfants : bassin, aires de jeux. Mini-club international 4 -14 ans (6 j/7, à certaines heures). Buffet
spécial. Chaises hautes. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la capacité des
chambres). Baby-sitting sur demande (payant).
Services : voiturettes électriques (trajets entre
plage et chambres). Transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage. Serviettes
contre caution (env. 10 € /serviette).Wi-Fi gratuit (dans les parties communes et à la piscine).
Ascenseurs. Payants : bijouterie, mini-market,
blanchisserie. Parking. Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus devant l’hôtel pour Réthymnon et Héraklion.
N.B. : hôtel construit à flanc de colline : nombreuses marches. Une route nationale sépare
l’hôtel de la plage.

Formule tout compris (en option)
• Pension complète au restaurant Dionyssos (buffets
et « live cooking ») avec sélection de boissons
locales : vin en carafe, retsina, bière, eau minérale,
jus de fruits, boissons sans alcool, café, thé.
• Possibilité de petit déjeuner continental tardif ou
avant 7 h 30.
• Dîner au restaurant à la carte « Jasmine », menus
avec sélection de boissons locales avec ou sans
alcool (mai à octobre, sur réservation).
• Selon les bars, de 10 h à 00 h, sélection de boissons locales et internationales alcoolisées ou non,
cocktails, eau, café filtre, thé.
• En-cas (sandwiches, pizzas, fruits, yaourts et glaces
locales ; 11 h-17 h) ; thé, café filtre et gâteaux
(16 h-17 h) aux snacks bars à la piscine.
• Au bar de plage : sélection de boissons locales
avec ou sans alcool, thé, café et snacks (fruits,
yaourts, sandwich, pizzas, 10 h-19 h).
• Formule tout compris valable dès l’arrivée et
jusqu’au départ. Boissons servies au verre.

Code Résa : ENRETR

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre supérieure vue mer, la demi pension, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Amira Luxury Resort & Spa | 5*
Adelianos Kampos
Un tout nouvel hôtel réservé aux adultes posé au bord d’une plage baignée par les
eaux cristallines de l’Egée. Sa décoration moderne et épurée, son ambiance feutrée et
ses prestations de qualité sont la promesse d’un séjour inoubliable.

L’hôtel : 172 chambres au style minimaliste chic
réparties dans 7 petits bâtiments de 2 étages.
Les chambres : salle de bains (douche/WC
séparés), sèche-cheveux, chaussons et peignoirs, serviettes de plage, air conditionné
(contrôle individuel), Wi-Fi, TV/Sat, coffre-fort
électronique, bouilloire et nécessaire à thé/café,
machine expresso, mini-réfrigérateur, balcon ou
terrasse. Grand lit ou 2 lits simples avec canapé
lit pour les 3è et 4è personnes. Pas de chambres
communicantes.
- Chambres supérieures : env. 28-32 m2, vue piscine ou vue mer (1 à 3 pers.), vue mer frontale
ou vue mer avec piscine à partager (2 à 3 pers.)

journée et en soirée. Piscine intérieure chauffée,
hammam et sauna gratuits au spa. Payants : billard, centre Spa de 380 m2 (salon de beauté et
de coiffure, bain à remous, soins et traitement).
Payants et indépendants à proximité : sports
nautiques (planche à voile, location de bateau,
plongée, ski nautique).
Services : transats et parasols gratuits à la
piscine et sur la plage, gazebos payants.
Ascenseurs. Salon TV, coin Internet. Parking
privé. Mini-market. Blanchisserie (payant).
Cartes de crédit acceptées (Visa, Mastercard).
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (quelques chambres supérieures et
junior suites aménagées). Animaux non admis.
Arrêt de bus à 100 m.
N.B. : hôtel réservé aux adultes de plus de 15 ans.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : sur une splendide plage de sable,
dans un domaine d’ 1,5 ha à Adelianos Kampos,
6 km de Rethymnon, 65 km de La Chanée, 75 km
de l’aéroport d’Héraklion.

899€

*

TTC

Vol + demi pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction pour
réservation avant le 30/04/2022 (hors transport aérien et suppléments).

- Chambres supérieures env. 28 m2, 2-3 pers.,
vue piscine avec piscine à partager ou vue mer
avec bain à remous et terrasse.
- Junior suites : env. 35 m2, vue mer latérale (1 à
4 pers.), vue piscine avec piscine à partager ou
vue mer frontale (2 à 4 pers.), ventilateur, nécessaire à repasser. Chambre et salon séparés par
une porte, balcon ou terrasse.
- Suites Executive vue mer, avec bain à remous
ou piscine privée : env. 36 m2, 2 à 4 pers.
NB : piscines d’eau douce non chauffées à partager entre 9 chambres.

Nos points forts

Restauration : formule demi-pension au restaurant principal « Nisos » avec terrasse (buffets
hors boissons ; plusieurs dîners à thème/
semaine). Restaurant gastronomique avec terrasse « Kritamo » (cuisine locale et internationale ; dîner à la carte) sur réservation. Restaurant
« Almyra » (cuisine méditerranéenne ; déjeuner
et dîner). 3 bars. Tenue correcte exigée le soir.

• Hôtel flambant neuf.
• Situé sur la plage.
• Adultes seulement.
• Proximité de Réthymnon.
• Centre Spa.

Loisirs : piscine d’eau douce, salle de remise
en forme, tennis de table. Petite animation en
Code Résa : ENABRS

*Prix TTC à partir, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre supérieure vue piscine, la formule demi-pension, les taxes
aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments eventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Mantenia | 3*

Nefeli | 4*

Platanias

Platanias

Un hôtel à l’ambiance conviviale où vous profiterez de la
proximité de Rethymnon pour la découverte, et de la plage
pour la détente.

De belles prestations pour cet hôtel à l’architecture
typiquement crétoise, bien situé proche de la ville
de Réthymnon et de la plage.

Situation : à Platanias, 300 m
d’une plage de sable, 4,5 km
de Réthymnon, 75 km de l’aéroport d’Héraklion et de La
Chanée.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Tavernes et commerces à 150 m, arrêt de bus pour
Réthymnon et Héraklion à 50 m.

Situation : à Platanias, 200 m
d’une plage, 5 km de Réthymnon,
80 km de l’aéroport d’Héraklion.

Offres spéciales

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné (réglage individuel),
TV/satellite, réfrigérateur, coffrefort (env. 10 €/semaine), Internet
Wi-Fi, balcon ou terrasse vue
jardin ou piscine (selon disponibilités). Lit bébé gratuit (compte
dans la capacité des chambres).
Lit d’appoint pour la 3e personne.
Pas de chambres communicantes.

L’hôtel : hôtel familial de
20 chambres dans un bâtiment
d’un étage.
Les chambres : env. 20-25 m 2
(1 à 3 personnes), salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné
(env. 5 €/jour), réfrigérateur, TV/
satellite, coffre-fort, Wi-Fi, balcon
vue jardin. Pas de chambres
communicantes. Lit bébé payant
(5 €/jour, à régler sur place, inclus
dans la capacité des chambres).
Canapé-lit pour la 3e personne.

• Jeunes mariés : fruits, vin local à
l’arrivée

- Chambres standard : env. 19 m2,
pour 1 à 3 pers., vue montagne ou
jardin.

Loisirs : piscine d’eau douce (de
mi-mai à octobre), tennis (matériel
env. 5 € et éclairage payant env.
5 €/heure), basket-ball.

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus devant
l’hôtel pour Réthymnon.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits, vin local et eau
minérale à l’arrivée.
• Réservez-tôt : jusqu’à 15 % de
réduction pour réservation avant le
30/04/22 (hors transport aérien et
suppléments).

- Chambres supérieures : env.
19 m2, pour 2 à 3 pers., vue jardin
ou piscine.
- Chambres famille jusqu’à 4 pers.,
env. 32 m2, 2 pièces séparées par
une porte (1 chambre + un salon
avec canapé-lit), vue jardin.

Services : Formule petit-déjeuner.
Restaurant, bar. Transats et parasols gratuits à la piscine et payants
sur la plage (env. 7 € pour 2 transats + 1 parasol). Serviettes de piscine, sur demande. Wi-Fi. Parking.
Blanchisserie (payant). Ascenseur.
Cartes de crédit non acceptées.

Restauration : Formule demi-pension. Restaurant (buffets), bar,
snack-bar. Soirée à thème 3 fois
par semaine sans supplément.
Tenue correcte exigée (pantalon
pour les messieurs).

À partir de

38€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMANT

* Prix à partir de, par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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L’hôtel : 140 chambres dans des
résidences d’un étage.

Services : transats et parasols
gratuits à la piscine, payants sur
la plage (env. 6 € pour 2 transats
+ 1 parasol). Prêt de serviettes de
piscine caution (env. 5€). Wi-Fi
gratuit dans tout l’hôtel. Parking.
Principales cartes de crédit
acceptées.

Loisirs : piscine d’eau douce,
bassin et aire de jeux pour les
enfants, salle de remise en forme.
Payants : centre Spa (massages,
sauna, bain à remous, hammam,
soins). Indépendants de l’hôtel
et payants : sports nautiques
(env. 1 km).

À partir de

44€*

en demi-pension
Code Résa : ENNEFC

SÉJOUR PRESTIGE

Région de Réthymnon

CRÈTE

Chambre supérieure vue mer

Grecotel Lux Me White Palace | Luxe
Pigianos Kampos
Venez vivre des vacances inoubliables dans l’élégant Grecotel Lux.Me White Palace.
Le long d’une belle plage, ses prestations haut de gamme raviront petits et grands
dans un cadre luxueux pour un séjour de rêve, en couple ou en famille.

L’hôtel : 264 chambres, bungalows et suites
avec salle de bains (douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, TV/sat., A/C, minibar, coffre-fort,
Wi-Fi, nécessaire thé/café, balcon ou terrasse.
Canapé-lit pour 3e et 4e pers.
- Chambre standard : env. 27 m2, vue jardin/montagne pour 1 - 3 pers.(max. 2 adultes + 1 enfant)
ou vue mer pour 2 adultes.
- Chambre « swim up » : env. 27 m2, pour 2 3 pers. (max. 2 adultes et 1 enfant), en bâtiment,
vue jardin, piscine à partager.
- Chambre supérieure vue mer : env. 33 m2 pour
2 pers., douche à l’italienne.
- Chambre Prestige vue mer en résidence : env.
35 m2, pour 2 - 3 pers. (max. 2 adultes + 1 enfant).
- Chambre Famille vue jardin ou montagne : env.
37 m2, 1 pièce (séparée en 2 par une porte coulissante), pour 2 - 4 pers. (max. 2 adultes et
2 enfants). Chambre Famille « swim up » en bâtiment, vue jardin, piscine à partager.
- Chambres Lux.Me vue mer : env. 40 m2 pour
2 - 3 pers., (max. 2 adultes et 1 enfant)
- Chambres Lux.Me « Swim up » vue mer en résidence : env. 35 m2 pour 2 à 3 pers. (max. 2 adultes
et 1 enfant), piscine à partager.
- Junior Suite Lux.Me vue mer, env. 40 m2, pour
2 à 3 pers., (max. 2 adultes et 1 enfant).
- Suite famille « White » vue mer : env. 50 m2 pour
2 à 4 pers. (max. 3 adultes et 1 enfant), chambre
et salon séparés, douche à l’italienne ouverte sur
la chambre, 2 balcons.
- Suite front de mer « petit Yali » (env.
40 m2) ou Suites front de mer Lux.Me « Yali »
(env. 54 m2), avec piscine d’eau de mer à partager (entre 8 à 14 chambres), pour 2 à 4 pers. (max.
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants) et services
Famous Class (nous consulter).
NB : chambres « Swim up » avec piscine (eau de
mer) à partager entre 10 à 14 chambres.
Restauration : restaurant principal (buffets) ;
5 restaurants à la carte (dont un réservé aux

adultes), 4 bars, 2 caves à vin, snack-bar, pâtisserie-chocolaterie. Tenue correcte exigée au dîner.
Loisirs : piscine d’eau de mer, ping-pong, salle
de remise en forme, aquagym. Animation internationale. Payants : centre spa (+ de 15 ans,
hammam, massages et soins, salon de beauté),
parachute ascensionnel, banane, visite de la
ferme biologique Agreco (env. 5 km), Accès à
l’Aqua Park du Club Marine Palace (env. 14 km).
Indépendants : équitation, plongée (env. 3 km).
Enfants : 2 piscines d’eau de mer (dont une animée et une chauffée en Avril et Octobre), aires de
jeux. Mini-club international (4-6 ans, 7-12 ans et
13-17 ans, à certaines heures, 6 j/7), « Tasty corner » buffet pour les - 12 ans (11 h-17 h). Matériel
de puériculture et repas bébé (0- 3 ans, sur réservation). Baby-sitting (payant). Lit bébé gratuit.
Services : transats et parasols gratuits, prêt de
serviettes. Ascenseurs. Parking. Wi-Fi dans tout
l’hôtel. Payant : mini-market, boutiques, blanchisserie. Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel, plage et piscine accessibles aux
personnes à mobilité réduite (pas de chambres
spécialement aménagées). Arrêt de bus face à
l’hôtel. Animaux non admis.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : à Pigianos Kampos, le long d’une plage
de sable et galets, 9 km de Réthymnon, 70 km
de l’aéroport d’Héraklion et 78 km de La Chanée.

1 249

€*
TTC

Vol + formule tout compris « Lux Me »
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Pour tous : fruits, vin local et eau minérale
à l’arrivée.
• Jeunes mariés : vin pétillant, fruits et friandises à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction pour
une réservation avant le 28/02/22 (hors transport aérien et suppléments).

Formule tout compris « Lux Me »
• Repas au restaurant principal (buffets) avec eau, vin
local, bière pression et boissons sans alcool, ou dans
les restaurants à la carte (sur réservation).
• De 10 h 30 à 1 h selon les bars, sélection de boissons
alcoolisées ou non, en-cas (10 h 30-18 h).
• Paniers repas.
• Snacks à la piscine (10 h 30 - 17 h).
• Approvisionnement quotidien du minibar (sodas, jus
de fruits, bière et eau).
• Possibilité de dîner à la ferme Agreco (sur réservation ;
transferts, env. 14 € A/R).
• Formule disponible jusqu’à 17 h le jour du départ.
Boissons servies au verre.

Nos points forts
• Situation en front de mer.
• Centre spa.
• Espace réservé sur la plage.
• Nombreuses activités pour petits et
grands.
• Formule tout compris « Lux Me »

Service Famous Class
Une gamme de services élargie pour les hôtes logés
dans certains types de chambres : nous consulter.

Code Résa : ENWHIT

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard vue jardin.montagne, la formule tout compris,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels. Conditions d’annulation particulières, nous consulter.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Grecotel Creta Palace | 5*
Luxury Beach Resort - Réthymnon
Sur une longue plage bordée par les eaux bleues de la mer Egée, le Creta Palace
vous charmera par ses petites résidences, son vaste parc, ses animations et loisirs
pour tous les âges, sa décoration soignée et ses services remarquables.
Situation : sur une longue plage de sable, 4 km
de Réthymnon, 65 km de La Chanée, 78 km de
l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : 335 logements répartis entre un bâtiment de 4 étages et de petites résidences d’un
étage dans un parc de 10 hectares.

à partir de

8 jours / 7 nuits

899

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Tasty corner : buffet gratuit pour le déjeuner
pour les enfants de moins de 12 ans !
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction pour
une réservation avant le 28/02/22. (hors
transport aérien et suppléments).
• Formule « Confort All In » : un dîner offert
(sur réservation) dans un des restaurants à la
carte (« Barbarossa » ou « Golden Dragon »)
pour séjour de 7 nuits ou plus.

Nos points forts
• Décoration élégante et chaleureuse.
• Logements sur mesure pour les
familles.
• Bonne table.
• Vaste centre Spa.
• Service Famous Class : une gamme de
services élargie pour les hôtes logés
dans certains types de chambres

Code Résa : ENCRPL

Les chambres : salle de bains (baignoire/WC),
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air conditionné, TV/satellite, réfrigérateur (minibar sur
demande, payant), coffre-fort, Wi-Fi, balcon ou
terrasse. Canapés lits pour les 3e et 4e pers (sauf
mention contraire). Lit bébé gratuit (compte
comme 1 personne en chambre vue mer, résidence vue jardin ou vue mer latérale et junior
suite). Chambres individuelles vue jardin en bâtiment ou résidence (env. 28 m2).
- Chambres en bâtiment : env. 28 m2, pour
2-3 pers., vue mer. Certaines communicantes.
- Chambres en résidence : env. 33 m2, coin salon,
pour 2-3 pers, vue jardin ou vue mer latérale.
- Chambres famille (résidence) : env. 45 m2, (max.
2 adultes + 2 enfants), salon et chambre séparés
(portes coulissantes), vue jardin.
- Duplex (bâtiment) : env. 56 m2 (max. 2 adultes
+ 2 enfants), vue jardin.
- Chambres supérieures famille (résidence) : env
45-50 m2 (max. 3 adultes + 2 enfants), vue jardin.
- Chambres famille deluxe (résidence) : env.
53-60 m 2 , (max. 3 adultes + 2 enfants),
2 chambres séparées, 2 salles de bains, balcon
vue jardin. Certaines en rez-de-jardin (en résidence) ou vue mer en bâtiment.
- Chambres « Palace » vue mer panoramique
(bâtiment) : env. 45 m2, pour 2 pers.
- Junior suite front de mer (résidence) : env. 35 m2
(max. 2 adultes + 1 enfant).
Restauration : restaurant principal (buffets,
dîners à thème). Formule demi-pension. En
option formule « Confort All In ». Restaurants à la
carte sur réservation et en supplément : « Golden
Dragon » (asiatique), « Barbarossa » (poissons),
« Sky Bar » et taverne. Brasserie, kafenion, bars.

Tenue correcte exigée au dîner.
Loisirs : grande piscine extérieure d’eau de mer,
piscine intérieure d’eau douce (chauffée en avril
et octobre), sauna, bain à remous, ping-pong,
pétanque, beach-volley, foot de plage, tennis
(avec éclairage), mur d’escalade. Centre Spa
avec piscine d’eau douce hydrotonique (accès
enfants + 6 ans accompagnés), bain à remous,
sauna, salle de sport. Animation internationale
6j/7. Spectacle folklorique chaque semaine.
Payants : leçons de tennis, soins et massages
au centre Spa, atelier d’arts plastiques, yoga.
Indépendants : sports nautiques, plongée, vélos.
Visite de la ferme biologique Agreco (travail de
la ferme, mini zoo, dégustations, initiation à la
cuisine locale...).
Enfants : piscine d’eau douce avec 2 toboggans,
aire de jeux. Mini-club 4-6 ans et 7-12 ans, club
ados 13-17 ans (mi-juin à mi-sept.), 6 j/7, à certaines heures. « Tasty corner » : buffet gratuit
au restaurant pour les 2 à moins de 12 ans (12 h
30-14 h). Chaises hautes. Lit bébé gratuit. Sur
réservation et payants : baby-sitting, matériel de
puériculture.
Services : transats, parasols et serviettes gratuits
à la piscine et sur la plage, gazebos payants.
Wi-Fi gratuit. Mini-market, boutiques, coiffeur.
Ascenseurs, parking. Blanchisserie. Cartes de
crédit acceptées.
Divers : accessible aux personnes à mobilité
réduite (pas de chambres aménagées). Animaux
non admis. Arrêt de bus à 200 m pour Réthymnon.
Commerces et restaurants à proximité.

Formule « Confort All In » (en option)
• repas au restaurant principal (buffets) avec sélection de boissons avec ou sans alcool (sodas, eau
minérale, vins et bières).
• De 11 h à 01 h : collations et sélection de boissons
(sodas, eau minérale, bière, thé, café, cocktails, vins,
spiritueux).
• De 12 h 30 à 14 h « Tasty Corner » pour enfants
(buffet ou boite déjeuner avec soda et eau minérale).

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double en résidence vue jardin, la demi-pension, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Grecotel Caramel Beach | 5*
Boutique Resort - Adelianos Kampos
Moderne, design et chic, le Caramel Boutique Resort mérite ses 5 étoiles.
Sa situation sur une magnifique plage de sable, dans une région préservée,
et sa gamme de services très complète ajoutent à son luxe.
Couples et familles y trouveront leur bonheur.

L’hôtel : 69 suites dans un bâtiment et de petites
résidences de 2 étages (dont 15 villas), dans de
beaux jardins méditerranéens.
Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air
conditionné, TV/satellite, minibar (payant),
Wi-Fi, coffre-fort, nécessaire à thé, machine à
café (capsules), balcon ou terrasse. Grand lit
double + canapé-lit pour les 3e et 4e personnes.
- Junior suite Caramel (bâtiment) : env. 40 m2,
pour 2 pers., salle de bains ouverte, vue jardin.
- Junior suite (bâtiment) : env. 35 m2, pour
2 pers., vue mer.
- Junior suite avec jardin privé (bâtiment) : env.
40 m2, pour 2 - 3 pers, (max. 2 adultes + 1 enfant),
chambre, coin salon (non séparé).
- Suite famille en bâtiment : env. 50 m2, pour
2 - 4 pers, max. 2 adultes + 2 enfants, chambre,
salon séparé (portes coulissantes), vue arrière.
- Suite en résidence : env. 50 m2, pour 2-3 pers,
max. 2 adultes + 1 enfant, 1 pièce, chambre et
espace salon non séparé, vue jardin.
- Suite Luxury en résidence : env. 55 m2, max.
2 adultes + 2 enfants, chambre, salon séparé
(portes coulissantes), vue jardin.
- Villas Caramel 2 chambres : env. 80 m2, max.
4 adultes + 1 enfant, 1 ou 2 salles de bains avec
douche à l’italienne. 2 lits doubles et 1 lit simple,
vue jardin. Gazebo privé sur la plage.
- Villa plage 2 chambres : env. 65 - 85 m2, max.
4 adultes + 1 enfant, en duplex, accès direct
plage, 2 salles de bains avec douche à l’italienne.
2 lits doubles et 1 lit simple, vue mer.
Restauration : restaurant principal (petit
déjeuner et dîner buffets). En option : formule
demi-pension « Dine Club ». Restaurant à la
carte (dîner), en supplément et sur réservation.
Restaurant-bar à la piscine et à la taverne de la

ferme bio Agreco (avec supplément). «Panther »
bar. Tenue élégante exigée.
Loisirs : piscine d’eau de mer avec bain à
remous, beach-volley, salle de remise en forme,
ping-pong. Animation internationale en journée
et en soirée. Payants et indépendants : centre de
bien-être, plongée, sports nautiques, pédaleurs,
VTT, visite de la ferme biologique Agreco (travail de la ferme, mini zoo, dégustations, initiation
à la cuisine locale...).
Enfants : mini-clubs Kids 4-6 ans (mai à octobre,
6 j/7) et Juniors 7-12 ans ; club Teens de 13 à
17 ans (mi-juin/mi-sept.). Buffet « Tasty corner »
pour les 3-12 ans de 12 h 30 à 14 h (avec boissons). Chauffe-biberon, chaise haute, écoute
bébé et poussettes. Repas bébé et baby-sitting
sur demande (payant). Lit bébé gratuit.
Services : transats et parasols sur la plage et
à la piscine, prêt de serviettes. Gazebo sur la
plage (env. 80 €/jour ou 300 €/semaine). Minimarket. Internet Wi-Fi gratuit. Blanchisserie.
Parking. Ascenseur dans le bâtiment. Cartes de
crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus devant l’hôtel pour Réthymnon. Restaurants
et commerces à 150 m.

Formule « Demi-pension Dine Club »

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : à Adelianos Kampos, sur une longue
plage de sable, 10 km de Réthymnon, 78 km
d’Héraklion et 73 km de l’aéroport de La Chanée.

999

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin pétillant, fruits, et décoration florale dans la chambre à l’arrivée.
Surclassement selon disponibilité.
• Demi-pension « Dine Club » offerte pour les
enfants de 2 à moins de 12 ans.
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction pour
une réservation avant le 28/02/22. (hors
transport aérien et suppléments).

(en option)

Nos points forts

• Dîner buffet au restaurant principal ou dîner dans
un restaurant à la carte des hôtels Grecotel participants (sur réservation) avec un crédit de 20 €/
adulte et 10 €/enfant.
• Déjeuner (en échange du dîner) : menu (sans supp.),
ou dans un des restaurants à la carte avec crédit de
20 €/adulte et 10 €/enfant (hors boissons).
• 1 dîner à la Ferme Agreco et 1 dîner dans un restaurant à la carte des hôtels Grecotel participants (par
séjour de 7 nuits, sur réservation).
• Enfants de - de 12 ans : Tasty Corner (déjeuner)
et au Grecoland : collations, fruits frais, gâteaux,
glaces, jus de fruits, eau).

• Petite structure exclusive.
• Prestations de grande qualité.
• Service Famous Class : gamme de services élargie en suite et villa.
• Parfait pour les couples et les familles
à la recherche d’un cadre haut de
gamme.

Code Résa : ENCARA

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en junior suite Caramel, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES

page 283

235

Réthymnon

CRÈTE

SÉJOUR

Aegean Pearl | 5*
Réthymnon
Sa situation privilégiée sur la fameuse promenade du bord de mer de Rethymnon
et la qualité de ses prestations, en font un hôtel idéal pour profiter de l’animation
de la ville dans un cadre de qualité.
Situation : en bordure d’une plage de sable et
galets arborant le « pavillon bleu « (petite route
à traverser), 2 km du centre de Rethymnon,
75 km de l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : situé à côté de l’hôtel Pearl Beach dont il
partage certaines infrastructures ; 112 chambres
dans 2 bâtiments de 2 étages.
à partir de

8 jours / 7 nuits

789€

*

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, peignoirs et
chaussons, air conditionné, TV/satellite, réfrigérateur, nécessaire à thé/café, coffre-fort, Wi-Fi,
balcon. Lit bébé gratuit (non disponible en
chambre avec piscine privée).

Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage. Prêt de serviettes. Wi-Fi
gratuit. Ascenseurs. Baby-sitting (payant, sur
demande). Bijouterie. Parking. Principales cartes
de crédit acceptées.
Divers : accessible aux personnes à mobilité
réduite (5 chambres standard aménagées).
Animaux non admis. Bars, tavernes, et magasins
à 100 m. Arrêt de bus à 150 m. L’hôtel a obtenu
le label « Travelife » pour ses efforts en faveur
de l’environnement.

- Chambres standard : env. 26 m2, pour 1 à 3 personnes. Quelques chambres communicantes.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits, fleurs et vin local à
l’arrivée, petit déjeuner en chambre le 1er jour
(sur demande). 1 entrée au sauna ou hammam
par personne (sur réservation). Surclassement
selon disponibilité.
• Réduction : jusqu’à 15% en réservant avant
le 31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• Belle situation face à la mer et proche
de la ville.
• Service 5* dans une structure à taille
humaine à l’ambiance décontractée.
• Chambres spacieuses et confortables.
• Centre Spa.

- Chambres vue mer latérale : env. 26 m2 pour 2 à
3 personnes, lit d’appoint pour la 3e personne.
- Chambres famille : env. 48 m2, pour 2 à 4 personnes, en duplex.
- Chambres front de mer avec piscine privée : env. 26 m2 pour 2 personnes.
- Suites front de mer : env. 50 m 2 pour 2 à
4 personnes.
Restauration : restaurant principal (petit
déjeuner et dîner buffet). Petit déjeuner tardif
jusqu’à 12 h et dîner tardif jusqu’à 22 h 30. En
option : pension complète (déjeuner au snackbar). Bar et snack-bar, restaurant à la carte.
Tenue correcte exigée (pantalon long pour les
messieurs). Chaises hautes.
Loisirs : 2 piscines d’eau douce, bassin enfants,
ping-pong. Animation en soirée (spectacles,
musique, danses...). Soirée crétoise chaque
semaine. Centre Spa (en commun avec l’hôtel
Pearl Beach) : salle de remise en forme, piscine
intérieure chauffée (en avril, mai et octobre),
bain à remous, cours de yoga et aquagym.
Payants : sauna, hammam et espace soins et
massages. Payants et indépendants de l’hôtel : sports nautiques à 500 m.

Code Résa : ENAEGC

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard, la demi-pension, les taxes aéroportuaires et les frais de
dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Pearl Beach | 4*
Réthymnon
Tout proche de l’animation de la ville de Réthymnon, le Pearl Beach est un havre
de tranquillité et de confort. Une bonne adresse pour allier plaisirs balnéaires
et découvertes !
Situation : face à la belle plage de sable et galets
de Réthymnon (route à traverser), environ 2 km
du centre, à la fin de la promenade du bord de
mer, 70 km de la ville d’Héraklion et 75 km de
son aéroport.
L’hôtel : 148 chambres dans 3 bâtiments de
2 étages entourés de jardins.
8 jours / 7 nuits
à partir de

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné
à réglage individuel, TV/satellite, réfrigérateur,
accès Wi-Fi, coffre-fort, terrasse ou balcon. Pas
de chambres communicantes. Lit simple (90 x
200 cm).

679€

*

TTC

Vol + demi-pension avec boissons
Date de départ et durée modulables

- Chambres standard : env. 24 m2, pour 1 à 3 pers,
avec nécessaire à thé/café.
- Chambres vue mer latérale : env. 24 m2, pour
2 à 3 pers., nécessaire à thé/café, peignoirs.

Offres spéciales

- Chambres famille : env. 44 m2, pour 4 pers.
(max. 2 adultes + 2 enfants), sur 2 niveaux, coin
salon avec canapé-lit en rez-de-chaussée et
chambre séparée, 2 salles de bains).

• Jeunes mariés : vin pétillant local, fruits, fleurs
et eau à l’arrivée. Premier petit déjeuner servi
dans la chambre (sur demande), une entrée
au sauna ou hammam offerte (réservation) et
surclassement (selon disponibilités).
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 enfant de moins de 13 ans partageant la même chambre.
• Logement en chambre vue mer latérale :
fruits, vin, eau minérale, nécessaire à thé/café.
• Réservez tôt : jusqu’à 15% de réduction pour
réservation avant le 31/03/2022 (hors transport aérien et suppléments).

Restauration : restaurant principal. Formule
demi-pension buffet, cuisine locale et internationale, ou pension complète en option, avec
un verre de vin ou bière et 1/2 L d’eau ou une
boisson sans alcool par personne. Restaurant à
la carte. Snack, bar. Tenue correcte exigée (pantalon pour les messieurs).
Loisirs : piscine d’eau douce, ping-pong.
Programme d’animation (soirées à thème,
promenades découverte, cours de yoga et
aquagym...). Centre Spa avec salle de remise
en forme, piscine intérieure chauffée (en avril,
mai et octobre), bain à remous. Payants : sauna,
hammam, soins et massages. Centre de
sports nautiques indépendant de l’hôtel (à
500 m) : planches à voile, voile, parachute
ascensionnel, ski nautique.
Enfants : bassin d’eau douce. Chaises hautes à
disposition. Lit bébé gratuit (compte comme
une personne).

Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage. Prêt de serviettes.
Wi-Fi gratuit. Blanchisserie. Parking. Ascenseurs.
Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à
mobilité réduite (2 chambres standard équipées). Animaux non admis. Arrêt de bus pour
Réthymnon à 150 m ; cafés, restaurants et magasins à 100 m. L’hôtel a obtenu le label “Travelife”
pour ses efforts en faveur de l’environnement et
la plage arbore le «Pavillon Bleu».

Nos points forts
• Excellent point de départ pour découvrir la région.
• Hôtel agréable et bien tenu.
• Sélection de boissons incluses aux
repas.
• Centre Spa.

Code Résa : ENPEAR

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard, la demi-pension avec sélection de boissons comme
décrit, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Grecotel Plaza Beach House | 4*
Réthymnon
Laissez-vous aller à la détente dans ce lieu privilégié où la qualité des services
n’a d’égale que l’architecture et les prestations de cet hôtel-appartements
chaleureux. Ici, petits et grands se bâtiront des montagnes de souvenirs !
Situation : à Rethymnon, au bord d’une longue
plage de sable (route à traverser), 3 km du port,
80 km d’Héraklion et de l’aéroport.
L’hôtel : 84 studios, appartements et petites résidences sur 1 ou 2 niveaux à la décoration claire et
apaisante, en partie rénovés en 2020.

à partir de

8 jours / 7 nuits

849

€*
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin et vin mousseux, corbeille de fruits et douceurs à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’ à 15 % de réduction
à certaines dates pour réservation avant
le 28/02/22 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• Beau complexe à l’architecture
soignée.
• Prestations de qualité.
• Son centre Spa.
• Logements bien équipés avec cuisine.

Les logements : salle de bains (douche ou baignoire /WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/
satellite, Wi-Fi, cuisine équipée, coin salon et salle
à manger, coffre-fort, nécessaire à thé /café, fer à
repasser. Balcon ou terrasse. Canapé-lit pour les
personnes supplémentaires.
- Studio Plaza : env. 31-42 m2, pour 1-3 pers.
(max. 2 adultes + 1 enfant), en rez-de-chaussée
ou 1er étage, de plain-pied ou sur 2 étages avec
chambre en mezzanine, vue jardin ou vue mer.
- Appartement Plaza Veranda : env. 38 - 43 m2,
pour 2 - 4 pers., vue jardin, rez-de-chaussée ou
1er étage, chambre séparée avec grand lit, salon
avec canapé-lit, véranda.
- Appartement famille : env. 38- 43 m2, pour
2-5 pers. (max. 2 adultes + 3 enfants ou 3 adultes
+ 1 enfant), en rez-de-chaussée ou 1er étage,
vue jardin ou mer partielle, chambre séparée
avec grand lit, salon avec canapé-lit, baignoire.
Certains avec piscine privée non chauffée en
supplément.
- Petit duplex : env. 41 m2, max. 3 adultes +
1 enfant, rez-de-chaussée vue jardin.
- Master duplex : env. 41- 63 m2, (max. 3 adultes +
2 enfants ou 3 adultes) vue jardin ou mer partielle,
1er étage, sur 2 niveaux, coin salon avec canapé-lit
ou 2 lits superposés et chambre séparée à l’étage
avec grand lit, coin détente et salle de bains
avec baignoire (certaines avec hydromassage).
Certains logements disposent au 1er niveau d’une
salle de bains avec douche.
- Appartement vue mer : env. 38-43 m2, pour
5 pers. (max. 2 adultes + 3 enfants ou 3 adultes +
1 enfant), en rez-de-chaussée ou 1er étage.
- Grand Appartement Plaza : env. 62-97 m2,
pour 6 pers., vue jardin, 2 chambres séparées,
2 salles de bains (certaines avec hydromassage

ou douche), salle à manger, coin salon avec un
canapé lit.
Restauration : restaurant « Plaza » (produits
frais locaux, plats crétois et méditerranéens),
bar à la piscine. Formule petit-déjeuner buffet ;
demi-pension (dîner hors boissons) en option.
Tenue élégante en soirée (pantalon pour les
messieurs).
Loisirs : 2 piscines d’eau douce (dont une avec
vue mer), 1 piscine chauffée d’octobre à avril (une
partie couverte à l’intérieur du Spa, une partie en
extérieur), tennis de table, gymnastique. Centre
Spa (piscine chauffée d’avril à octobre, hammam,
sauna, salle de remise en forme ; soins et massages payants). Payants, à proximité : sports nautiques (ski nautique, canoë, pédaleurs, plongée)
et vélos, ferme biologique Agreco (travail de la
ferme, ateliers de cuisine, mini zoo, dégustation).
Enfants : bassin, mini-club 4-12 ans (6 j/7, 10 h
- 18 h). Chaises hautes, écoute bébé, chauffe-biberon, lit bébé gratuit. Payants : baby-sitting,
matériel de puériculture, repas spéciaux (sur
demande).
Services : transats, parasols gratuits aux piscines
et sur la plage (Pavillon Bleu), prêt de serviettes.
Wi-Fi gratuit. Blanchisserie (payant). Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis. Commerces, restaurants, parking, arrêt de bus à proximité.

Code Résa : ENPLAC

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Heraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en studio Plaza vue mer, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires et les frais
de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Atrium | 4*

Melrose | 4*

Rethymnon

Rethymnon

Un hôtel de qualité réservé aux adultes, idéalement situé
près du centre de Rethymnon et de sa grande plage de sable.

A quelques pas de la plage de Rethymnon et ses
attractions, découvrez ce ravissant boutique hôtel
entièrement rénové au design chic et contemporain.

Situation : à Rethymnon, à
env. 500 m du port, env. 150 m de
la plage, 70 km de l’aéroport de
La Chanée et 80 km de l’aéroport
d’Héraklion.

Situation : à 70 m de la plage de
sable et de la promenade du bord
de mer de Rethymnon, 700 m du
port et 1 km du centre-ville, 81 km
de l’aéroport d’Héraklion.

L’hôtel : 130 chambres dans un
bâtiment moderne de 4 étages
autour d’une piscine.
Les chambres : salle de bains
(douche ou baignoire / WC),
sèche-cheveux, air conditionné
à réglage individuel, coffre-fort
(env. 2,5 € /jour), TV/satellite,
Wi-Fi, réfrigérateur, balcon ou
terrasse, vue piscine, vue ville ou
arrière-pays. Canapé-lit pour la
3e personne.
- Chambres standard : env. 18 20 m2,pour 1 à 3 pers.
- Chambres supérieures rénovées : env. 18-20 m2, pour 2 à 3 pers.
- Chambres deluxe rénovées :
env. 18-20 m2, pour 2 à 3 pers.,
nécessaire à café/thé, peignoirs,
chaussons, serviettes de plage.
- Junior Suites rénovées : env.
22 m2, pour 2 à 3 pers., douche,
nécessaire à café/thé, peignoirs,
chaussons, serviettes de plage et
bain à remous extérieur.
- Suites Executive : env. 25 m2, pour
2 à 3 pers., douche, bain à remous
extérieur.
Restauration : restaurant principal
« Oinos » (petit déjeuner et dîner
buffet), restaurant à la carte (cuisine locale et certains produits
bio pour le déjeuner), snack-bar,
bar. Formule pension complète
en option. Tenue correcte exigée
le soir.

Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, ping-pong, fléchettes, salle
de remise en forme. Soirées à
thème chaque semaine. Payants :
billard, salle de massage. Sports
nautiques (payants, à proximité).
Services : transats et parasols
gratuits à la piscine, payants sur
la plage (indépendants), serviettes contre caution (env. 10 €).
Wi-Fi, ascenseurs. Blanchisserie
(payant). Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
(chambres supérieures et deluxe
aménagées). Arrêt de bus à
100 m pour le centre-ville et parking public gratuit à proximité.
Animaux non admis.
N.B. : hôtel réservé aux adultes à
partir de 14 ans.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin et
corbeille de fruits à l’arrivée.
• Chambre Deluxe : corbeille de fruits,
vin et eau à l’arrivée.
• Réservez-tôt : jusqu’à 10 % de
réduction pour réservation avant le
31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).

À partir de

49€*

en demi-pension
Code Résa : ENATRI

L’hôtel : Rénové en 2018,
58 chambres réparties dans un
bâtiment moderne de 4 étages.
Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné (contrôle individuel),
chaussons, réfrigérateur, nécessaire à thé/café, coffre-fort, Wi-Fi,
TV/Satellite, balcon ou terrasse, lit
bébé gratuit (compte comme une
personne). Lit simple ou grand
lit. Lits simples pour les 3 e et
4e personnes.
- Chambres standard : env. 20 25 m2, pour 1 - 3 pers.
- Suites : env. 35 m2, pour 2 - 4 pers.,
vue mer latérale, bain à remous,
2 chambres séparées par une porte
coulissante, machine à capsules.
- Chambres famille : env. 40 m2,
pour 3 - 4 pers., 2 pièces séparées
par une porte, 2 salles de bains.
- Junior suites : env. 30 m2, pour
2 - 3 pers., baignoire, machine à
capsules.
Restauration : restaurant « Amelia »
(c u i s i n e c ré to i s e m o d e r n e,
petit déjeuner buffet). Formule
demi-pension hors boissons
en option (à l’hôtel selon le
nombre de participants ou
dans un restaurant à proximité). Snack-bar (10 h - 22 h 30).
Tenue correcte le soir.
Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, salle de remise en forme.

Rethymnon

CRÈTE
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Payants : centre spa (accès à partir de 14 ans, piscine intérieure
chauffée, bain à remous, sauna,
massages).
Services : transats et parasols à la
piscine, payants sur la plage. Prêt
de serviettes. Wi-Fi. Payants : blanc h i ss e r i e, b a by- s i t t i n g (e n
demande). Principales cartes de
crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
(3 chambres standard aménagées).
Animaux non admis. Arrêt de bus à
200 m pour Réthymnon.

Offres spéciales
• Réservez-tôt : jusqu’à 15 % de
réduction en réservant avant le
31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments)
• Logement en Suites : corbeille de fruit
à l’arrivée.
Boutique hôtel

Suite Deluxe

À partir de

31€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMELR

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Theartemis Palace | 4*

Minos Hotel | 4*

Rethymnon

Rethymnon

Bel hôtel familial idéalement situé pour découvrir
Réthymnon, la vieille ville vénitienne et l’arrière-pays
rural et pittoresque.

Idéalement situé dans la ville de Rethymnon et offrant
un accès rapide à la plage, cet hôtel reflète l’hospitalité
traditionnelle crétoise.

Situation : à 200 m d’une belle
plage de sable, 1 km de la vieille ville
de Réthymnon, 83 km de l’aéroport
d’Héraklion.
L’hôtel : 245 chambres avec salle de
bains (douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, peignoir et chaussons, air conditionné, TV/satellite,
réfrigérateur, nécessaire à thé/café,
Wi-Fi, coffre-fort (env. 3 €/jour),
balcon ou terrasse. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne).
- Chambres «promo» : env. 18 m ,
vue arrière, pour 2-3 pers..
2

- Chambres standard : env. 20 m2,
vue montagne (pour 1-3 pers.), ou
vue piscine (pour 2-3 pers.).
- Chambres supérieures : env. 22 m2,
vue montagne ou vue piscine (pour
2 à 3 pers.).
- Chambres supérieures avec bain
à remous : env. 22 m2, vue arrière.
terrasse (pour 2 pers.)
- Chambres famille : env. 30 m 2,
(pour 4 pers. max. 2 adultes et
2 enfants), 2 pièces séparées, vue
montagne). Lits simples. Certaines
en duplex avec grand lit et 2 lits
simples.

billard. Payants : massages (sur
demande).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la
plage ; serviettes de piscine gratuites. Ascenseurs. Blanchisserie
(payant). Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
(5 chambres standard équipées,
selon disponibilités). Animaux non
admis. Arrêt de bus à 100 m pour le
centre de Réthymnon.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : jusqu’à 15 % de
réduction en réservant avant le
31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).
• Jeunes mariés : vin, fruits et fleurs
à l’arrivée.

Formule tout compris
(en option)

• Pension complète (buffets) au restaurant principal.
• Sélection de boissons locales et
internationales, alcoolisées ou non,
de 10 h à 23 h (selon les bars) ; snacks
(10 h - 12 h et 14 h 30 - 16 h 30).

- Suite : env. 39 m2, pour 3 pers.,
vue mer latérale (max. 2 adultes et
1 enfant).
Restauration : restaurant principal (repas buffets). Formule
demi-pension ; tout compris en
option. Restaurant à la carte
« Semeli » (de mai à septembre).
Bars, pool bar.
Loisirs : 2 piscines d’eau douce dont
une intérieure chauffée (en début et
fin de saison), bassins pour enfants,
salle de remise en forme, bain à
remous, ping-pong, fléchettes,

À partir de

48€*

en demi-pension
Code Résa : ENTHEA

* Prix «à partir de», par personne et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Situation : 150 m de la longue plage
de sable de Rethymnon (Pavillon
Bleu), 1 km du port, 80 km de l’aéroport d’Héraklion et 70 km de l’aéroport de la Chanée.

à la plongée en piscine, billard, massages, vélos. Sur la plage : sports
nautiques (bananes, jet-ski, ski
nautique,..). Equitation et centre de
plongée à proximité.

L’hôtel : 175 chambres dans
3 bâtiments de 3 étages. Dans l’annexe Minos Apparthotel & Suites,
38 logements dans 2 bâtiments de
3 étages (nous consulter).

Services : transats, parasols gratuits
à la piscine, payants sur la plage
(indépendant), serviettes contre
caution. Wi-Fi gratuit dans les parties communes. Payants : blanchisserie, baby-sitting, parking (env. 7€/
jour). Ascenseurs. Cartes de crédit
acceptées. Espace de courtoisie
(douches et espaces bagages) à
disposition en cas de départ tardif.

Les chambres : salle de bains
(baignoire ou douche/WC), air
conditionné à contrôle individuel,
sèche-cheveux, minibar (payant),
coffre-fort (env. 3€/jour), TV/sat.,
réfrigérateur, Wi-Fi, nécessaire à
thé /café ; peignoir et chaussons
(sauf en standard), balcon, patio ou
terrasse. 3e pers. sur canapé-lit ou lit
d’appoint. Lit bébé gratuit (compte
comme 1 personne).
- Chambre standard : env. 18 m2,
pour 1 à 2 pers.
- Chambre supérieure : env. 20 m2,
pour 2-3 pers.
- Chambre deluxe : env. 20 m2, pour
2-3 pers.

Divers : Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Commerces, restaurants
et arrêt de bus à proximité.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 18 % de réduction
pour réservation avant le 31/03/22.
• En junior suite supérieure : mini-bar
réapprovisionné en boissons sans alcool
(1 fois/semaine), serviettes de plage,
1 repas au restaurant à la carte pour les
clients en demi-pension.

- Junior suite : env. 25 m2, pour
2-3 pers.

Formule tout compris

- Junior suite supérieure : env.
35 m2, pour 2-3 pers., coin salon,
terrasse privée avec transats et
parasols.

• Pension complète au restaurant
principal avec vin local, eau, bière et
boissons sans alcool.
• Snacks (11 h - 16 h).
• Gateaux (16 h - 18 h).
• Sélection de boissons locales avec et
sans alcool (10 h 30 - 23 h 30 selon
les bars).

Restauration : restaurant principal « Ambrosia » (buffets). En
option : formule demi-pension ou
formule tout compris. 2 restaurants
à la carte (sur réservation, soirées à
thème). 2 bars.
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau
douce, espace de remise en forme
en plein air, ping-pong, fléchettes.
Petite animation. Payants : initiation

(en option)

À partir de

34€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMINH

Suites Mythos | Cat. A

Fortezza | 3*

Rethymnon

Rethymnon

Au cœur de la vieille ville, une belle bâtisse du XVIe siècle,
aux exquis logements autour d’une agréable cour intérieure
et de sa petite piscine.
Situation : au cœur de la vieille ville
de Rethymnon, à 5 mn à pied du
bord de mer et du port vénitien, à
70 m d’une plage de sable, 60 km
de La Chanée et 85 km d’Héraklion.
L’hôtel : 10 studios et duplex dans
une demeure du XVIe siècle (2 bâtiments de 2 étages).
Les logements : salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, TV/
satellite, kitchenette, réfrigérateur,
coffre-fort, Wi-Fi, balcon, terrasse
ou fenêtre donnant sur la cour
intérieure. Minibar sur demande
(payant).

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis (sur demande).
Arrêt de bus à 100 m.
N.B. : l’hôtel n’est pas adapté pour
les enfants de moins de 5 ans.
Classification « logements traditionnels », hors normes hôtellerie
classique.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin pétillant local à
l’arrivée, décoration de la chambre.

- Studios : env. 30 m2 pour 1 à 2 personnes, une pièce.

Au cœur du centre historique de Rethymnon, ce bel hôtel mêle
avec élégance décoration traditionnelle et confort moderne.

Situation : dans la vieille ville
de Réthymnon, à 200 m d’une
plage de sable (route à traverser), à 100 m du port, 60 km de
La Chanée, 85 km de l’aéroport
d’Héraklion.
L’hôtel : 54 chambres dans un
bâtiment de 3 étages.
Les chambres : pour 1 à 3 personnes (env.18m2), avec salle de
bains (baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/Satellite, réfrigérateur, Wi-Fi
gratuit, balcon pour la plupart
(selon disponibilité), vue sur la
ville. Lit bébé gratuit (compte
comme 1 personne dans la capacité des chambres).

Rethymnon
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Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 300 m
pour Héraklion et La Chanée.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : bouteille de vin à
l’arrivée.

Services : service de petit-déjeuner, bar, snack. Piscine d’eau
douce, ping-pong. Parasols et
transats gratuits à la piscine,
payants sur la plage. Wi-Fi gratuit, coffre-fort à la réception

- Duplex : env. 60 m2 pour 2 à 4 personnes : salon avec 2 canapés lits
au rez-de-chaussée, chambre (lit
double ou 2 lits simples) et salle de
bains à l’étage.
Services : petit-déjeuner préparé
à base de produits locaux (label
«Greek breakfast»). Bar. Piscine
d’eau douce avec transats et
parasols. Prêt de serviettes. Coin
Internet et Wi-Fi. Principales cartes
de crédit acceptées.

À partir de

(env. 10 €/semaine). Ascenseur.
Parking (payant). Principales
cartes de crédit acceptées.

80€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMYTH

À partir de

37€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENFORZ

* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Lofos | 4

Scaleta

CRÈTE

Situation : à 300 m du village de
Prinos, 1 km d’une plage de sable
et galets (route à traverser), 12 km
à l’Est de Réthymnon, 65 km de
l’aéroport d’Héraklion.

À partir de

45€*

Les logements : ensemble
construit sur les hauteurs, avec une
superbe vue sur la mer. 10 logements en partie rénovés avec salle
de bains (baignoire ou douche/
WC), sèche-cheveux, TV/satellite,
kitchenette avec réfrigérateur, air
conditionné, coffre-fort, Wi-Fi (gratuit), balcon ou terrasse, vue mer
ou vue mer latérale (selon disponibilité). Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la
capacité des chambres). Canapélit pour les 3e et 4e personnes.

- Studios : 25 m2 - 2/3 personnes,
pièce principale.
- Appartements : 40 m2 - 3/4 personnes, séjour et une chambre.
Services : piscine d’eau douce
avec transats et parasols. Bassin
et aire de jeux pour enfants, pingpong. Snack-bar (petit-déjeuner en
option), Wi-Fi, parking privé gratuit. Chaises hautes sur demande.
Laverie (payant). Cartes de crédit
Visa et Mastercard acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis. Arrêt de bus pour
Réthymnon et Héraklion, tavernes
et bars à 1 km.

en logement seul

Région de Réthymnon

Code Résa : ENLOFO

Alkionis | 3

Sfakaki

Situation : sur une plage de
sable, 500 m de Sfakaki, 11 km de
Réthymnon, 67 km de l’aéroport
d’Héraklion.

À partir de

54€*

en logement seul
Code Résa : ENALKI

Les logements : 19 appartements et 2 studios, avec salle de
bains (douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
Wi-Fi, TV/satellite, kitchenette
(plaques électriques, four microondes, réfrigérateur), coffre-fort
(env. 8 €/semaine), balcon ou terrasse, vue piscine ou mer. Lit bébé
payant (env. 4 €/jour).
- Studio supérieur : env. 40 m2, 1 à
3 pers. Pièce principale avec 3 lits
+ 1 canapé-lit.
- Appartement supérieur type
A : env. 40 - 45 m2, pour 2 - 4 pers.
Salon 2 canapés-lits, chambre.
- Appartement supérieur type B :
env. 50 - 60 m 2, pour 5 - 6 pers.

Salon avec 4 canapés lits, chambre.
- Suite Famille type C : env. 80 m2,
pour 4-8 pers., salon avec 4 canapés-lits, 2 chambres, 2 salles de
bains, 3 balcons vue mer, grande
terrasse avec transats et parasols.
Services : piscine extérieure d’eau
douce avec jets hydromassants, aire
de jeux. Gratuits à la piscine : lits à
baldaquin, transats et parasols ;
payants sur la plage. Formule logement seul ; option petit déjeuner.
Bar, snack-bar, Wi-Fi, blanchisserie
(payant). Parking gratuit. Cartes de
crédit non acceptées. Sports nautiques à 1 km (payants).
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
admis. Arrêt de bus à 200 m.

Radamanthy’s Studios | 2*
Situation : complexe construit à
flanc de colline à Sfakaki, 400 m de
la célèbre plage de sable « Golden
Beach », 10 km de Réthymnon,
73 km d’Héraklion et de l’aéroport.
Les logements : 17 appartements
et studios répartis dans 4 bâtiments (dont 1 avec toit terrasse
vue mer) de 2 étages, avec salle de
bains (douche ou baignoire /WC),
sèche-cheveux, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques électriques, bouilloire, machine à café),
air conditionné (env. 7 €/jour),
coffre-fort, Wi-Fi, TV/satellite,
balcon. Lit bébé gratuit.
À partir de

43€*

en logement seul
Code Résa : ENRADA
* Prix « à partir de», par logement et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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- Studios : env. 25 à 30 m2, (max.
3 adultes + 1 bébé), 1 pièce, vue
piscine.
- Appartement : env. 40 m2 pour
2-4 personnes, chambre et salon

Sfakaki

séparés, canapé lit pour les 3e et
4e pers., vue piscine, vue mer ou
montagne.
Services : piscine d’eau douce,
transats et parasols, bar, Wi-Fi, parking privé gratuit. Cartes de crédit
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Commerces, bars et
tavernes à proximité. Arrêt de bus
à 150 m.
• Réservez tôt : réduction de 10 % sur
le logement pour réservation avant
le 31/03/22.

LOCATIONS

Situation : à 2 km du centre du village
d’Armenoi, 12 km de Rethymnon,
92 km de l’aéroport d’Héraklion.
Les logements : Villa moderne et
récente ( 2018 ) de plain-pied, d’env.
150 m2 (max. 9 pers.) dans un jardin clôturé et arboré (env. 831 m2)
avec de magnifiques vues sur la
campagne crétoise. 3 chambres
d’env. 30 m2 avec chacune une salle
de bains (douche/WC), lit double
(140 x 190 cm) et TV/Sat. ; 1 chambre
d’env. 15 m2 avec lit double, WC
commun séparé. Cuisine spacieuse
(plaques de cuisson, réfrigérateur/
congélateur, four, micro-ondes,
lave-vaisselle, lave-linge, grille-pain,
cafetière, bouilloire). Air conditionné dans le salon et chambres.
Salon/salle à manger, cheminée, TV/
satellite, Wi-Fi, 1 canapé lit pour la
9e pers.Chaise haute et lit bébé sur
demande.

Villa Thalassa

Services : Espace repas et salon
d’extérieur (patio, barbecue), petit
potager. Piscine privée d’eau douce
chauffée (7,5 m x 4 m), transats et
parasols (serviettes non fournies),
aire de jeux pour enfants, pingpong. Ménage, changement draps/
serviettes tous les 3 jours (2 fois/
semaine). 4 places de parking dans
la villa. Payant en demande : chef
privé, aide domestique, chauffeur,
blanchisserie.
Divers : Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Commerces et tavernes
dans le village à 2 km.
N.B. : voiture conseillée.
À partir de

• 6 jours = 7 sur le prix de la location
de voiture (sauf catégories F&G)
réservée avec la villa. Offre non
cumulable.

130€*

en logement seul
Code Résa : E0VTRU

Scaleta

Situation : en front de mer (plage de
sable et galets, route à traverser), à
Scaleta, 10 km de Rethymnon, 72 km
de l’aéroport d’Héraklion.
Les logements : villa très récente
et confortable ( 2019 ) sur deux
étages, d’env. 120 m2 (8 à 10 personnes) avec une terrasse et accès
direct à la plage. Au rez-de-chaussée : 2 chambres (1 avec lit double
et 1 avec 2 lits simples) avec chacune
une salle de douche/WC, 1 salle de
bains (douche/WC), salon avec
2 canapés lits simples (pour les
9e et 10e personnes), TV/satellite,
Wi-Fi, air conditionné, cuisine équipée (four, micro-onde, réfrigérateur/
congélateur, machine à café et bouilloire), buanderie avec lave-linge et
sèche-linge. A l’étage, 2 chambres
avec chacune lit double et salle de
douche/WC et terrasse commune

CRÈTE

Rethymnon

Région de Rethymnon

Villa Trules

vue mer. Lit bébé et chaise haute
sur demande.
Services : grande terrasse face
à la mer, espace repas et salon
d’extérieur (patio, barbecue), piscine privée d’eau douce (5 x 4 m ;
profondeur env. 1,20 m) avec transats et parasols, douche extérieure
et aire de jeux. Ménage, changement draps/serviettes tous les
3 jours (2 fois/semaine). 2 places
de parking privées dans l’enceinte
de la villa et parking public gratuit
à proximité.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Restaurant à 50 m, autres
commerces entre 200 et 800 m.
• 6 jours = 7 sur le prix de la location
de voiture (sauf catégories F&G)
réservée avec la villa. Offre non
cumulable.

À partir de

165€*

en logement seul
Code Résa : E0VTHA

Villa Sky Scaleta
Situation : en bord de mer (5 m
de la plage de rochers; 300 m de
la plage de sable), à Scaleta, 12 km
de Rethymnon, 65 km de l’aéroport
d’Héraklion.
Les logements : villa très récente
( 2019 ) de plain-pied, en front de
mer. Env. 220 m², pour 2 à 12 personnes. 6 chambres (4 avec 1 grand
lit, 2 avec 2 lits simples), 7 salles
de bains (douche/WC), salon avec
2 canapés lits pour 1 personne et
1 salle de bains (douche/WC), air
conditionné. Cuisine équipée (four,
plaque de cuisson, cafetière, grillepain, réfrigérateur, lave-vaisselle).
Grande terrasse face à la mer. Lit
bébé gratuit.

et parasols, coin repas avec barbecue. TV/Sat., Wi-Fi gratuit.
Lave linge, planche et fer à repasser, sèche-cheveux. Aire de jeux
extérieure. Chaise haute. Parking
extérieur gratuit. Ménage et changement de draps et serviettes tous
les 3 jours.
Divers : villa non accessible aux personnes à mobilité réduite. Tavernes
à proximité (env. 1,5 km). Animaux
non admis.
• 6 jours = 7 sur le prix de la location
de voiture (sauf catégories F&G)
réservée avec la villa. Offre non
cumulable.
À partir de

Services : piscine extérieure d’eau
douce (6 m x 5 m, profondeur env.
1,20 m), chaises longues, fauteuils

254€*

en logement seul
Code Résa : E0VSKY

* Prix « à partir de « par logement et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Région de La Chanée

CRÈTE

SÉJOUR

Pilot Beach Resort | 5*
Georgioupolis
Conçu comme un village, le Pilot Beach Resort est un luxueux hôtel à l’architecture
traditionnelle, mêlant la pierre et le bois. Il vous accueille dans un paysage naturel
d’une grande beauté avec ses jardins fleuris, oliveraies et avocatiers, entre les
montagnes blanches et la mer.
Situation : le long d’une très belle plage de
sable, à 1,5 km de Georgioupolis, 20 km de
Réthymnon, 38 km de La Chanée, 100 km de
l’aéroport d’Héraklion.

à partir de

8 jours / 7 nuits

999€

*

TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits, fleurs, vin et eau minérale à l’arrivée.
• Pension complète offerte pour les enfants
(2 à moins de 14 ans) logés avec 2 personnes
payant plein tarif en pension complète.
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 enfant (2 à moins de 14 ans) partageant une chambre supérieure vue piscine.
Nombre de chambres limité.
• Réservez tôt : 8 % de réduction pour réservation avant le 31/03/22 (hors transport aérien
et suppléments).

Nos points forts
• Magnifique complexe.
• Prestations de grande qualité.
• Idéal pour les familles.
• Très belle plage de sable.
• 5 piscines dont une piscine intérieure.

L’hôtel : grand complexe de 450 chambres
(petites résidences d’un ou 2 étages) dans un
domaine de 15 ha, de part et d’autre de la route
côtière (passage souterrain privé).
Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné à
contrôle individuel, TV/satellite,Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort, minibar (sur demande, payant),
bouilloire, balcon ou terrasse. Chambres communicantes vue mer et supérieures vue piscine.
- Chambres supérieures vue piscine (1 à 4 pers.,
max. 3 adultes et 1 enfant + 1 bébé) : env. 30 m2,
2 lits + 1 canapé + 1 lit d’appoint pour l’enfant.
Chambres individuelles vue jardin ou piscine
selon disponibilités.
- Chambres vue mer ou front de mer, côté
plage (2 à 3 pers., max. 2 adultes et 1 enfant +
1 bébé) : env. 24 m2, 2 lits et 1 canapé, douche.
- Junior Suite Famille vue jardin ou piscine
(2 à 5 personnes, max. 4 adultes et 1 enfant +
1 bébé) : env. 42 m2, 2 pièces séparées, 1 salle
de bains.
- Suites Deluxe Panorama vue piscine (env.
60 m2), 2-4 pers., max. 3 adultes et 1 enfant,
baignoire à hydromassages.
- Aqua Suites vue mer piscine privée (env.
55 m2), 2-4 pers., max. 3 adultes et 1 enfant.
Restauration : 4 restaurants : principal
« Kronos », grec « Ariadne », « Almyra » (poisson et sushis) et « Gialos » sur la plage, bars,
Formule demi-pension, hors boissons : petit
déjeuner buffet (Kronos et Gialos) ; dîner
buffet et choix de plats selon les restaurants
(principal, grec ou Gialos). Pension complète
en option : déjeuner buffet au Gialos, dîner au

restaurant principal ou grec ou « Gialos », boissons locales incluses (1/2 eau minérale, 1/4 de
vin ou 1 bière ou 1 boisson sans alcool). Dîners
à thème 2 fois / semaine (langouste, soirée crétoise), avec supplément. Tenue correcte exigée
(pantalon pour les messieurs).
Loisirs : 5 piscines d’eau douce dont une intérieure (chauffée en avril et octobre), beach-volley, fléchettes, ping-pong, salle de remise en
forme, pétanque, tir à l’arc, aquagym, football,
basket-ball. Animation internationale en journée et en soirée. Payant : centre Spa (sauna,
massages, soins visage et corps à base de produits naturels et d’huiles essentielles, manucure,
pédicure, relaxation, yoga, programme personnalisé), billard, tennis avec éclairage et location
de matériel. Indépendants et payants : sports
nautiques, plongée et équitation à 8 km.
Enfants : bassins d’eau douce dont un avec toboggans (à partir de 8 ans), aires de jeux. Mini-club
international 7 jours/7. “Tasty corner” : buffet
gratuit pour les - de 14 ans, de 11 h à 17 h, avec
snacks, frites, boissons, fruits, glaces. Chaises
hautes, chauffe-biberons et micro-ondes au restaurant. Baby-sitting sur demande (env.15 €/h).
Lit bébé gratuit.
Services : transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage. Prêt de serviettes. Wi-Fi,
ascenseurs, parking. Payants : salle de jeux,
bijouterie, mini-market, coiffeur, blanchisserie.
Cartes de crédit acceptées (sauf Diner’s).
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (quelques chambres supérieures vue
piscine et vue mer aménagées en rez-de-chaussée). Animaux non admis. Arrêt de bus devant
l’hôtel pour Réthymnon et La Chanée.

Code Résa : ENPILO

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre supérieure vue piscine, la demi-pension, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Région de La Chanée

CRÈTE

SÉJOUR

Pepper Sea Club | 5*
Kavros - Georgioupolis
Au coeur d’une région authentique et riche en découvertes, voici un tout nouvel hôtel
réservé aux adultes, en bordure d’une belle plage. Vous apprécierez sa décoration
très actuelle à base de matériaux naturels, ses logements bien équipés, ses services
et installations de loisirs.
Service de blanchisserie (payant), mini-market.
Ascenseur dans le bâtiment principal. Parking
privé. Location de voitures. Cartes de crédit
acceptées (Visa et Mastercard).

L’hôtel : 95 chambres, réparties dans 6 bâtiments d’un ou deux étages.

Divers : animaux non admis. Hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite. Arrêt
de bus à 500 m vers La Chanée, Rethymnon
et Héraklion.

Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air
conditionné à contrôle individuel, minibar
(payant), nécessaire à thé/café, machine
expresso, TV/Satellite, coffre-fort, Wi-Fi, balcon
ou terrasse. 3e personne en canapé-lit. Grand lit
(180 x 200 cm), ou lits simples (100 x 200 cm).
Pas de chambres communicantes.

N.B. : hôtel réservé aux adultes de plus de 16 ans
uniquement.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : en bordure de longue plage de sable
et galets de Kavros, 5 km de Georgioupolis,
16 km de Réthymnon, 45 km de l’aéroport de
La Chanée et 95 km de l’aéroport d’Héraklion.

799

*
€
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

- Chambres « Cozy » : env. 19-24 m2, vue jardin
(1-2 personnes), vue mer latérale, vue mer ou
front de mer (2 personnes).
- Junior Suites supérieures piscine privée :
env. 25-30 m2, pour 2 à 3 personnes, vue jardin,
piscine privée non chauffée.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 25 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Restauration : restaurant principal (formule
demi-pension, petit déjeuner et diner buffets).
Buffets à thème chaque semaine. Snacks
(chauds et froids, cocktails de 11 h - 22 h
payants) à la piscine et sur la plage. Restaurant à
la carte en front de mer (sur réservation ; possibilité d’échanger 1 fois par semaine le dîner de la
demi-pension contre le menu fixe du restaurant
à la carte ; cuisine locale et méditerranéenne,
menu à la carte en supplément). Menus spéciaux (végétariens, diététiques ou sans gluten)
sur demande. 1 bar. Tenue correcte exigée le soir
(pantalons et chemises pour les messieurs).

Nos points forts
• Hôtel réservé aux adultes (à partir de
16 ans).
• En bordure d’une très belle plage.
• Centre Spa.

Loisirs : piscine extérieure d’eau douce. Espace
de remise en forme extérieur, yoga. Centre Spa,
payant : sauna, hammam, soins de beauté, massages. Indépendants et payants : centre de plongée (3 km), équitation à proximité.
Services : transats et parasols gratuits à la
piscine et sur la plage. Prêt de serviettes.

Junior suite avec piscine privée

Code Résa : ENPEPS

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre Cozy, la demi-pension, les taxes aéroportuaires et les frais
de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Région de La Chanée

CRÈTE

Chambre Deluxe

Mythos Palace Resort & Spa | 5*
Georgioupolis
Sur l’une des plus belles plages de Crète, tout proche de Georgioupolis
et de son arrière-pays riche en surprises, le Mythos Palace Resort & Spa vous propose
des chambres confortables, une décoration colorée et des loisirs variés, parfaits
pour un séjour en famille.
Situation : sur une longue plage de sable,
3 km de Georgioupolis, 18 km de Réthymnon,
45 km de la Chanée et 100 km de l’aéroport
d’Héraklion.

à partir de

8 jours / 7 nuits

999

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits, vin local et eau minérale
en chambre à l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte et 1 enfant de moins de 13 ans partageant la même chambre.
• Réservez tôt : jusqu’à 20 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Offre de bienvenue
• 1 bouteille d’eau, 1 bouteille de vin local,
friandises ou fruits / chambre.
• Minibar réapprovisionné 1 fois par
semaine : 2 bouteilles d’eau, 2 bouteilles
de vin. 2 bières, 4 sodas et 2 jus de fruits
en canettes par chambre.
• Recharge quotidienne de thé et café.
• Machine à expresso dans les chambres avec
piscine à partager, juniors suites et villas.

Nos points forts
• Très grande plage de sable.
• Région authentique, propice
à la découverte.
• Formule tout compris.

L’hôtel : Rénové en 2018. 206 chambres dans
un bâtiment principal d’architecture moderne de
2 étages et 3 résidences de 3 étages.
Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
minibar (réapprovisionnement payant), coffrefort, TV/satellite, Wi-Fi, machine à café, peignoirs
et chaussons, nécessaire à repasser, balcon ou
terrasse. Canapés-lits pour les 3e et 4e personnes
(sauf villas). Chambres communicantes.
- Chambre Deluxe : env. 30 m2, vue jardin (1 à
3 pers.) ou vue mer latérale (2-3 pers.).
- Chambre exécutive avec piscine à partager : env. 30 m2, pour 2 à 4 pers.(max. 2 adultes
+ 2 enfants), une pièce, rez-de-chaussée donnant sur les jardins, vue montagne.
- Junior Suite Mythos front de mer : env. 35 m2,
pour 2 à 4 pers., une chambre + un coin salon
avec canapé-lit (porte de séparation).
- Junior Suite Mythos Swim-up front de
mer : env. 35 m2, pour 2 à 4 pers., une chambre
+ coin salon avec canapé-lit (porte de séparation), piscine privée.
- Villa Mythos front de mer piscine privée : env.
50 m2, pour 2 à 4 pers., 1 chambre + salon.
Restauration : 3 restaurants : restaurant principal (buffet), cuisine méditerranéenne et un sur
la plage, sur réservation, 3 bars. Soirées à thème.
Dîner barbecue 2 fois/semaine au restaurant de
la plage.
NB : restaurant de la plage et restaurant à
thème ouverts pour le déjeuner ou le dîner en
alternance.
Loisirs : piscine d’eau douce, accès à la piscine
du spa, ping-pong, pétanque, fléchettes, foot
de plage, beach-volley, yoga, pilates, salle de

remise en forme, courts de tennis (équipement
sur demande et suivant disponibilité), leçons de
cuisine. Payants : massages sur la plage, centre
Spa avec bain à remous, sauna, hammam, salon
de beauté. Centre de sports nautiques (indépendant, 200 m). Equipe d’animation internationale,
dont francophone.
Enfants : bassins et aire de jeux, mini-club
international 4-12 ans (6 jours/7, 10 h -12 h 30 et
15 h - 17 h 30). Chaises hautes, chauffe-biberons au restaurant. Baby-sitting sur demande
(payant). Lit bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité des chambres).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage (gazebos payants); prêt
de serviettes de plage. Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel, ascenseur dans le bâtiment principal,
blanchisserie, mini-market, parking. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Boutiques
et centre médical à 200 m. Arrêt de bus à 50 m
pour La Chanée et Héraklion.

Formule tout compris Premium
Pension complète au restaurant principal « Bacchus »
(buffets) ; sélection de boissons non alcoolisées, eau,
bière pression, vin local (dans tous les restaurants).
• Possibilité de petit déjeuner continental tardif,
repas léger de 22 h à 06 h 30.
• Le dimanche vin pétillant au petit déjeuner et dîner
spécial « Mythos Palace ».
• De 09h30 à 00 h selon les bars : sélection de boissons locales non alcoolisées (café filtre et instantané, thé, sodas...) et alcoolisées internationales
(spiritueux, cocktails, vins locaux, bière pression...).
• Sélection d’en-cas sucrés et salés (11 h - 18 h).
• Glace (11 h - 18 h, 19 h - 22 h et pendant les repas
• Formule valable de votre arrivée jusqu’à votre
départ. Repas sans gluten sur demande.

Code Résa : ENMYTP

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en double de luxe vue jardin, la formule tout compris, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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La Mer Resort & Spa | 5*
Georgioupolis
Magnifique hôtel qui se distingue par son luxe discret, son confort et ses services
personnalisés, la Mer Resort & Spa sera un refuge romantique pour un séjour
à deux ou entre amis, face au bleu infini de la mer Egée.

L’hôtel : 76 chambres modernes réparties dans
un bâtiment de 2 étages face à la mer.
Les chambres : salle de bains ouverte sur la
chambre (douche/ WC), sèche-cheveux, air
conditionné (individuel), peignoirs et chaussons,
coffre-fort, mini bar (payant), nécessaire à thé/
café, machine expresso (2 dosettes/pers./jour),
Wi-Fi, TV/Satellite, balcon (6 m2) ou terrasse
(12 m2). Pas de chambres communicantes. Lits
simples (90 cm x 200 cm) ou grand lit (180 cm
x 200 cm).
- Chambres standard vue mer partielle à
l’étage : env. 23 m2, pour 1 - 2 personnes.
- Chambres standard vue mer à l’étage : env.
23 m2, pour 1 - 2 personnes.
- Chambres supérieures vue mer à l’étage : env.
23 m2, pour 1-3 personnes.
- Chambres standard en rez-de-jardin vue mer
partielle et bain à remous extérieur : env. 23 m2,
pour 1 - 2 personnes.
- Chambres supérieures en rez-de-jardin vue
mer partielle et bain à remous extérieur : env.
23 m2, pour 1 - 3 personnes.

Restauration : Formule demi-pension hors
boissons ; formule pension complète en option.
Restaurant principal (buffets de produits locaux
et bio) et un restaurant à la carte de cuisine crétoise au bord de la piscine (spécialités de produits de la mer ; plusieurs diners à thème chaque
semaine). 2 bars. Tenue correcte exigée.
Loisirs : une piscine extérieure d’eau douce,
ping-pong, pétanque, volley-ball, salle de remise
en forme. Centre de bien-être avec piscine intérieure d’eau douce chauffée, hammam, sauna ;
manucure, pédicure, coiffeur, massages, traitement et soins payants.
Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage, lits balinais, prêt de serviettes. Ascenceur. Wi-Fi dans tout l’hôtel, prêt
de tablettes et ordinateurs portables. Boutique.
Parking gratuit. Principales cartes de crédit
acceptées..
Divers : Hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de
bus à 200 m et commerces à environ 2 km.
N.B. : hôtel réservé aux adultes (plus de 17 ans).

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : à Dramia, sur la plage de petits galets
de la baie de Georgioupolis, 5 km de l’unique
lac crétois de Kournas, 20 km de Réthymnon,
44 km de La Chanée, 50 km de son aéroport et
100 km de l’aéroport d’Héraklion.

799

*
€
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction en
réservant avant le 31/01/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Pour tous : vin local, bouteille d’eau et fruits
secs à l’arrivée dans la chambre.

Nos points forts
• En bord de plage.
• Cuisine de produits locaux.
• Hôtel réservé aux adultes.
• Centre de bien-être.

Code Résa : ENLAME

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard vue mer partielle, la demi-pension
(hors boissons), les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES

page 283

247

SÉJOUR

Région de La Chanée

CRÈTE

Chambre supérieure
avec piscine privée

Eliros Mare | 5*
Georgioupolis
Sous le soleil de la Crète, au bord d’une de ses plus belles plages de sable,
venez vous initier au farniente en famille ou entre amis. Entre mer et montagne,
partagez votre plaisir entre activités de l’hôtel et découvertes.

à partir de

8 jours / 7 nuits

729

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits, vin local et eau minérale
à l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 enfant de moins de 13 ans partageant la même chambre (hors suppléments).
• Réservez–tôt : jusqu’ à 20 % de réduction pour
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Nos points forts
• Très grande plage de sable.
• Région authentique, propice
à la découverte.
• Hôtel entièrement rénové en 2021.
• Formule tout compris Premium
en option.

Situation : sur une longue plage de sable
(« Pavillon Bleu »), dans une zone protégée
par le programme écologique « Natura 2000 »,
à 4 km du pittoresque village de pêcheurs de
Georgioupolis, 17 km de Réthymnon, 45 km de La
Chanée et env. 100 km de l’aéroport d’Héraklion.

remise en forme.Tennis à l’hôtel Mythos Palace.
Animation internationale dont francophone en
journée et en soirée. Soirée folklorique chaque
semaine (avec supplément). Payants : centre Spa
(bain à remous, hammam, massages), et indépendants de l’hôtel, sports nautiques.

L’hôtel : rénové en 2021. 143 chambres dans un
bâtiment principal de 3 étages et 4 résidences
de 2 étages.

Enfants : bassin et aire de jeux, mini-club international (payant pour les clients en demi-pension) 4-12 ans, 6j /7 à certaines heures. Chaises
hautes, chauffe-biberons (sur demande) au restaurant. Babysitting (payant). Lit bébé gratuit
(compte comme une personne dans la capacité
des chambres).

Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné
(contrôle individuel), bouilloire, peignoirs,
chaussons, 1 sac de plage, TV/satellite, Wi-Fi,
machine expresso (sauf en chambre de base et
famille; réapprovisionnement quotidien).minibar
et coffre-fort, nécessaire à repasser, balcon ou
terrasse.
- Chambres supérieures : vue jardin (env.
20-24 m2, 1 à 3 pers), vue mer latérale (env.
23-27 m2, 2 à 3 pers), vue mer (env. 20-24 m2,
pour 2-3 pers.) ou front de mer (env. 26-30 m2,
pour 2 à 4 pers., max. 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes). Quelques chambres communicantes
vue jardin.
- Chambres supérieures avec piscine privée : env.
24-27 m2, 2 pers.
- Junior suites supérieures vue jardin : env.
33-38 m2, pour 2-4 pers. (2 lits simples et 2 canapés lits).
Restauration : restaurant principal (buffet),
taverne sur la plage (à la carte, sur réservation).
Bar et snack-bar. Formule demi-pension ; possibilité sur réservation d’échanger 3 dîners au
restaurant principal par 3 soirées grecques avec
barbecue à la taverne. En option : formule tout
compris premium. Soirées grecques avec barbecue chaque semaine à la taverne (avec supplément ; sur réservation). Plats spéciaux (vegan et
sans gluten) sur demande.
Loisirs : piscine d’eau douce, ping-pong,
pétanque, fléchettes, beach-volley, salle de

Services : transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage ; gazebos env. 25 €/ jour ;
serviettes de plage contre caution (env. 10 €).
Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, ascenseur dans
le bâtiment principal. Service de blanchisserie,
mini-market. Parking. Cartes Visa et Mastercard
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis. Boutiques et centre
médical à 130 m. Arrêt de bus à 50 m pour La
Chanée et Héraklion.

Formule tout compris Prémium (en option)
• Pension complète au restaurant principal (buffets),
sélection de boissons locales non alcoolisées, bière
pression, vin locaux (servies à table dans tous les
restaurants).
• Petit-déjeuner continental tardif.
• Au restaurant de la plage (12 h - 15 h) repas légers
(buffets), snacks, fruits et gâteaux.
• 3 soirées grecques / semaine (barbecue ; réservation la veille).
• En-cas salés et sucrés (11 h-23 h selon les bars).
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non de
9 h 30 à 00 h selon les bars.
• Le dimanche : petit-déjeuner avec vin pétillant et
diner spécial « Eliros Mare ».
• Formule valable dès l’arrivée jusqu’à midi le jour
du départ.

Code Résa : ENELIR

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en double standard vue jardin, la demi-pension, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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Orpheas Resort | 4*
Kavros - Georgioupolis
Un hôtel sans pareil, mêlant délicieusement style classique et modernisme,
dans un cadre sublime pour un séjour entre détente et découvertes.

Situation : sur une plage de sable, dans le village de Kavros, 4 km de Georgioupolis, 20 km
de Rethymnon, 50 km de la Chanée, 100 km
d’Héraklion et de son aéroport.

Divers : hôtel non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux admis (max. 5 kg).
Arrêt de bus devant l’hôtel pour La Chanée et
Rethymnon.

L’hôtel : 86 chambres réparties dans 4 résidences de 2 étages.

N.B. : hôtel réservé aux adultes (16 ans et plus).

Les chambres : salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, chaussons, air
conditionné (contrôle individuel), TV/satellite,
Wi-Fi (gratuit), minibar, coffre-fort (env. 3 € /
jour), terrasse ou balcon.

à partir de

8 jours / 7 nuits

- Chambres « economy » : env. 20 m2, pour 1 à
2 pers., vue arrière.

729

€*
TTC

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

- Chambres standard : vue jardin (env.
20 m2, pour 2 pers.) ou vue mer latérale partielle
(env. 22 m2, pour 2 pers.).
- Chambres vue jardin avec bain à remous :
env. 22 m2, pour 2 pers.

Offres spéciales

- Junior Suites vue mer latérale partielle : env.
28 m2, pour 2 à 3 personnes, chambre avec coin
salon.

• Réservez tôt : jusqu’à 15 % de réduction pour
réservation avant le 30/04/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Jeunes mariés : fruits, vin local et eau minérale
à l’arrivée.

- Suites vue mer : env. 30 - 32 m2, pour 2 à
4 personnes, 2 pièces, nécessaire à thé/café,
peignoirs.
- Suites vue mer piscine privée : env. 30 - 32 m2,
pour 2 à 3 personnes.
Restauration : restaurant (buffets), bar, snackbar (déjeuners). Formule demi-pension hors
boissons. Tenue correcte exigée.

Nos points forts

Loisirs : piscine extérieure d’eau douce et bain
à remous (non chauffé), ping-pong, fléchettes,
croquet, badminton, pétanque, espace extérieur
de remise en forme. Payants : billard, massages
(sur demande), sports nautiques en haute saison
(indépendants).

• Décoration unique et soignée.
• Belle situation.
• Hôtel réservé aux adultes.

Services : transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage (env. 4,5 € les 2 transats), prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel, parking. Blanchisserie. Cartes de crédit
Visa et Maestro acceptées.
Code Résa : ENORPH

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre « economy », la demi-pension, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Nostos | 3*

Doma | Cat. A

La Chanée

La Chanée

Au cœur de la vieille ville, le Nostos est un petit hôtel
de charme, tout proche du port vénitien, décoré
d’objets traditionnels crétois.
Situation : à La Chanée, à 1 mn à
pied du port vénitien, 300 m d’une
plage de sable (route à traverser),
145 km de l’aéroport d’Héraklion et
14 km de celui de La Chanée.

Situation : près du bord de mer, à
1 km de la vieille ville de La Chanée
et du port vénitien, 14 km de l’aéroport de La Chanée et 145 km de
celui d’Héraklion.

L’hôtel : 12 chambres dans une
ancienne demeure du 15è siècle.

L’hôtel : ancienne demeure
néo-classique de 24 chambres
(dont 4 suites).

Les chambres : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, réfrigérateur, coffrefort, balcon ou fenêtre, selon
disponibilités. Pas de chambres
communicantes. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans la capacité des chambres).

Les chambres : salle de bains
(baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
téléphone, TV/satellite, coffrefort, ventilateur au plafond, minibar (payant), accès Wi-Fi gratuit,
balcon vue patio ou fenêtre vue
mer (selon disponibilité). Pas de
chambres communicantes. Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne).

- Chambres standard : env.
20-25 m2, pour 1-3 personnes.
- Studios : env. 20-25 m2, pour
2-3 personnes.

Services : snack, bar et terrasse
sur le toit avec vue magnifique
sur le port vénitien. Wi-Fi gratuit. Principales cartes de crédit
acceptées.

N.B. : Classification « logements
traditionnels », hors normes hôtellerie classique.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin et fruits ou friandises à l’arrivée.

- Suites standard au 1er étage (env.
32 m2, 2 à 4 pers., max. 3 adultes
+ 1 enfant de 3 à – de 12 ans), vue
mer.

Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Parking gratuit à 200 m.

- Suites au dernier étage, terrasse
vue mer panoramique (env. 50 m2,
2 à 5 pers. max. 4 adultes + 1 enfant
de 3 à - de 12 ans sur lit d’appoint).

Offres spéciales
• Réservez tôt : réduction de 10 % à
certaines dates pour une réservation
avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Jeunes mariés : vin et fruits offerts à
l’arrivée (7 nuits minimum).

Animaux non admis. Arrêt de bus
à 200 m pour La Chanée.

- Chambres standard vue mer ou
vue jardin (env. 15 m2, 1 à 2 pers.,
max. 2 adultes + 1 enfant de moins
de 3 ans en lit bébé). Chambre
individuelle vue jardin.

- Duplex : env. 40 m2, pour 4 personnes, chambre en mezzanine.

Restauration : Formule petit-déjeuner (buffet traditionnel).

À partir de

56€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0NOST

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée.
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Belle demeure néo-classique entièrement restaurée,
située sur le front de mer, à quelques pas de la vieille ville.
Une immersion dans l’histoire crétoise !

Services : salle de petit-déjeuner, bar, jardin, ascenseur. Service
de blanchisserie. Internet Wi-Fi
gratuit. Cartes de crédit Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite.

À partir de

59€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0DOMA

Geraniotis Beach | 3*

Amalthia Beach Resort | 4*

Platanias

Agia Marina

Hôtel familial et convivial, le long d’une belle et grande plage.
Au programme : cuisine crétoise, farniente au bord
de la piscine et balades...

Proche de la Chanée, une excellente adresse « adultes
uniquement » pour découvrir la région, profiter d’un
massage au spa ou simplement lézarder sur la plage.

Situation : en bordure d’une plage
de sable et de galets, à 300 m de
Platanias (tavernes et boutiques),
12 km à l’ouest de La Chanée et
160 km de l’aéroport d’Héraklion.

Situation : à Agia Marina, sur une
belle plage de sable arborant
le Pavillon Bleu, face à l’îlot de
Thodorou et ses grottes, 9 km
à l’ouest de la Chanée, 65 km de
Réthymnon, 145 km de l’aéroport
d’Héraklion.

Loisirs : 3 piscines d’eau douce,
ping-pong, salle de remise en
forme, petit centre spa (soins et
massages payants). Ping-pong
et jeux d’échecs. Indépendants
de l’hôtel et payants : sports
nautiques et mini-golf à 200 m.

L’hôtel : 129 chambres réparties
dans plusieurs bâtiments de 1 à
2 étages, alliant une architecture
traditionnelle et moderne.

Services : transats et parasols
gratuits à la piscine, payants
sur la plage (env. 10 €/jour pour
2 transats + 1 parasol, serviettes
incluses). Serviettes contre caution
(env. 1 €/jour). Coin Internet à la
réception, Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel. Parking privé. Principales
cartes de crédit acceptées.

L’hôtel : 81 chambres et 65 appartements dans des résidences d’un
étage.
Les chambres : salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné (individuel),
réfrigérateur, TV/satellite, Wi-Fi,
balcon ou terrasse. Vue jardin
ou mer latérale. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne
dans la capacité des chambres).
Lit d’appoint pour la 3e personne.
- Chambre standard : env. 18-22 m2,
pour 1-3 pers. Chambre individuelle
en vue jardin.
- Chambres supérieures : env.
22 m2, pour 2-3 pers., coffre-fort
(env. 20 €/semaine) et bouilloire ;
certaines communicantes.
Restauration : restaurant (buffets
de cuisine traditionnelle crétoise),
snack-bar, bar et pizzeria à la
piscine. En option : formule tout
compris. Soirée crétoise tous les
15 jours (minimum de participants
requis), sans supplément.

Wi-Fi et parking privé gratuits.
Payants : coin internet (env. 1 €/
15mn), mini-market, blanchisserie, coffre-fort à la réception (env.
20 €/semaine). Cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
(chambres non aménagées). Petits
animaux admis. Arrêt de bus
devant l’hôtel pour La Chanée.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : une bouteille de vin
et une corbeille de fruits à l’arrivée
en chambre.

Formule tout compris
(en option)
• Pension complète (buffets) avec
sélection de boissons locales.
• Aux bars de 10 h à 22 h 30, sélection
de boissons locales et internationales : sodas, jus de fruits, thé, café
filtre, boissons alcoolisées locales
(ouzo, raki, brandy, vin, bière,
cocktails).
• Sandwiches de 10 h 30 à 12 h, glaces
de 10 h 30 à 17 h, gâteaux et biscuits
de 16 h à 17 h 30, pizza de 11 h à
14 h 30.
• Formule tout compris valable dès
l’arrivée jusqu’au départ de l’hôtel.

Loisirs : 2 piscines d’eau douce,
bassin et aire de jeux pour les
enfants, volley-ball, mini-football, ping-pong, salle de remise
en forme. Payants : billard et salle
de jeux électroniques; sports nautiques et centre de plongée sur la
plage (indépendants).
Services : transats et parasols gratuits aux piscines et payants sur la
plage (env. 8 € pour 2 transats et
1 parasol). Serviettes contre caution (env. 7 € / serviette / semaine).

Les chambres : salle de bains
(baignoire/WC), sèche-cheveux,
air conditionné individuel, TV/
satellite, réfrigérateur, chaussons,
coffre-fort, Wi-Fi, balcon ou terrasse. La plupart avec lits simples
(90 x 200) et canapé-lit pour les
3è et 4è personnes. Nécessaire
à thé/café (excepté en chambre
standard). Peignoirs en chambres
supérieures, junior suite et Deluxe.
- Chambre standard : env. 25 m2,
vue jardin (pour 1 à 3 pers.), ou
vue mer (pour 2 à 3 personnes).
Quelques chambres vue jardin
communicantes.
- Chambre supérieure : env. 25 m2,
pour 2 pers., vue jardin ou vue mer.
- Chambre Deluxe, en bâtiment
annexe (route à traverser en
empruntant un pont reliant les bâtiments) : env. 25 m2, pour 2-3 pers.,
vue jardin/piscine, ou vue mer.
- Junior Suite vue jardin : env.
40-45 m2, pour 2 à 4 personnes,
salon, chambre séparée, baignoire
et douche séparée.
Restauration : restaurant/taverne
proposant une cuisine locale et
internationale (en option : formule
demi-pension, dîner sous forme
de menu), 2 bars dont 1 près de la
piscine.

À partir de

47€*

en demi-pension
Code Résa : E0GERA

Région de La Chanée
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Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (pas de
chambres aménagées). Arrêt de
bus à 50 m. Animaux non admis.
Bars, tavernes et commerces à
proximité.
N.B. : hôtel réservé aux adultes à
partir de 16 ans.

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local, eau minérale et fruits à l’arrivée.
• Pour tous : 1 bouteille d’eau dans la
chambre à l’arrivée. Pour 1 massage
de 30 min ou 1 h, 15 min. supplémentaires offertes (séjour min. 3 nuits).

À partir de

75€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENAMAC

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Domes Zeen Chania
Luxury Collection Resort

| Luxe
Une expérience unique et authentique
vous attend dans ce bel hôtel en bord
de mer.
Il offre à ses hôtes un décor minéral
et minimaliste inspiré de la Crète,
des logements tournés vers l’extérieur,
des services personnalisés et des
activités zen pour une évasion
méditerranéenne empreinte de sérénité
et d’équilibre.
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Pavillon famille Tropical piscine privée

Formule demi-pension
« Dine Around »

Services dédiés
« Haute Living Selection »

(clients logés en Haute Living Selection)

(clients logés en Haute Living Selection)

• Au Beach House : petit déjeuner américain
buffet, dîner (menu fixe 3 plats ; possibilité
de remplacer le diner par un déjeuner, selon
disponibilités).
• Sur réservation : diner au restaurant à la carte
Enino (menu 3 plats hors boissons, 1 fois /
séjour min. 7 nuits).
• Sur réservation : 1 diner / séjour (min. 7 nuits),
dans un restaurant partenaire de la vieille ville
de La Chanée (menu fixe 3 plats ; hors boissons
et transferts).
N.B. : formule demi-pension « Dine Around » non
valable lors de soirées spéciales, barbecue,
soirée à thème, soirée dégustation.

• Bouteille de vin local et fruits à l’arrivée, verre
de bienvenue.
• Enregistrement privé et service de conciergerie
24 h / 24 7 j / 7.
• Snacks, salades et fruits frais toute la journée.
• Sélection de boissons avec ou sans alcool, thé
et café.

2 chambres et 2 salles de bains, terrasse vue mer.
- Grand pavillon famille Tropical piscine privée : env. 70 m2, 2 - 6 pers. (max. 4 adultes ou
2 adultes et 4 enfants).

L’hôtel : récent et contemporain ( 2019 ).
102 logements dans de petites résidences, des
pavillons ou des villas à la décoration design à
base de matériaux naturels. Une zone est réservée aux adultes et une aux familles. Accès direct
à la plage (50 m).

Restauration : restaurant principal à la carte sur
réservation «Beach House» avec terrasse, restaurant à la carte «Enino» réservé aux adultes
(diner seulement), bar à la piscine. Plats diététiques, végétariens et sans gluten. Tenue correcte exigée.
• Clients logés en chambres standard : petit
déjeuner américain buffet, demi-pension standard hors boissons en option (diner buffet ou
menu 3 plats selon participants) au restaurant
principal; réduction de 15 € / adulte sur l’addition
d’un diner par séjour, au restaurant Enino, non
cessible, non remboursable).
• Clients logés en Haute Living Selection, formule
demi-pension «Dine Around» (voir encadré).

Les chambres : salle de bains (douche/WC),
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air
conditionné, nécessaire à thé/café (payant) et à
repasser, minibar (payant), Wi-Fi, TV/Sat., coffrefort, balcon ou terrasse. Grand lit (180 x 200 cm).
Lit bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité sauf en villa famille 2 chambres).
3e et 4e personnes en canapés-lits (80 x 185 cm
ou 90 x 220 cm).
• Chambres standard :
- Chambres Tropical bungalow : env. 30 m2,
1 - 2 pers., rez-de- chaussée.
- Chambres Sapphire bungalow : env. 30 m2,
1 - 2 pers., 1er étage, vue mer.
- Chambres famille Tropical bungalow : env.
30 m2, 1 - 3 pers. (max. 2 adultes et 1 enfant ou
1 bébé).
- Suites open plan Tropical : env. 35 m2, 1 - 2 pers.
Terrasse avec piscine à partager avec une autre
chambre.
- Chambres famille Tropical : env. 47 m 2,
2 - 3 pers. (max. 2 adultes et 1 enfant ou 1 bébé).
Terrasse avec piscine à partager avec une autre
chambre.
• Logements Haute Living Selection :
- Pavillon Tropical piscine privée : env. 46 m2,
2 pers., terrasse au rez-de-chaussée.
- Pavillon Sapphire piscine privée : env. 46 m2,
2 pers., terrasse vue mer.
- Pavillon famille Tropical piscine privée : env.
47 m2, 2 - 4 pers. (max. 3 adultes ou 2 adultes et
2 enfants) ou Sapphire (vue mer).
- Villa piscine privée : env. 65 m2, 2 - 4 pers. (max.
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants).
- Villa famille piscine privée : env. 65 m2, 2 5 pers. (max. 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants),

Loisirs : piscine extérieure olympique d’eau
douce. Pavillon ouvert avec espace de remise en
forme, centre de bien-être (payant : sur réservation, soins et massages ; coiffeur sur demande),
vélos. Soirée avec musique. Atelier dégustation
de produits et vins locaux, fabrication de savon
à base d’huile d’olive (payant). Payants, indépendants à proximité : équitation, tennis (2 km), golf,
plongée, VTT, sports nautiques (banane, paddle,
pédaleur, ski nautique, plongée, à 800 m).
Enfants : bassin extérieur d’eau douce, crèche
(4 mois - 3 ans ; 10 h –13 h 30 et 15 h – 18 h 30 ;
payant), Kids Club international (payant,
4 - 12 ans; 10 h - 18 h ; théâtre, cinéma, ateliers
cuisine et jardinage, activités sportives). Menu
enfants et bébés. Babysitting (sur demande,
payant), matériel de puériculture, chaises hautes.
Services : chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et sur la plage. Prêt de serviettes.
Parking privé gratuit. Coffre-fort à la réception.
Boutiques, blanchisserie (payant). Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : accessible aux personnes à mobilité
réduite (quelques chambres standard aménagées). Pas d’ascenseur. Animaux admis sauf dans
les parties communes (env. 20 € / jour et forfait
ménage env. 100 €). Arrêt de bus (500 m) et
commerces (3 km).

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : au bord d’une plage de sable et graviers de la côte nord-ouest de la Crète, 3,5 km
de La Chanée, 17 km de son aéroport, 143 km de
l’aéroport d’Héraklion.

La Chanée

CRÈTE

SÉJOUR PRESTIGE

1 199€

*

TTC

Vol + petit déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réservez tôt* : jusqu’à 25 % de réduction en
réservant avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Séjour enfant gratuit : pour 1 à 4 enfants partageant un logement famille ou une villa (hors
transport aérien et suppléments).
• Demi-pension standard offerte * pour
1 enfant partageant le logement standard avec
2 adultes plein tarif.
• Jeunes mariés : décoration de la chambre
à l’arrivée, bouteille de vin pétillant, fruits et
douceurs (sur présentation du certificat, dans
les 2 ans après le mariage).
• En chambre standard : à l’arrivée, fruits et
bouteille de vin local.
• Kids Club : accès gratuit de 10 h à 18 h,
pour les enfants logés en chambre famille
(4 - 12 ans ; hors évènement spécial).
*Offres non cumulables.

Nos points forts
• Hôtel neuf au design épuré.
• Centre de bien-être, activités zen.
• Club enfants et crèche.
• Logements spacieux et lumineux.

Code Résa : ENDOMZ

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour la Crète, les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard Tropical bungalow, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Région de La Chanée

CRÈTE

SÉJOUR PRESTIGE

Avra Impérial | 5*
Kolymbari
Niché dans le petit village de Kolymbari
à l’ouest de La Chanée, dans l’une
des plus belles régions de Crète,
ce complexe de grande qualité
est un bijou de style et de confort.
Ses équipements très complets assurent
aux familles comme aux couples
un séjour sous le signe du luxe
et du bien-être.

Centre Luxury Spa

Formule tout compris (en option)

• Un espace de 1900 m2, empreint de douceur et de fraîcheur et entièrement dédié à
votre bien être.
• Gratuits : sauna, bain à vapeur, salle de
remise en forme, piscine intérieure chauffée (avec cascade, jets et hydromassage),
douches à thèmes, espace relaxation, bain
à remous.
• Payants : bains rituels, massages (drainant,
anticellulite, relaxant, énergisant, shiatsu ...)
et soins visage et corps (anti-âge, raffermissants, hydratants, gommages et peeling...).

• Repas au restaurant principal avec sélection
de boissons locales avec ou sans alcool (vin,
bière, sodas). “Live-cooking”.
• Possibilité de petit déjeuner tôt (en
demande) et petit déjeuner au « Xatheri ».
• Diner aux restaurants à la carte (menu
3 plats + 1 bouteille de vin / personne du
menu ou vin local illimité ; sur réservation).
• Selon les bars et les horaires, sélection de
boissons locales et internationales avec ou
sans alcool.
• Snacks (sandwiches, glaces, jus de fruits
frais).
• Mini bar approvisionné à l’arrivée.

Possibilité de forfaits d’1/2 journée à
2 semaines. Tarifs sur demande, réservation
et règlement sur place.
*Accès réservé aux personnes de 15 ans et plus.
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N.B. : Formule non disponible pour les clients
logés en deluxe vue jardin ou vue piscine.
Valable dès l’arrivée et jusqu’au départ des
clients.

L’hôtel : construit sur un terrain de 6,5 hectares. 328 chambres réparties entre un bâtiment
principal de 3 étages et 12 résidences de 2 à
3 étages, entourés de jardins.
Les chambres : salle de bains (douche à hydromassage et baignoire/WC), sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, air conditionné à réglage
individuel, coin salon, minibar (sur demande,
payant), coffre-fort, Wi-Fi, balcon ou terrasse.
Chambres communicantes. Lit simple (90 x
200 cm), double (180 x 200 cm).
- Chambre deluxe : env. 32 m2, vue jardin (1 3 pers.), vue piscine (2- 3 pers.). Certaines avec
piscine à partager entre 6 chambres ou petite
piscine privée (vue jardin ou piscine selon disponibilité, pour 2 à 3 pers.).
- Chambre supérieure avec piscine privée : env.
37 m2, 2 - 4 pers. (max. 2 adultes + 2 enfants),
vue jardin ou piscine (selon disponibilité).
- Chambre famille : env. 40 m2, 3 - 4 pers., (max.
3 adultes + 1 enfant), 2 espaces séparés par une
cloison vitrée (sans porte), vue jardin ou piscine
(selon disponibilité).
- Suite de luxe : env. 60 - 62 m , 2 - 4 pers.,
(max. 2 adultes + 2 enfants), chambre, salon
séparé, machine à expresso, vue jardin ou piscine ou mer. Certaines avec piscine privée (avec
supplément).
2

- Suite Exécutive : env. 90 m , 2 - 4 pers., avec
piscine privée.
2

N.B. : les piscines privées ou à partager d’eau
douce non chauffées.

ou au restaurant à la carte « Xatheri » (19/05 au
13/10, petit-déjeuner buffet et dîner crétois à
la carte). Restaurants à la carte “Blue Dong*”
(asiatique), “Avra Seaside” (cuisine méditerranéenne et internationale, déjeuner et diner du
19/05 au 13/10), “Al Fresco*” (italien). Plats sans
gluten aux restaurants à la carte. 4 bars dont un
swim-up. Formule tout compris en option (non
disponible pour les clients logés en deluxe vue
jardin ou vue piscine). Tenue correcte exigée.
Loisirs : 4 piscines extérieures d’eau douce
(piscine principale de 1500 m2 avec parois de
verre), ping-pong, 2 courts de tennis (éclairage
payant). Soirées avec orchestre. Payants : centre
Spa (voir encadré), plongée à proximité
(indépendant).
Enfants : 2 piscines d’eau douce, aire de jeux.
De mai à septembre, 10 h - 18 h : espace de jeux
extérieur dédié aux 4 à 10 ans (sous la responsabilité des parents), crèche pour les bébés de
5 mois à 3 ans (payant), mini club 4 - 11 ans,
7 j/7, (gratuit, repas en supplément). Babysitting sur demande (payant). Menus enfants et
chaises hautes aux restaurants. Lit bébé gratuit
sur demande (compte comme une personne en
chambre supérieure, famille et suites). Location
de poussettes.
Services : transats, parasols gratuits aux piscines et sur la plage. Prêt de serviettes. Wi-Fi.
Ascenseurs, parking. Payants : salon de coiffure
et de beauté, boutiques, blanchisserie. Cartes de
crédit acceptées.
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (8 chambres deluxe aménagées).
Animaux non admis. Arrêt de bus en face de
l’hôtel pour La Chanée. Plage arborant «Pavillon
bleu».

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : 250 m du centre de Kolymbari, 50 m
de sa belle plage de sable et galets (petite route
à traverser), 23 km à l’ouest de La Chanée,
163 km de l’aéroport d’Héraklion (environ 2 h
30 de transfert).

999€

*

TTC

Région de La Chanée

CRÈTE

SÉJOUR PRESTIGE

Vol + demi-pension

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Pour tous : vin local, eau minérale et fruits
dans la chambre à l’arrivée.
• Jeunes mariés : vin pétillant, fruits et eau
dans la chambre à l’arrivée. Surclassement
selon disponibilité. Réduction de 5 % sur le
séjour (à appliquer sur l’hébergement uniquement). Offre valable dans les 2 mois suivant le
mariage. Justificatif demandé à l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 enfant de 2 à moins de 13 ans
partageant une chambre deluxe vue jardin.
Nombre de chambres limité.
• Réservez tôt : jusqu’ à 25 % de réduction pour
réservation avant le 15/04/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Réduction sur la formule tout compris pour
un séjour du 23/04 au 18/05 et du 14/10.

Nos points forts
• Aux portes de Kolymbari, dans la
région de La Chanée.
• Magnifique complexe balnéaire.
• Equipements modernes et de grande
qualité.
• Design élégant et épuré.
• Service de crèche pour les plus petits !

Restauration : formule demi-pension hors boissons au restaurant principal «Basilico» avec terrasse (buffets de cuisine locale et internationale)
Code Résa : ENAVRA

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre de luxe vue jardin, la demi-pension, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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SÉJOUR

Elia | 4* sup.

Agia Marina

Situation : en bordure d’une plage
de sable, à Agia Marina, 9 km de
La Chanée et 148 km de l’aéroport
d’Héraklion.

CRÈTE

L’hôtel : 35 chambres dans un
bâtiment de 2 étages, avec salle
de bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort,
balcon ou terrasse. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 personne dans
la capacité).
- Chambre Promo (entresol) :
env. 25 m2 pour 1-2 personnes.

À partir de

55€*

en petit-déjeuner

- Chambre Eco avec bain à remous
(entresol) : env. 25 m 2 pour
1-2 personnes.

- Chambre vue mer : env. 25 m2 ,
1 à 3 pers.
Services : Restaurant (formule
petit déjeuner) ; demi-pension
en optionn. Snack-bar et bar à la
plage. Transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage.
Prêt de serviettes. Wi-Fi, parking
privé. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel accessible aux
personnes à mobilité réduite
(2 chambres vue mer aménagées
en rez-de-chaussée). Animaux
non admis. Arrêt de bus à
150 m. Commerces et tavernes à
proximité.

- Chambre standard : env. 32 à
35 m2, 1 à 3 personnes.

Région de la Chanée

Code Résa : ENELIA

Eleftheria | 3*

Agia Marina

Situation : à 850 m d’une plage de
sable, 1 km d’Agia Marina, 8 km de
La Chanée et 155 km de l’aéroport
d’Héraklion.
L’hôtel : 89 chambres, avec salle
de bains (baignoire ou douche/
WC), sèche-cheveux, TV/sat., A/C,
réfrigérateur, coffre-fort (env. 2 €/
jour), Wi-Fi, balcon ou terrasse.
Lit bébé gratuit (compte comme
1 personne). Lit d’appoint pour la
3e et 4e personne.
- Chambres « promo » (env. 18 m2,
1-3 pers.), baignoire, vue jardin ou
montagne.

À partir de

29€*

en petit-déjeuner

- Chambres supérieures (env.
18 m2, 2-3 pers.), douche, vue jardin
ou vue mer.
- Chambres famille (env. 34 m2,
2-4 pers), 2 pièces séparées, salle
de bains, vue jardin.

Services : restaurant à la carte,
(buffets ; formule demi pension
en option), bar, snack-bar. Piscine
et bassin d’eau douce pour les
enfants, transats et parasols gratuits, serviettes payantes (env 1 €/
serviette), aire de jeux, salle de
remise en forme. Billard (payant).
Ascenseur (bâtiment principal).
Wi-Fi. Parking. Navette gratuite
9 fois /jour pour le bord de mer.
Cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 800 m pour La Chanée. Taverne
à proximité.
• Jeunes mariés : vin et corbeille de
fruits à l’arrivée.

Code Résa : ENELEF

Oasis | 2*

Perivolia

Situation : à 1 km du village de
Perivolia, 2,5 km du centre de La
Chanée, 150 km de l’aéroport d’Héraklion. Plage de sable et galets à
3 km.
L’hôtel : 1 bâtiment ancien et
2 modernes. 48 chambres env.
20-30 m 2 pour 1- 4 personnes,
avec salle de bains (douche ou baignoire/WC), air conditionné, Wi-Fi,
sèche-cheveux (sur demande),
TV/satellite, réfrigérateur, balcon
ou terrasse, vue jardin. Lit bébé
payant (env. 5 €/jour à régler sur
place).

À partir de

28€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENOASI
* Prix»à partir de», par personne et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Services : restaurant dans un
ancien pressoir à olives. Petitdéjeuner buffet ; demi-pension en
option. Snack-bar, piscine d’eau
douce avec transats et parasols,
bassin pour enfants. Serviettes
piscine non fournies.

Parking. Wi-Fi gratuit dans les parties communes. Coffre-fort payant
à la réception (env. 20 € / semaine).
Cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Arrêt de bus à 100 m
pour La Chanée.

LOCATIONS
Georgioupolis

Les logements : ensemble de
10 studios rénovés (env. 35 m2,
pour 2 à 4 personnes, ou env.
45 m 2 pour 5 personnes) avec
salle de bains (baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné
(env. 8 €/jour), kitchenette,
réfrigérateur, TV/satellite, Wi-Fi,
coffre-fort (env. 7 €/sem.), balcon
ou terrasse, vue mer ou jardin. Lit
bébé (env. 8 € / jour). Lits simples
pour les 3e, 4e et 5e personnes.

Services : snack-bar, salon TV/
satellite, Wi-Fi. Transats et parasols gratuits à la piscine et sur la
plage. Serviettes de piscine non
fournies. Principales cartes de crédit acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis (sur demande).
Parking public gratuit. Arrêt
de bus à 50 m. Commerces à
Kavros. Ménage 6 fois/semaine,
changement draps et serviettes
2 fois/semaine.
N.B.. : équivalent 3*.
• Jeunes mariés : corbeille de fruits et
vin local à l’arrivée.

Loisirs : piscine extérieure d’eau
douce, bassin et aire de jeux pour
enfants, fléchettes, babyfoot.

Alonia | 2

À partir de

61€*

en logement seul
Code Résa : ENPOLE

Kolymbari

Situation : dans le village de
Rapaniana, à 400 m d’une plage
de galets (route principale à traverser), 1,5 km de Kolymbari, 22 km
de la Chanée et 168 km de l’aéroport d’Héraklion.
Les logements : 9 studios et
7 appartements dans de petites
résidences. Coin cuisine avec réfrigérateur, salle de bains (douche/
WC), sèche-cheveux, TV/sat., air
conditionné, coffre-fort, Wi-Fi,
balcon, vue jardin. Lit bébé gratuit. Lit simple (100 x 200 cm), lit
double (150 x 200 cm), canapé lit
(80 x 200 cm).
- Studios : env. 34 m2 pour 1/3 pers.
Pièce principale avec 2 lits, coin
salon avec canapé-lit.

CRÈTE

Situation : à 500 m de Kavros
et d’une plage de sable et
galets (route à traverser ou passage sous la route à proximité),
4 km de Georgioupolis, 12 km de
Réthymnon, 94 km de l’aéroport
d’Héraklion.

Région de La Chanée

Poledas | 3

salon séparé avec canapés lits.
Services : Piscine extérieure d’eau
douce avec bassin enfants, snackbar. Possibilité de petit déjeuner
(sur place). Transats et parasols
gratuits à la piscine, payants sur la
plage. Prêt de serviettes. Parking
et Wi-Fi gratuits. Cartes de crédit
non acceptées.
Divers : non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 150 m pour La Chanée. Laverie
à 1 km. Commerces et tavernes à
proximité.
• Jeunes mariés : corbeille de fruits et
vin à l’arrivée.

À partir de

44€*

- Appartements : env. 43 m2 pour
4/5 pers. Chambre avec 2 lits,

en logement seul
Code Résa : ENALON

Villa Stella | Tersanas
Situation : A 500m d’une petite
crique de sable, à Tersanas, 14 km
de La Chanée, 150 km de l’aéroport
d’Héraklion.
Les logements : villa moderne
de 2 étages, en hauteur avec une
magnifique vue sur la mer. Env.
250 m2, pour 2 à 7 personnes (max.
6 adultes + 1 enfant). Au rez-dechaussée, grand salon ouvert sur
la salle à manger, cuisine équipée
(four, plaque de cuisson, cafetière,
toaster, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes), WC. Au
1er étage : 3 chambres avec balcon
vue mer (1 grande chambre avec
salle de douche et kitchenette,
1 avec 1 grand lit et 1 avec 2 lits

simples et 1 salle de bains commune pour ces 2 chambres).
Services : piscine extérieure d’eau
douce (8 m x 5 m), transats et
parasols, coin repas avec barbecue. TV/Sat., Wi-Fi gratuit, air
conditionné, lave- linge, planche
et fer à repasser. Chaise haute et
lit bébé (sur demande). Ménage,
changement draps/serviettes tous
les 3 jours.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking.
Animaux non admis. Village de
Tersanas à 1 km. Arrêt de bus à
200 m.
• 6 jours = 7 sur le prix de la location de
voiture (sauf catégories F&G) réservée
avec la villa. Offre non cumulable.

À partir de

187€*

en logement seul
Code Résa : ENVILS
* Prix « à partir de », par logement et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Région de la Chanée

CRÈTE

LOCATIONS

Anais Collection | 3*

Minos Village | 3*

Kato Daratso

Agia Marina

Laissez-vous séduire par cet hôtel, proche de la mer et la
ville de la Chanée, pour des vacances entre découverte et
farniente.

Un beau complexe de logements bien équipés, dans la station
balnéaire d’Agia Marina et proche de la plage : idéal pour
un séjour en liberté.

Situation : 300 m de la plage
de sable de Chrissi Akti (route
à traverser), 4 km du centre de
La Chanée, 17 km de l’aéroport
de la Chanée, 156 km de celui
d’Héraklion.
L’hôtel : 77 logements répartis sur
3 bâtiments d’un à 2 étages, dans
un beau jardin.
Les logements : salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
s è c h e - c h eve u x , k i tc h e n e t te
(petit réfrigérateur, micro-ondes,
grille-pain, bouilloire et machine
à café), TV/Sat., air conditionné,
coffre-fort, fer et table à repasser (sur demande), balcon ou
terrasse équipés, vue jardin. Lit
bébé gratuit. Pas de chambres
communicantes.

Services : restaurant (formule
logement seul ; petit-déjeuner en
option), snack-bar. Serviettes de
piscine (env. 2 €), Wi-Fi, parking
privé gratuit.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
en face de l’hôtel. Commerces,
tavernes et bar à proximité.

Offres spéciales
• Réservez-tôt : jusqu’à 15 % de réduction pour une réservation jusqu’au
30/04/22.

- Studio classique : env. 25 m2, 2 3 pers., 1 lit double ou 2 lits simples.

Les logements : salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, Wi-Fi
(payant), kitchenette équipée
avec réfrigérateur et micro-ondes,
coffre-fort (env. 14 €/semaine),
balcon ou terrasse vue jardin
ou piscine (selon disponibilité).
Canapés lits pour les personnes
supplémentaires. Lit bébé gratuit
(compte comme 1 personne dans
la capacité des logements). Lits
simples (200 x 90 cm).

- Appartement : env. 35 m2 pour
2 - 4 personnes, 1 chambre, coin
salon avec canapés lits.
Loisirs : piscine extérieure, bassin
pour enfants, aire de jeux, salle de
remise en forme (à partir de 16 ans
avec 1 adulte accompagnant).

- Duplex classique (env. 45 50 m2, 2 - 3 pers), ou Duplex supérieur (env. 70 - 86 m2, 2 - 6 pers.),
2 salles de bains (douche et
baignoire).
- Suite rénovées : 1 chambre, env.
34 - 42 m2, pour 2 à 4 personnes
ou 2 chambres, env. 55 m2, pour 2 à
4 personnes.

À partir de

72€*

en logement seul
Code Résa : ENANAI

* Prix « à partir de « par logement et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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L’hôtel : 36 logements (studios
et appartements) dans plusieurs
petits bâtiments au cœur d’un
beau jardin.

Divers : non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à 200 m. Commerces et tavernes
à proximité.

- Studio : env. 25 m2 pour 2 - 3
personnes.

- Appartement classique (env. 35 50 m2), ou supérieur (env. 60 m2),
2-4 pers., chambre et salon séparés, 1 lit double ou 2 lits simples.

Loisirs : 2 piscines extérieures d’
eau douce avec transats et parasols), 2 bassins extérieurs d’eau
douce pour enfants, billard, salle
de remise en forme, salle de
massage.

Situation : dans le centre d’Agia
Marina, à 350 m d’une plage de
sable, 9 km de La Chanée, 150 km
de l’aéroport d’Héraklion.

Services : restaurant (petit déjeuner buffet), bar. Transats et parasols gratuits à la piscine, location
de serviettes (env. 1 €/jour/serviette). Accès Wi-Fi dans toutes
les parties communes. Voiturette
gratuite pour la plage (de 10 h 00 à
17 h 50 pour max. 4 pers., 6/7J.)
Parking privé. Cartes de crédit
acceptées.

À partir de

86€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENMINV

Région de la Chanée

CRÈTE

SÉJOUR

Spilia Village | Cat. A
Spilia
Dans un beau village authentique, d’anciennes demeures villageoises devenues
un hôtel de charme. Architecture traditionnelle crétoise avec une touche vénitienne,
et de beaux jardins plantés d’oliviers et citronniers. Immersion au cœur
de l’âme crétoise.
tous les 2 jours en villas ; changement draps et
serviettes de toilette 3 fois/semaine. Remise des
clés pour les villas à la réception.

L’hôtel : 39 chambres, 7 suites et 10 villas traditionnelles réparties entre 7 petits bâtiments de
pierre et de bois.

Divers : hôtel non accessible aux personnes
à mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt
de bus à 50 m pour La Chanée et Kolymbari.
Location de voiture conseillée.

Les chambres : salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, mini-bar (payant), coffre-fort, Wi-Fi,
balcon ou terrasse. Lit bébé gratuit.

N.B. : classification « logements traditionnels »,
hors normes hôtellerie classique.

- Chambres standard : env. 20-25 m2, pour
1 - 2 personnes, 1 lit double.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : à Spilia, 3 km de la plage de galets
de Kolymbari, 25 km à l’ouest de la ville de La
Chanée et 175 km de l’aéroport d’Héraklion.

729

*
€
TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

- Chambres supérieures : env. 27 m2, pour
2 - 3 personnes, 1 lit double + canapé-lit.
- Suites standard : env. 35 m2, pour 2 - 4 personnes, chambre avec lit double, salon avec
2 canapés-lits.
- Chambres Famille : env. 39-42 m 2, pour
4 - 5 personnes, 2 chambres communicantes
(1 standard + 1 supérieure).

Offres spéciales
• Réservez tôt : réduction de 10 % pour réservation avant le 31/01/2022, sauf sur les villas
(hors transport aérien et suppléments).

- Villas avec piscine privée : env. 20-35 m2, pour
2 personnes (1 chambre) ; env. 67 – 70 m2 pour
4 - 5 personnes (2 chambres, 2 salles de bains,
salon avec canapé lit, coin) ou pour 6 - 8 personnes (3 chambres, 3 salles de bains).
- Villas avec piscine à partager : env. 67 m2, pour
4 – 5 personnes, 2 chambres, 2 salles de bain.

Nos points forts

Restauration : restaurant (petit déjeuner sous
forme de buffet; demi-pension en option), bar.
La taverne « Halara » vous proposera des repas
de qualité, à base de produits issus de l’agriculture locale.

• Authenticité et charme.
• Architecture traditionnelle.
• Cadre naturel préservé.

Loisirs : piscine d’eau douce, bassin pour enfants,
ping-pong. Payants : VTT (sur demande).
Services : transats et parasols gratuits à la piscine ; prêt de serviettes. Wi-Fi. Blanchisserie
sur demande (payant). Parking. Ascenseur en
bâtiment principal. Cartes de crédit acceptées. Ménage tous les jours dans les chambres,
Code Résa : ENSPIL

*Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, le séjour (7 nuits) en chambre standard, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à
ce jour), notre assistance. Transferts ou location de voiture en option. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Région de La Chanée

CRÈTE

LOCATIONS

Maisons Vamos

Kastellos Village

Vamos

Kastellos

Une idée née de la volonté d’un groupe d’amis de faire
revivre leur village natal : des maisons du XIXe réhabilitées
dans la pure tradition locale.

Construit comme un village avec ses maisons et sa petite place,
le Kastellos village offre une superbe vue sur les environs,
des instants de détente ou de découverte.

Situation : dans le village de
Vamos, 7 km des plages de
sable de Kalyvès et Almirida,
10 km de Georgioupolis,
25 km de La Chanée, 115 km
d’Héraklion.

Loisirs : vous pourrez apprendre le
grec et la fameuse cuisine crétoise,
vous initier aux travaux agricoles,
et faire de belles randonnées à
la découverte de la flore et de la
faune locales (payant).

Situation : construit sur les
hauteurs de Kastellos, 2 km de
Kournas, 8 km de Georgioupolis
et des plages, 50 km de la
Chanée, 100 km d’Héraklion et son
aéroport.

Les logements : 25 maisons
disséminées dans le village, avec
salle de bains (baignoire ou
douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, kitchenette avec réfrigérateur, séjour, cheminée. Wi-Fi.
Balcon ou terrasse, vue montagne
ou village ou jardin. Lit bébé gratuit (sur demande).

Services : réception (9 h à 20 h).
Laverie (payante). Cartes de crédit acceptées. Accès Wi-Fi à la
taverne et au café. Ménage 3 fois/
semaine, changement draps et serviettes 2 fois/semaine.

Les logements : 8 logements
répartis dans 2 résidences, sur
2 niveaux, avec 2 salles de bains
(baignoire ou douche/WC), air
conditionné, Wi-Fi, coffre-fort,
balcon et/ou terrasse. Au rez-dechaussée : séjour avec cheminée
et 1 ou 2 canapés lits, cuisine équipée. A l’étage : 1 à 3 chambres. Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne).

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
admis (sur demande). Parking à
proximité

- Maisons type B : env. 30-35 m2
,pour 2/3 pers. 1 chambre, (certaines en mezzanine).

N.B. : classification logements traditionnels. Voiture conseillée.

- Maisons type A : env. 45-50 m ,
pour 2/4 pers. 1 chambre (certaines en mezzanine).

• Jeunes mariés : vin local, fruits et
fleurs dans la chambre à l’arrivée.

2

- Villa traditionnelle : env.
50 à 100 m 2, pour 4/8 pers.
(max.7 adultes + 1 enfant), 2 ou
3 chambres, terrasse.

• Jeunes mariés : vin et fruits à l’arrivée.
• Réservez-tôt : jusqu’à 10 % de réduction (hors juillet/août) pour réservation avant le 30/03/22.

- Appartement 1 chambre :
env. 60 m2, pour 2 à 3 personnes.
- Maison 2 chambres : env. 120 m2,
pour 4 à 6 personnes, (max.
4 adultes + 2 enfants)
- Maison 3 chambres : env. 140 m2,
pour 6 à 8 personnes, (max.
7 adultes + 1 enfant.)

Restauration : dans le village : taverne (cuisine crétoise
traditionnelle de qualité), épicerie
(produits locaux). Petit-déjeuner
(optionnel) servi au café du village.

Services : réception, kafénion,
petite piscine et bassin pour
enfants dans chaque résidence.
Cartes de crédit Visa et Mastercard
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux
non admis. Parking. Taverne dans
le village.
N.B. : classification « logements
traditionnels ».
À partir de

80€*

en logement seul
Code Résa : E0VAMO

* Prix à partir de, par logement et par nuit, dans la pension indiquée. Hors taxes de séjour.
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À partir de

111€*

en logement seul
Code Résa : E0KAST

SÉJOUR
Zaros

L’hôtel : 59 chambres dans un bâtiment principal et des bungalows.
Dans l’hôtel, élevage de truites et
moulin à farine en activité.
Les chambres : env. 13 à 20 m2 pour
1 à 3 personnes, avec salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné (individuel), réfrigérateur, balcon (vue montagne,
piscine ou jardin selon disponibilités), TV/satellite, Wi-Fi. Pas de
chambres communicantes. 3e personne en lit simple. Lit bébé gratuit. Chambres quadruples (env.
35 m2, jusqu’4 adultes).
Loisirs : piscine d’eau douce, pingpong, tennis (avec éclairage).
Soirée folklorique chaque semaine,
avec supplément.

Exari | 2*

Services : restaurant (petit déjeuner buffet). En option, demi-pension avec menu fixe. Taverne,
bar. Transats et parasols gratuits
à la piscine, serviettes (1 €/serviette/jour). Coffre-fort gratuit à
la réception. Coin Internet, Wi-Fi
gratuit dans l’hôtel. Blanchisserie.
Parking privé gratuit. Cartes de
crédit Visa, Mastercard et Maestro
acceptées.
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis payants (en
demande, env. 5 € /jour). Arrêt de
bus à 1 km pour Héraklion.
• Jeunes mariés : corbeille de fruits et
vin à l’arrivée.
• 10% de réduction sur les nuits et les
repas pour tout séjour de minimum
4 nuits.
• Eco Tourisme
• Randonnée

À partir de

32€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENIDIC

Omalos

Situation : à Omalos, à 4 km des
gorges de Samaria, 13 km de Lakki,
39 km de La Chanée et 200 km de
l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : auberge familiale traditionnelle de 24 chambres, env.
17-18 m 2, pour 1 à 3 personnes
avec salle de bains (baignoire/
WC), internet Wi-Fi gratuit, balcon,
vue montagne. Pas de chambres
quadruples ni communicantes.
Lit bébé gratuit (sur demande,
compte comme une personne
dans la capacité des chambres).
Lit simple pour la 3e personne.
Loisirs : découvrez la région
depuis l’hôtel, base de départ
de nombreuses randonnées.
Possibilité de visiter la fromagerie, située à côté de l’hôtel.

CRÈTE

Situation : au cœur de la Crête, à
Zaros, au pied du Mont Ida, 45 km
d’Héraklion.

Crète de l’intérieur

Idi | 2*

Services : restaurant (cuisine traditionnelle, produits frais locaux ;
petit déjeuner servi à table, formule demi-pension en option,
possibilité de panier repas pour
les randonneurs avec supplément
à réserver la veille), bar. Salon TV/
satellite. Coin Internet et accès
Wi-Fi à la réception. Parking privé
gratuit. Principales cartes de crédit acceptées. Navette gratuite
jusqu’à l’entrée des Gorges de
Samaria (sur demande, minimum
de participants requis).
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis (sur demande).
Arrêt de bus devant l’hôtel (La
Chanée, Sougia, Xiloskalos).
• Eco Tourisme
• Randonnée

À partir de

25€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENEXAR

Eco Lodge Wild Nature

Meronas

Situation : perché à 630 m d’altitude dans une région montagneuse et verdoyante, marquée
par la diversité géomorphologique
et par la présence de la vie pastorale et agricole, près du village
de Meronas, à 37 km au sud de
Réthymnon, 95 km de l’aéroport
d’Héraklion.

mer) au départ du campement.
Randonnées en liberté sur le vaste
réseau (45 km) de sentiers balisés de la région d’Amari (cartes
et road books délivrés gratuitement au campement). Découverte
des traditions locales et de la
vie authentique du village voisin
de Méronas.

Les logements : un campement
original visant exclusivement à
l’Ecotourisme. Lodges confortables de 17 m2, en toile et bois,
pour 1 à 3 personnes, avec 1 lit
double et 1 canapé lit, douche/WC
privatifs, draps, couvertures, oreillers et serviettes.

Services : cafétéria. Sur commande, panier-repas, diner ou
déjeuner. Laverie en libre-service
(3 € par lavage), location de vélos
(VTT ou VTC).
Divers : Responsable francophone
sur place, grand connaisseur de
l’île et de sa nature.

Loisirs : possibilité de participer aux sorties accompagnées
(randonnées, vélo, kayak de

À partir de

34€*

• Eco Tourisme
• Randonnée

en petit-déjeuner
Code Résa : ENECOW

* Prix «à partir de», par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Crète de l’intérieur

CRÈTE

SÉJOUR

Archontiko Manias | 4

Ferme-Hôtel Enagron | 3*

Axos

Axos

Au cœur de la Crète, dans un paysage naturel
de toute beauté, vous découvrirez la culture
et les traditions locales.

Cachée dans une vallée fertile, la ferme-hôtel Enagron allie
architecture traditionnelle, confort moderne et maintien
des traditions locales.

Situation : sur les hauteurs
d’Axos, au cœur de la Crète,
45 km de Réthymnon, 40 km
d’Héraklion et de l’aéroport.

découverte des travaux de la
ferme (battage, traite, tonte des
moutons...), vendanges, récolte
des olives, visite de la fromagerie
et la cave d’affinage, randonnées
à pied ou à vélo, 1 ou 2 soirées
animées par semaine. Activités
payantes et variables selon les
saisons, minimum de participants
requis.

Situation : à env. 1 km du village
d’Axos, 7 km d’Anogia, 26 km des
plages de Panormo, 42 km de
Réthymnon et 45 km de l’aéroport
d’Héraklion.

Services : Wi-Fi dans tout l’établissement, parking privé. Chaises
hautes à disposition. Cartes de crédit Visa et Mastercard acceptées.

Les logements : salle de bains
(douche ou baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, Wi-Fi, kitchenette,
réfrigérateur, cheminée, coffrefort, balcon ou terrasse vue montagne. Lit bébé gratuit.

L’hôtel : à flanc de montagne, au
cœur de la nature, et géré par une
famille exploitant leur ferme, dont
une partie est dédiée à l’accueil
des vacanciers.
Les logements : 12 chambres vue
montagne : pour 1 à 2 personnes
(env. 15 à 25 m 2), pour 3 personnes (env. 30 m2), pour 4 personnes (env. 40 m2), avec salle de
bains (baignoire ou douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné
réversible, accès internet Wi-Fi,
TV/satellite, réfrigérateur, coffrefort. Lit bébé gratuit (compte
comme 1 personne dans la capacité). Canapés-lits pour 3 e et
4e personnes.

Divers : logement non accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Commerces à
50 m, arrêt de bus à 300 m.
Agrotourisme

- Studio type A : env. 35 m 2,
1-3 pers., max. 2 adultes + 1 enfant.
Une pièce avec un lit double et un
lit simple.
- Studio type B : env. 45 m2, 3-4 pers.
(max. 2 adultes et 2 enfants). Une
pièce avec mezzanine.

Restauration : « Yperoon restaurant-café », où vous pourrez
découvrir la cuisine crétoise traditionnelle, à base de produits
locaux, tout en profitant d’un
beau panorama. En option : demi
pension.

- Appartement type A : env.
55 m2, 3-4 pers., max. 2 adultes et
2 enfants sur lit d’appoint. Salon/
salle à manger, une chambre.
- Appartement type B : env. 70 m2,
3-5 pers., max. 4 adultes + 1 enfant
sur lit d’appoint. Salon/salle à
manger, 2 chambres (dont une en
mezzanine).

Loisirs : botanique, cours de cuisine (pétrissage et cuisson du
pain, élaboration de plats locaux),

À partir de

87€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENARKO

* Prix à partir de, par logement et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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L’hôtel : 36 logements et 4
chambres dans de petites résidences sur 2 niveaux dans un
domaine de 100 hectares plantés
de vignes, d’oliviers et d’orangers.

Appartement
type
C
(duplex) : env. 75 m2, 4-6 pers.,
max. 4 adultes + 2 enfants sur lit
d’appoint. 2 chambres (1 lit double
+ 4 lits simples) et 2 salles de bains
(une avec douche et l’autre avec
baignoire), salon.
Loisirs : piscine d’eau douce avec
transats, parasols et serviettes,
bassin pour enfants, aire de jeux.

Activités de la ferme : cueillette
des fruits, soins aux animaux, préparation des repas et du pain, du
fromage ou du raki (selon les saisons). Sentiers de randonnées tous
niveaux au départ de la ferme.
Services : café, taverne (cuisine crétoise traditionnelle avec
les produits de la ferme), formule petit-déjeuner (env. 9,5 €
sur place) et dîner à la carte en
option sur place. Barbecue. Coin
Internet, Wi-Fi dans tout l’hôtel,
librairie, lave-linge à disposition
(payant). Parking gratuit. Cartes
Visa et Mastercard acceptées.
Divers : location non accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus à
1 km pour Réthymnon et Héraklion.
Conditions d’annulation particulières, nous consulter.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 5 % de réduction (hors juillet/août) pour réservation avant le 30/03/22.

Nos points forts
• Ferme-hôtel écotouristique
• Environnement naturel unique
• Découverte de la cuisine
traditionnelle
• Activités de la ferme
Agrotourisme

À partir de

86€*

en logement seul
Code Résa : ENENAG

Country Hotel Velani | 3*

Arolithos | Cat. A

Avdou

Arolithos

Une situation exceptionnelle et une vue imprenable
sur la vallée de Lagada. Ici vous ne ferez qu’un avec
la nature !
Situation : dans la région de
Lassithi, à 2,5 km du village
d’Avdou, 15 km au sud d’Hersonissos et de ses plages, 39 km de l’aéroport Héraklion.
L’hôtel : Rénové en 2020.
12 chambres réparties dans 2 petits
bâtiments d’un étage.
Les chambres : salle de bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, A/C
à contrôle individuel, réfrigérateur,
nécessaire à café/thé, bouilloire,
accès Wi-Fi, TV, balcon ou terrasse,
vue montagne. Chambres communicantes. Lit bébé gratuit (compte
comme 1 personne dans la capacité
des chambres).

Construit comme un village traditionnel, au cœur des vignes
et des oliviers, en un lieu magique où passé et présent
se mêlent.

Services : restaurant avec vue
panoramique (cuisine traditionnelle,
produits frais locaux). Formule
logement seul ; petit déjeuner en
option. Snack-bar, chaises hautes
au restaurant. Transats et parasols
gratuits à la piscine. Coin Internet /
Wi-Fi gratuits à la réception et à la
piscine. Blanchisserie (sur demande
et payant). Parking. Cartes de crédit acceptées (Visa et Mastercard).
Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis (sur demande).
Accès depuis Avdou (2,5 km) par
une route non goudronnée.

- Chambre classique : env. 24 m2, 1 à
2 personnes. En rez-de-chaussée.

Agrotourisme

- Chambre deluxe : env. 25 m2, 1 à
2 personnes. En rez-de-chaussée,
patio privé avec transats.
- Suite Famille 1 chambre : env.
35 m 2, 1 à 4 personnes (max.
3 adultes + 1 enfant). A l’étage.

Situation : sur les hauteurs, à 5 km
de la plage d’Amoudara, 11 km d’Héraklion et 15 km de l’aéroport.

N.B. : classification « logements traditionnels », hors normes hôtellerie
classique.

L’hôtel : 35 chambres réparties le
long des ruelles et autour de places
fleuries.

Offres spéciales

Les chambres : de 25 à 45 m2, pour
1 à 4 personnes, avec salle de bains
(douche/WC), sèche-cheveux (sur
demande), air conditionné, TV/
satellite, Internet (câble), réfrigérateur, balcon, vue jardin ou montagne. Lits d’appoint pour les 3e et
4e personnes.
Loisirs : piscine d’eau douce avec
transats et parasols. Fabrique d’artisanat local (tissus, mosaïque).
Payants et avec un minimum de
participants : ateliers de cuisine,
musée de l’agriculture, danses,
mosaïques crétoises ; soirée folklorique chaque semaine. Célébrations
(baptêmes, mariages..) organisées
en journée et en soirée dans l’hôtel,
en plein air, 2 à 3 fois / semaine.

Crète de l’intérieur

CRÈTE

SÉJOUR

• Réservez tôt : jusqu’à 10 % en réservant avant le 30/04/22 (hors transport aérien et suppléments).
• Jeunes mariés : corbeille de fruits et
vin local en chambre à l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction pour 1 adulte + 1 enfant de 2 à
moins de 12 ans partageant la même
chambre.

Nos points forts
• Village crétois traditionnel.
• Ateliers d’artisans.
• Découverte des traditions et
coutumes de l’île.

Enfants : bassin d’eau douce,
baby-sitting (sur demande, payant),
chaises hautes à la taverne, lit
bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité des
chambres).

- Suite Supérieure Famille : env.
49 m2, 2 à 4 personnes. En rez-dechaussée, 2 chambres communicantes et 2 salles de bain.
- Suite Panorama Wellness : env.
35 m2, 1 à 3 personnes. A l’étage,
sauna et patio privé avec transats.

Services : taverne (formule petit-déjeuner buffet, cuisine traditionnelle).
En option : formule demi-pension.
Bar. Coffre-fort à la réception, Wi-Fi
gratuit à la réception, à la taverne
et au kafenion. Parking privé gratuit.
Cartes de crédit acceptées.

- Suite Supérieure Wellness : env.
35 m2, 1 à personnes (max. 3 adultes
+ 1 enfant). A l’étage, sauna, jardin
privé et patio avec transats.
Loisirs : piscine d’eau douce, bassin pour enfants. Centre équestre.
Payants : randonnée à cheval pour
tous niveaux, bain à remous, massages et soins visage et corps.

À partir de

Divers : non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits animaux admis. Arrêt de bus à 100 m.

82€*

en logement seul
Code Résa : ENVELA

À partir de

48€*

en petit déjeuner
Code Résa : ENAROL

* Prix «à partir de», par logement et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Crète du Sud

CRÈTE

SÉJOUR

Pal Beach | 2*

Liviko | 2*

Paléochora

Sfakia - Chora Sfakion

Situation : en bordure d’une
plage de sable (route à traverser), 200 m de Paléochora,
78 km de La Chanée et 230 km
de l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : 50 chambres et
4 appartements avec salle de
bains (douche/WC), air conditionné centralisé (à certaines
périodes et heures), sèche-cheveux, réfrigérateur, Wi-Fi, balcon
vue mer latérale. Lit bébé payant
(env. 4 € / jour à régler sur place,
compte comme une personne
dans la capacité).
- Chambres : env. 14 m2, pour
1-3 personnes (3e pers. sur lit
d’appoint).
- Appartements : env. 30 m2, pour
2-4 personnes, pièce principale

avec 2 lits simples ou un lit double,
chambre séparée avec 2 lits simples,
TV/satellite.
Services : Petit-déjeuner (sous
forme de buffet), snack-bar, salon
TV/satellite. Coffre-fort, Wi-Fi gratuit
à la réception. Ascenseur. Principales
cartes de crédit acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Parking public
à proximité gratuit. Arrêt de bus à
200 m pour La Chanée, Omalos et
Elafonissi.
À partir de

36€*

en petit-déjeuner

Situation : au cœur du village de
Sfakia, 73 km de La Chanée, 155 km
de l’aéroport d’Héraklion. Plage de
graviers en contrebas (route à
traverser).
L’hôtel : 10 chambres rénovées
dans un bâtiment de 2 étages,
env. 20-25 m², pour 1-4 pers., avec
salle de bains (baignoire ou douche/
WC), air conditionné, réfrigérateur,
TV/satellite, Wi-Fi, balcon vue mer.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité
des chambres). Pas de chambres
communicantes. Lit double (190 x
200 cm), lit simple (95 x 200 cm).
Services : restaurant (petit déjeuner
servi à table). Formule demi-pension
en option (menu pour le dîner).

Bar. Wi-Fi gratuit dans les parties communes. Cartes Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : Hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Commerces et
restaurants à proximité. Arrêt de bus
à 50 m pour Héraklion, La Chanée et
Réthymnon. Parking public payant.
À partir de

51€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0LIVI

Code Résa : E0PALB

Agia Roumeli

Ilios | 2*

Tarra | 2*

Loutro

Agia Roumeli

Situation : à Loutro, en bordure
d’une plage de sable et galets,
15 min en bateau de Sfakia, 73 km
de la Chanée et 155 km de l’aéroport
d‘Héraklion depuis Sfakia.
L’hôtel : 12 chambres réparties dans
un bâtiment de 2 étages, env. 20 m2,
pour 1 à 3 personnes, avec salle de
bains (douche/WC), sèche-cheveux,
A/C, Wi-Fi, TV/satellite, coffre-fort,
réfrigérateur, balcon ou terrasse. Vue
mer. Pas de chambres quadruples ni
communicantes. Lit bébé gratuit
(compte comme une personne dans
la capacité des chambres).
Services : restaurant et bar. Wi-Fi
gratuit à la réception. Cartes Visa
et Mastercard acceptées. Hôtel non
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis. Bars,
tavernes et mini market à Loutro.

Divers : accès à l’hôtel par bateau
depuis Sfakia. Accès à Loutro : route
pour Sfakia (73 km depuis La Chanée,
155 km de l’aéroport d’Héraklion)
puis traversée maritime pour Loutro
(env. 6 €/ trajet / personne, durée
env. 15 mn). Parking à proximité du
port de Sfakia (vous devrez y laisser
votre véhicule de location). En début
et fin de saison, les derniers départs
de Sfakia pour Loutro ont lieu en
début d’après-midi (Informations
données à titre indicatif, sous réserve
de modifications).

À partir de

51€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0ILIO

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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Situation : à Agia Roumeli, à la sortie
des Gorges de Samaria, en bordure
d’une plage de galets, à 73 km de
La Chanée et 155 km de l’aéroport
d’Héraklion depuis le port de Sfakia.
Accès à l’hôtel à pied après la descente des gorges de Samaria ou par
bateau depuis Sfakia.
L’hôtel : 30 logements, avec salle de
bains (baignoire ou douche/WC),
A/C, réfrigérateur, coffre-fort sur
demande, Wi-Fi, balcon vue montagne ou mer (selon disponibilités).
Pas de chambres communicantes.
Lit bébé gratuit (compte comme
une personne dans la capacité des
chambres sauf en appartement).
Chambres (env. 15-18 m 2 , pour
1-3 pers.) et appartements (env.
35-40 m2, pour 2-4 pers.)
Services : restaurant. Formule
demi-pension en option. Café/bar.
Wi-Fi. Payants : coin internet, transats

et parasols sur la plage. Mini-market
à proximité. Cartes de crédit acceptées. Non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Animaux non admis.
Divers : accès à Agia Roumeli : route
pour Sfakia (73 km depuis La Chanée,
155 km de l’aéroport d’Héraklion)
puis traversée maritime pour Agia
Roumeli (env. 10 € / trajet/ personne,
durée 1h). Parking à proximité du
port de Sfakia (vous devrez y laisser
votre véhicule de location). En début
et fin de saison, les derniers départs
de Sfakia pour Agia Roumeli ont lieu
en début d’après-midi. (Informations
données à titre indicatif, sous réserve
de modifications).
À partir de

35€*

en petit-déjeuner
Code Résa : E0TARA

Porto Plakias | 3*

Plakias

Plakias

Situation : à l’entrée du village
de Plakias, 50 m de la plage de
sable (route à traverser), 35 km de
Réthymnon, 110 km de l’aéroport
d’Héraklion et 105 km de l’aéroport
de la Chanée.
L’hôtel : 96 chambres dans
2 bâtiments, env. 25 m2, pour 1 à
3 personnes, avec salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné (individuel),
TV/satellite, Wi-Fi, coffre-fort (env.
4 € / jour), réfrigérateur, balcon, vue
mer latérale et chambre éco (pour
2-3 pers.). Pas de chambres communicantes. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la capacité des chambres). Canapé-lit pour
la 3e personne.
Services : restaurant. En option :
formule demi-pension (buffets),
bars. Piscine et bassin enfants d’eau
douce, aire de jeux, billard (payant),

jeu d’échecs géant. Transats et parasols gratuits à la piscine, payants
sur la plage (env. 8 € / 2 transats
et 1 parasol). Serviettes contre caution (env.10 €/ serviette). Ascenseur.
Wi-Fi et parkings gratuits. Cartes de
crédit acceptées (sauf Diners Club et
American Express).
Divers : hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (une
chambre aménagée, sur demande).
Animaux non admis. Arrêt de bus à
100 m pour Réthymnon.
• Jeunes mariés : vin et corbeille de
fruits à l’arrivée.

À partir de

50

€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENALIA

Situation : à 150 m d’une plage
de sable et de Plakias, 35 km de
Réthymnon et 110 km de l’aéroport
d’Héraklion.
L’hôtel : 37 chambres dans 1 bâtiment de 3 étages, env. 25 m2, pour 1 à
3 pers., avec salle de bains (baignoire
ou douche /WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, réfrigérateur, coffre-fort (env. 10 €/semaine),
Wi-Fi, balcon ou terrasse, vue montagne. Pas de chambres communicantes. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la capacité). Canapé lit pour la 3e personne.
Services : Piscine extérieure d’eau
douce avec transats et parasols gratuits, payants sur la palge (env. 8 €
pour 2 transats et 1 parasol, indépendants). Prêt de serviettes. Bar. Wi-Fi
gratuit. Ascenseur. Cartes de crédit
acceptées.
N.B. : accès au restaurant et au

centre spa de l’hôtel Myrtis (sur
réservation, massages, hammam
et soins payants). Réduction
de 10 % à la taverne Kri-Kri (à
100 mètres) pour le déjeuner ou
le dîner.
Divers : accessible aux personnes à mobilité réduite
(2 chambres aménagées).
Animaux non admis. À proximité : bars, tavernes, restaurants,
boutiques et parking. Arrêt de
bus à 150 m pour Réthymnon.
• Jeunes mariés : vin et corbeille
de fruits dans la chambre à
l’arrivée.
À partir de

37€*

en petit-déjeuner

Crète du Sud

Alianthos Garden | 3*

CRÈTE

SÉJOUR

Code Résa : ENPOPL

Matala

Adonis | 2*

Zafiria | 2*

Agia Galini

Matala

Situation : sur les hauteurs d’Agia
Galini, à 400 m d’une plage de sable
et galets, à 55 km de Rethymnon et
72 km de l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : 70 chambres dans 3 bâtiments, env. 18-35 m2, pour 1 à 4 pers.,
avec salle de bains (douche ou
baignoire/WC), sèche-cheveux,
TV/satellite, air conditionné individuel, réfrigérateur et coffre-fort
sur demande (env. 2 €/jour chacun), Wi-Fi, balcon ou terrasse, vue
montagne. Canapé-lit pour les 3e et
4e personnes. Pas de chambres communicantes. Lit bébé gratuit.
Services : petit déjeuner buffet, bars.
Piscine extérieure d’eau douce, bassin pour enfants. Transats et parasols

gratuits à la piscine et payants sur
la plage. Wi-Fi gratuit dans les
parties communes. Parking privé
gratuit. Principales cartes de crédit
acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Petits
animaux admis. Commerces et
restaurants à proximité. Arrêt de
bus à proximité pour Heraklion et
Réthymnon.
À partir de

30€*

Situation : à Matala, 50 m d’une
plage de sable et graviers, 75 km au
sud de l’aéroport d’Héraklion.
L’hôtel : 59 chambres (env. 24 m²),
pour 1 à 3 personnes (max. 2 adultes
+ 1 enfant sur lit d’appoint) avec
salle de bains (douche/WC), air
conditionné, sèche-cheveux, Wi-Fi,
coffre-fort, TV (1 chaîne française), réfrigérateur, balcon, Pas
de chambres communicantes. Lit
bébé gratuit (compte comme une
personne dans la capacité des
chambres).
Services : restaurant (petit-déjeuner
buffet) et bar. En option : formule
demi-pension (menu fixe). Piscine
extérieure d’eau douce et bassin
pour enfants (à partir de mi-mai

en petit-déjeuner
Code Résa : ENADON

selon conditions météo). Transats et
parasols gratuits à la piscine, payants
sur la plage. Serviettes de plage non
fournies. Wi-Fi gratuit. TV/Satellite
au bar. Ascenseur. Cartes Visa
et Mastercard acceptées.
Divers : hôtel non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis. Arrêt de bus
à proximité pour Héraklion. Parking
public payant.

À partir de

25€*

en petit-déjeuner
Code Résa : ENZAFI

* Prix « à partir de », par personne et par nuit, dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :
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Crète du Sud

CRÈTE

LOCATIONS

Nakou Village | 3*

Villea Village | 3*

Koutsounari

Makrygialos

Un village construit dans le respect des traditions,
de l’histoire et de la nature crétoises : une adresse
hors du commun, où chaque détail est étudié.

Dans un cadre authentique, proche d’une magnifique plage,
voici une charmante adresse pour goûter en toute liberté
à la douceur de vivre crétoise.

Situation : à Koutsounari, 9 km de
Iérapetra, ville la plus méridionale
d’Europe, 115 km au sud-est d’Héraklion. Plage à 2 km en contrebas
(pavillon bleu).

Divers : location non accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Animaux admis (sur demande).
Arrêt de bus à 1,5 km sur la route
principale pour Iérapetra et Sitia.

L’hôtel : 30 logements dans des
résidences de construction récente
ou dans des cottages de pierre
construits à l’aide de matériaux
traditionnels. Nakou Village offre
une vue panoramique sur la mer
de Lybie dans un superbe cadre
naturel.

N.B. : classification 3* relative aux
« hôtels appartements ».

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local et fruits
dans la chambre à l’arrivée.

Les logements : salle de bains
(douche/WC), air conditionné
(individuel), TV/satellite, Wi-Fi,
coffre-fort, kitchenette équipée, terrasse vue mer latérale ou vue jardin
(selon disponibilités). Lit bébé gratuit (compte comme 1 personne). Lit
double (160 x 200 cm), lit simple
(80 x 200 cm).

Appartement

- Appartement Nakou : env.
34 - 38 m 2, pour 2 - 4 personnes.
Chambre séparée du séjour avec
2 lits simples.

Les logements : salle de bains
(baignoire/WC ; certains studios classiques avec douche),
sèche-cheveux, air conditionné,
coffre-fort (10 € /semaine), Wi-Fi,
TV/Sat., balcon ou terrasse vue
jardin. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la capacité des studios).

Divers : accessible aux personnes
à mobilité réduite (certaines
chambres aménagées au rez-dechaussée). Animaux non admis.
Parking gratuit. Arrêt de bus, boutiques et tavernes à 100 m.

Offres spéciales
• Réservez tôt : jusqu’à 20 % de
réduction pour réservation avant le
31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).

- Appartement : env. 42 m 2 ,
pour 2-5 pers. (max. 3 adultes et
2 enfants ou 2 adultes + 3 enfants),
1 chambre séparée, kitchenette.
- Studio Famille & Amis : env. 45 m2,
pour 2-6 pers. (max. 4 adultes +
2 enfants) ; 2 studios communicants
(grand lit et lits jumeaux), 2 salles
de bains, 2 kitchenettes.

- Cottage supérieur : env. 50 m2,
pour 3 - 4 personnes. Chambre et
séjour, véranda vue jardin.

À partir de

87€*

en logement seul
Code Résa : E0KOUT

* Prix « à partir de » par logement et par nuit dans la pension mentionnée. Hors taxes de séjour.
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L’hôtel : 68 logements répartis dans
un bâtiment principal de 2 étages et
7 bâtiments annexes d’un étage, à
l’architecture typique.

dans l’hôtel : billard, fléchettes,
ping-pong. Payants indépendants
à proximité : location de vélo (à
3 km), terrains de tennis (à 300 m)
et sports nautiques (bouée, jet ski,
ski nautique à 200 m).

- Studio classique : env. 22 m2,
pour 2-3 pers., petit réfrigérateur.
Certains avec kitchenette (réfrigérateur, plaques de cuisson, machine
à café filtre, bouilloire).

- Studio Nakou : env. 22 - 25 m 2,
pour 2 - 3 personnes (max. 2 adultes
+ 1 enfant de moins de 8 ans), coin
salon avec lit d’appoint pour la
3e personne.

Services : snack-bar (mi-juillet à
fin août). Piscine extérieure d’eau
douce et bassin enfants (de mai à
fin octobre), transats et parasols
gratuits. Location de serviettes
(env. 2 €). Wi-Fi et parking gratuits.
Blanchisserie (payant). Cartes de
crédit acceptées.

Situation : Sur la côte sud, à
100 m de la grande plage de sable
fin de Makrygialos, 500 m du petit
port de pêche, 26 km de Iérapetra
et 130 km de l’aéroport d’Héraklion.
Route à traverser pour accéder à la
plage.

Restauration : formule logement
seul ; petit déjeuner buffet international en option (sélection de produits locaux), snack-bar à la piscine.
Services : piscine d’eau douce
extérieure. Petite animation en
soirée (1 à 2 fois /semaine). Payant

À partir de

51€*

en logement seul
Code Résa : ENVIVI

SÉJOUR

Crète du Sud

CRÈTE

Chambre supérieure famille

Kalypso Cretan Village & Spa | 4*
Plakias
Entre fières montagnes et mer scintillante, au point le plus au sud d’Europe, voici un
site à couper le souffle ! Dans une région authentique, cet hôtel construit dans un
ancien repaire de pirates, offre de nombreuses activités sportives ou de détente :
escalade, plongée, randonnée, yoga...
(soirée crétoise, orientale). Payants : centre Spa
(sauna, hammam, bain à remous, massages,
soins), billard, jeux vidéo. Indépendants et
payants : randonnées pédestres ou à VTT, plongée sous-marine (PADI et CMAS).

L’hôtel : 126 chambres spacieuses réparties
dans des résidences de deux étages.

Enfants : bassin, aire de jeux. Mini-club international de 4 à 12 ans (14 h 30 - 18 h 30), 6 j/7
(juillet et août). Chaises hautes. Lit bébé gratuit.

Les chambres : salle de bains (baignoire/WC),
sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
coffre-fort payant (env. 15 € / semaine), réfrigérateur, balcon ou terrasse.
- Chambres classiques : env. 35 m2, pour 2 3 pers., (max. 2 adultes + 1 enfant), vue mer
latérale. Chambres individuelles : env. 20 m2,
vue jardin.
- Chambres supérieures : env. 35 m2, pour 2 3 pers.(max. 2 adultes + 1 enfant), vue mer.
- Chambres famille : env. 35 m2, pour 3 - 4 pers.
(max 3 adultes + 1 enfant), 1 pièce, vue mer
latérale.
- Chambres supérieures famille : env. 35 m2, pour
3 - 4 pers. (max. 3 adultes + 1 enfant), 1 pièce,
vue mer.
- Chambres à thème : env. 35 m2, pour 2 – 4 pers.
(max. 3 adultes et 1 enfant), ou 24 m2 (1 pers.),
vue mer : « Closedive », décoration sous-marine ; chambres « Karma » décoration fengshui ;
chambres « Marineco Thalasso », décoration zen.
Voir détails ci-contre.
Restauration : restaurant principal (buffets).
Formule petit déjeuner. En option : demi-pension, pension complète ou tout compris.
Restaurant à la carte sur réservation, avec
supplément. Bars, snack-bar. Soirée barbecue
chaque semaine, sans supplément.
Loisirs : 4 piscines d’eau de mer dont une intérieure chauffée (en mai et octobre), tennis (prêt
de matériel, éclairage payants), murs d’escalade, basket-ball, salle de remise en forme, fléchettes, volley-ball, ping-pong, amphithéâtre.
Animation internationale en journée et en soirée

Services : transats et parasols gratuits aux piscines, serviettes de plage (env. 5 €/semaine et
caution 10 €), Wi-Fi gratuit à la réception et aux
bars. Parking. Mini-market payant. Navette vers
Plakias et les plages de Damnoni (4 fois / jour
sauf dimanche, env. 4 € aller / retour / pers.).
Cartes Visa et Mastercard acceptées.
Divers : site escarpé, déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis.
Boutiques, tavernes à Plakias. Location de voiture conseillée.

Formule tout compris (en option)
• Pension complète au restaurant principal avec sélection de boissons avec ou sans alcool.
• Petit déjeuner continental tardif .
• De 10 h 30 à 22 h 30 selon les bars : sélection de boissons locales et internationales alcoolisées ou non.
• Sandwiches de 10 h 30 à 18 h et glaces jusqu’à 22 h 30.

8 jours / 7 nuits
à partir de

Situation : dans un site isolé, sur une côte
rocheuse, 3 km des plages de Damnoni (15 mn
de marche par un sentier), 3 km de Plakias,
35 km au sud de Réthymnon, 115 km de l’aéroport d’Héraklion (1 h 30 à 2 h de transfert).

529€

*

TTC

Vol + petit-déjeuner

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : vin local, fruits et eau minérale
à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’à 20 % de réduction en
réservant avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).
• Monoparentale : réduction à certaines dates
pour 1 ou 2 enfants partageant la chambre
avec un seul parent.
• Chambres supérieures : vin local, eau et
panier de fruits à l’arrivée.

N.B. : boissons et snacks payants au bar de la plage « Barbarossa »

Nos points forts
Chambres à thème
• Chambres « CloseDive » : pour les plongeurs certifiés
(diplôme à présenter sur place) 1 plongée par jour.
Pour les plongeurs débutants, 3 h par jour d’initiation. Accompagnateur professionnel et équipement
complet inclus.
• Chambres « Karma » : programme d’entraînement de
yoga de 4 jours (1 h 30 le matin et 1 h 30 l’après-midi).
Tenue et équipement de yoga fournis.
• Chambres « Marineco Thalasso » : une séance de
thalassothérapie par jour : bain dans la piscine intérieure d’eau salée chauffée, hydromassage tonique
de 30 min, douche à jets de 15 min.

• Site exceptionnel, pour des vacances
actives !
• Centre Spa et club de plongée
sous-marine.
• Formule tout compris en option.
• Nouveau : chambres à thème (plongée,
yoga, thalasso), avec activités incluses.
• Grandes plages de sable dans les
environs.

Code Résa : ENKALY

* Prix TTC à partir de, par personne, comprenant le transport aérien pour Héraklion, le séjour (7 nuits) en double classique vue mer latérale, le petit-déjeuner, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Transferts ou location de voiture en option. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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CIRCUIT

CRÈTE

La Chanée

Knossos

Spinalonga

Secrets de Crète
Ce circuit, très complet, vous permettra d’aborder la Crète sous toutes
ses facettes : merveilles archéologiques, paysages superbes, traditions,
spécialités culinaires... Baignades et flâneries agrémenteront ce circuit inoubliable.

à partir de

8 jours / 7 nuits

1 299

€*
TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Circuit exclusif et très complet, en petit
groupe.
• Bon équilibre entre découverte et
détente.
• Guide francophone durant tout le
circuit.
• Soirée folklorique avec musique et
danses.
• Ecouteurs fournis pour la durée du circuit (6 jours) : les explications de votre
guide sans avoir à tendre l’oreille !
Exclusivité Héliades

Calendrier des départs
Avril

Mai

Juin

23

14 - 28

11 - 25

Septembre

Octobre

10 - 24

08

Bon à savoir : Départ garanti à partir de 10 participants, maximum 25 participants.
Sites et musées sont fermés lors des Pâques
Orthodoxes (du 22 au 25 avril 2022), jours fériés et
fêtes nationales : le programme pourra être modifié.
Le déroulement du programme peut être modifié, son
contenu étant intégralement respecté.

Code Résa : ENCSEC
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1er jour : Vol France / Héraklion.
Accueil et transfert dans la région d’Héraklion.
Dîner et nuit.

ses fontaines, ses minarets, le vieux port vénitien. Temps libre. Installation à l’hôtel puis dîner
en taverne.

2e jour : Héraklion / Knossos / Lassithi / Sitia
ou Aghios Nikolaos (env. 170 km).
Visite du musée archéologique d’Héraklion et
du plus grand site minoen de Crète, le palais
de Knossos. Continuation vers le plateau de
Lassithi, à 1000m d’altitude. Déjeuner à Seli.
Route pour Sitia ou Aghios Nikolaos. Dîner et
nuit.

6 e jour : La Chanée / Imbros / Akrotiri /
La Chanée. (env. 200 km)
Départ pour la presqu’île d’Akrotiri et le tombeau de Venizélos. Continuation pour le plateau d’Askifou, arrêt photo. Arrivée en haut des
gorges d’Imbros. Au choix, descente des gorges
sur 7km pour les marcheurs (bonne condition
physique requise), ou en autocar le long des
gorges et arrêt baignade à Sfakia. Déjeuner en
taverne. Temps libre à Fragokastello. Retour à la
Chanée. Dîner et nuit.

3 e jour : Sitia ou Aghios Nikolaos / Vai /
Toplou / Zakros (env. 100 km)
Découverte de l’extrême Est de la Crète, visite
du monastère de Toplou abritant une icône
peinte par l’artiste crétois Kornaros. Déjeuner.
Continuation vers l’unique palmeraie Vai et sa
belle plage de sable. Visite du palais minoen de
Zakros. Retour vers Aghios Nikolaos ou Sita.
Dîner et nuit.
4 e jour : Sitia ou Aghios Nikolaos /
Kritsa / Elounda / Spinalonga / Gortys /Zaros
(env. 300 km)
Départ le matin pour Kritsa et visite de
l’église byzantine du XIIIe s.,la Panagia Kéra.
Continuation vers Elounda, croisière autour de
l’île de Spinalonga, dans le golfe de Mirabello.
Descente vers le site archéologique de Gortys,
antique capitale romaine de la Messara et
grande métropole religieuse au IVe s avant J.C.
Déjeuner en cours d’excursion. Continuation
vers Zaros. Installation à l’hôtel, puis dîner avec
spectacle folklorique.
5 e jour : Zaros / Phaestos / Spili /
Armeni /Argiroupolis / La Chanée (env. 162 km)
Départ pour Phaestos, visite des ruines du palais
minoen. Continuation vers Spili, avec sa fontaine vénitienne à tête de lions. Pause-café puis
départ pour la nécropole minoenne d’Armeni.
Déjeuner à Argiroupolis, construit sur le site
antique de Lappa et réputé pour ses sources.
Route vers la Chanée. Découverte de la ville
avec ses demeures aristocratiques classiques,

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le vol spécial A/R pour Héraklion, le programme comme décrit, le circuit avec guide
francophone du 2e au 7e jour, les entrées dans les sites et musées, le logement en chambre double, la pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner du 8e jour, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances,
taxes de séjour et suppléments éventuels.

7e jour : La Chanée / Réthymnon / Arkadi /
Héraklion (env. 188 km)
Visite du monastère d’Arkadi, un des hauts lieux
de l’histoire moderne de la Crète. Continuation
vers Réthymnon, dont l’architecture révèle un
passé riche en évènements. Déjeuner en taverne
et temps libre. Installation à l’hôtel à Héraklion.
Dîner et nuit.
8e jour : Vol Héraklion / France.
Selon votre horaire de vol retour, transfert à l’aéroport d’Héraklion.

Le logement (à titre indicatif)
• Région d’Héraklion : Olympic 3*, Astoria 4* Castello
City 4* ou Club Héliades Peninsula 4*.
• Région d’Agios Nikolaos, Elounda ou Sitia : Itanos
3*, Elounda Ilion 4* ou Miramare 4*.
• Région de Zaros : Idi 2*.
• Région de La Chanée : Arkadi 3*.

Lassithi

CIRCUIT

Santorin

Réthymnon

CRÈTE

Héraklion

Echappée Crète & Santorin
La Crète et l’île de Santorin : une escapade authentique et romantique.
Vivez des moments uniques, à la rencontre d’une culture vivante et de traditions
séculaires, au cœur de paysages majestueux, grâce à un programme équilibré
entre visites et détente...

1er jour : Vol France / Héraklion.
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel dans
la région d’Héraklion. Dîner et nuit.
2e jour : Crète.
Journée libre à l’hôtel en pension complète.
3e jour : Crète / Santorin.
Le matin, transfert au port d’Héraklion et traversée pour Santorin. Arrivée en fin de matinée,
accueil et transfert à votre hôtel. Déjeuner et
après-midi libres. Dîner et nuit à l’hôtel à Santorin.
4e jour : Santorin (les îles volcaniques) / Crète.
Embarquement à bord d’un caïque pour la
découverte des îles volcaniques. Arrêt à l’île de
Néa Kameni pour voir le cratère toujours en activité (accès 5 €, à régler sur place), puis baignade
à Paléa Kameni dans les sources d’eau chaude.
Navigation jusqu’au phare d’Akrotiri (si le temps
le permet). Temps libre sur l’île de Thirassia pour
le déjeuner, la baignade ou la visite du village.
Retour au port d’Athinios après une navigation
magnifique le long des falaises de la Caldeira.
Traversée retour pour la Crète. Arrivée en soirée,
dîner et nuit à l’hôtel.
5e jour : Knossos et Héraklion.
Départ le matin pour Knossos. Visite du palais,
le plus grand site minoen de Crète. Continuation
pour la visite d’un atelier de produits locaux avec
dégustation. Départ pour Héraklion pour visiter
le musée archéologique. Temps libre dans la ville.
En fin d’après-midi retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

la vieille ville, ses demeures aristocratiques, ses
fontaines et son vieux port. Temps libre pour le
déjeuner. L’après-midi, visite du célèbre monastère d’Arkadi, haut lieu de l’histoire moderne de
la Crète. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
8e jour : Vol Héraklion / France.
Transfert à l’aéroport d’Héraklion ou prolongation
de votre séjour.

ARRIVEE LE LUNDI
1er jour : Vol France / Héraklion.
Accueil et transfert dans la région d’Héraklion.
Nuit.
2 jour : Crète sauvage.
Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi : visite du village d’Arolithos, continuation
vers Zoniana et visite de la grotte de Sfedoni avec
ses superbes concrétions. Poursuite vers Axos,
visite d’un atelier de tissage, découverte de la
fabrication du fromage de chèvre, et dégustation de tyropitakia (gâteau au miel). Montée
vers Anoghia, village le plus typique de l’île. Nuit
région d’Héraklion.
e

3e jour : Knossos et Héraklion.
Nuit région d’Héraklion.
4e jour : Croisière à Spinalonga.
Avec déjeuner. Nuit région d’Héraklion.
5e jour : Crète / Santorin.
Nuit à Santorin.

8 jours / 7 nuits
à partir de

ARRIVEE LE SAMEDI

1 199

*
€
TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Départs garantis.
• La Crète et Santorin en un seul
voyage : 6 nuits en Crète et 1 nuit à
Santorin.
• Programme confortable avec 1 seul
changement d’hôtel.
• 4 excursions variées incluses au
programme.

Exclusivité Héliades

6 jour : Santorin (les îles volcaniques) / Crète.
Nuit région d’Héraklion.
e

7e jour : Crète.
Journée libre en pension complète.

6e jour : Croisière à Spinalonga.
Départ le matin pour Elounda. Arrêt au monastère de Selinari. Embarquement à bord d’un
caïque pour l’île de Spinalonga et sa forteresse
vénitienne. Déjeuner en taverne et baignade
(si le temps le permet). Au retour, arrêt à Agios
Nikolaos, station balnéaire réputée dans le golfe
de Mirabello. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

8e jour : Héraklion / France.
Transfert à l’aéroport et vol retour.
N.B. : l’excursion « Crète de l’ouest » est remplacée par l’excursion « Crète sauvage ».

7e jour : Crète de l’Ouest.
Départ le matin pour la visite de Réthymnon, son
vieux port vénitien et sa vieille ville. Continuation
pour la Chanée, ancienne capitale de la Crète :

• Région d’Héraklion : Marilena 4*, Capsis Astoria 4*,
Ibis Style 4*, Castelo 4*, Sunshine 4*.
• Santorin : hôtel 4* (le nom de l’hôtel vous sera communiqué sur place).

Le logement (à titre indicatif)

Bon à savoir : Départs les samedis et lundis du 30 avril
au 26 septembre 2022 (dernier départ).
En fonction d’impératifs techniques et lors des jours
fériés, l’ordre des visites pourra être modifié.
Guide/accompagnateur francophone uniquement
pendant les excursions (la personne accompagnant le
groupe peut être différente chaque jour).
Excursions réalisées avec d’autres participants sur
place.

Code Résa : ENCRSA

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol spécial A/R pour Héraklion, le programme comme décrit, le logement en chambre standard en hôtels 4*, les repas selon programme, les excursions avec droits d’entrée mentionnés, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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CIRCUIT

CRÈTE

Réthymnon

Spinalonga

Knossos

Échappée crétoise
depuis la région ouest
Des plages dorées de Balos aux côtes sauvages du sud, du palais minoen de Knossos
au plateau d’Askifou, découvrez au cours de ce programme les beautés de la Crête,
île chaleureuse et attachante.
ARRIVEE SAMEDI
1 jour : Vol France / Héraklion.
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel dans la
région de Georgioupolis ou Rethymnon. Dîner
et nuit.
er

à partir de

8 jours / 7 nuits

799€

*

TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Départ garanti.
• Découverte des hauts lieux de l’île,
entre culture et nature.
• Bon équilibre entre visites et détente.
• Programme confortable sans changement d’hôtel.
• Logement dans la région de
Georgioupolis ou Rethymnon.

Exclusivité Héliades

Bon à savoir : Départs les samedis, dimanches et
lundis, du 09 avril au 22 octobre 2022 (dernier départ).
Le programme pourra être modifié en raison d’impératifs techniques, ou lors des jours fériés et fêtes nationales, Pâques Orthodoxe (du 22 avril au 25 avril 2022).
Excursions réalisées avec d’autres participants sur
place. Guide durant les excursions uniquement.
Maximum 49 participants par autocar.

2e jour au 4e jour : séjour libre.
Journées libres à l’hôtel. Détente ou possibilité
d’excursions à réserver sur place.
5e jour : Knossos / Héraklion.
Départ le matin pour Knossos. Visite du palais,
le plus grand site minoen de Crète. C’est à partir
de ce palais que fût mis à jour le fabuleux passé
du plus puissant roi de Crète appelé «Minos».
Continuation pour la visite d’un atelier de produits locaux avec dégustation de raki, olives,
paximadi. Départ pour Héraklion pour visiter le
musée archéologique. Temps libre dans la ville
puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
6e jour : Croisière à Gramvoussa.
Départ pour le port de Kissamos et embarquement pour l’île sauvage de Gramvoussa. Visite
de ce site légendaire et de sa forteresse vénitienne d’où vous pourrez admirer le panorama
et apprécier la beauté féerique du site. Baignade
dans la lagune de Balos et sa plage au sable
doré. Possibilité de déjeuner à bord (à régler sur
place). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
N.B. : en début et fin de saison, selon les
conditions météo, cette excursion est remplacée par l’excursion « Entre Nature, Histoire et
Traditions » : Départ pour la visite d’un jardin
botanique dans la région de Fournes aux pieds
des montagnes blanches. Dégustation de tisane
crétoise, continuation vers le site archéologique
d’Aptera à l’est du village de Megala Horafia
ancienne cité antique du nord-ouest de la
Crète. Arrêt dans la station balnéaire d’Almyrida.
Déjeuner et temps libres. En début d’après-midi,
visite du village de Gavalochori et son musée
folklorique.

7e jour : Mer et Montagne.
Départ en direction de la Crète du SudOuest, arrêt photo sur le plateau d’Askifou.
Continuation vers Chora Sfakion, visite du village et dégustation de la fameuse « pita sfakiani », gâteau traditionnel de la région du miel.
Départ vers Fragokastelo, forteresse vénitienne,
arrêt baignade et temps libre pour le déjeuner.
Dans l’après-midi, visite du village d’Aradena.
Retour à l’hôtel, diner et nuit.
8e jour : Vol Héraklion / France.
Transfert à l’aéroport d’Héraklion ou prolongation de votre séjour.
ARRIVÉE DIMANCHE
1er jour : transfert à l’hôtel.
2e et 3e jours : journées libres. 4e jour : Knossos /
Héraklion
5e jour : croisière à Gramvoussa. 6e jour : Mer
et Montagne.
7e jour : journée libre.
8e jour : transfert à l’aéroport et retour.
ARRIVEE LUNDI
1er jour : transfert à l’hôtel. 2e jour : journée
libre.
3e jour : Knossos / Héraklion.
4e jour : croisière à Gramvoussa
5e jour : Mer et Montagne.
6e et 7e jours : journées libres.
8e jour : transfert à l’aéroport et retour.

Le logement (au choix)
• Club Héliades Anemos Luxury Grand Resort 5* (en
demi-pension).
• Hôtel Pearl Beach 4* (en formule demi-pension).
• Hôtel Scaleta Beach 3* (en formule tout compris).
• Programme réalisable au départ d’autres hôtels de
la région de Georgioupolis ou Rethymnon, nous
consulter.

Code Résa : ENEANE / ENESCA / ENEPEA
*Prix TTC par personne, à partir de comprenant le vol spécial pour Héraklion, l’accueil et les transferts, la semaine (7 nuits) en chambre double standard à l’hôtel Scaleta 3*, la formule tout compris à l’hôtel,
les excursions mentionnées avec guide francophone et droits d’entrées dans les sites et musées, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de
séjour et suppléments éventuels.
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Héraklion

Réthymnon

CRÈTE

Elounda

Échappée crétoise
depuis la région Est
L’essentiel de la Crète dans ce programme confortable : au départ de votre hôtel
dans la région d’Héraklion, vous partirez à la découverte des plus beaux paysages de
la Crète, d’Est en Ouest : ses villes, son histoire, ses traditions...
ARRIVÉE DIMANCHE

1er jour : Vol France / Héraklion.
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel dans la
région d’Héraklion. Dîner et nuit.

1er jour : transfert à l’hôtel
2e et 3e jours : journées libres
4e jour : Héraklion / Knossos
5e jour : Elounda / Spinalonga
6e jour : Crète de l’Ouest
7e jour : journée libre à l’hôtel
8e jour : transfert à l’aéroport et retour.

2e au 4e jour : Héraklion.
Journées libres. Détente ou possibilité d’excursions à réserver sur place.
5e jour : Héraklion / Knossos.
Départ le matin pour Knossos. Visite du palais,
le plus grand site minoen de Crète. C’est à partir
de ce palais que fût mis à jour le fabuleux passé
du plus puissant roi de Crète appelé «Minos».
Continuation pour la visite d’un atelier de produits locaux avec dégustation de raki, olives,
paximadi. Départ pour Héraklion pour visiter le
musée archéologique. Temps libre dans la ville
puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
6e jour : Elounda / Spinalonga.
Départ pour Elounda et embarquement à bord
d’un caïque pour l’ile de Spinalonga, avec sa forteresse, témoignage de la présence vénitienne
sur l’ile. Retour à Elounda, temps libre pour
la baignade. Déjeuner en taverne (hors boissons). L’après-midi, départ pour la ville d’Agios
Nikolaos, blottie dans le golfe de Mirabello.
Visite de la ville, temps libre puis retour à l’hôtel
en fin de journée. Dîner et nuit.
7e jour : Crète de l’Ouest (Réthymnon, La
Chanée, Arkadi)
Départ le matin pour la visite de Réthymnon,
son vieux port vénitien et sa vieille ville.
Continuation pour La Chanée, ancienne capitale de la Crète : la vieille ville, ses demeures
aristocratiques, ses fontaines et son vieux port.
Temps libre pour le déjeuner. L’après-midi, visite
du célèbre monastère d’Arkadi, haut lieu de l’histoire moderne de la Crète. Retour à l’hôtel en fin
de journée. Dîner et nuit.
8e jour : Vol Héraklion / France.
Transfert à l’aéroport d’Héraklion ou prolongation de votre séjour.

ARRIVÉE LUNDI
1er jour : transfert à l’hôtel
2e jour : journée libre
3e jour : Héraklion / Knossos
4e jour : Elounda / Spinalonga
5e jour : Crète de l’Ouest
6e et 7e jours : journées libres
8e jour : transfert à l’aéroport et retour.
Knossos

8 jours / 7 nuits
à partir de

ARRIVÉE SAMEDI

849€

*

TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Départ garanti.
• Découverte des hauts lieux de l’île,
entre culture et nature.
• Programme confortable sans changement d’hôtel.
• Logement en Club Héliades ou hôtel
dans la région d’Héraklion.

Exclusivité Héliades

Le logement (au choix)
• Club Héliades Sunshine Village 4* (en formule tout
compris)
• Club Héliades Peninsula Resort & Spa 4* sup (en
formule tout compris)
• Fodélé Beach & Water Park Holidays Resort 5* (en
formule tout compris)
• Programme réalisable au départ d’autres hôtels de
la région d’Heraklion, nous consulter.

Bon à savoir : Départs les lundis, samedis, dimanches
du 09 avril au 22 octobre 2022 (dernier départ).
Le programme pourra être modifié en raison d’impératifs techniques, ou lors des jours fériés et fêtes nationales, Pâques Orthodoxe (du 22 avril au 25 avril 2022).
Excursions réalisées avec d’autres participants sur
place. Guide durant les excursions uniquement.
Maximum 49 participants par autocar.

Code Résa : ENEPEN / ENESUN / ENEFOD
*Prix TTC par personne, à partir de comprenant le vol spécial A/R pour Héraklion, l’accueil et les transferts, la semaine (7 nuits) en chambre double standard au club Héliades Sunshine Village 4*, la
formule tout compris au club, les excursions avec guide francophone et droits d’entrées dans les sites et musées, 1 déjeuner (hors boissons) lors de l’excursion Elounda/Spinalonga, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Echappée active en Crète
Un séjour original combinant sports de nature et immersion dans la vie crétoise,
depuis l’Éco Lodge “Wild Nature” au cœur de la province d’Amari, un véritable
paradis écotouristique. Au programme : randonnées à pied ou à vélo, kayak de mer,
ou encore repas conviviaux à base de produits locaux !

ARRIVÉE LE SAMEDI
8 jours / 7 nuits

1399

à partir de

€*
TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Unique en Crète : séjour multi-activités
basé sur l’écotourisme.
• Découverte de la nature et l’environnement humain.
• Accompagnateur local francophone,
grand connaisseur de l’île.
• Séjour dans un Eco Lodge, camp
écotouristique.

Calendrier des départs
Avril

Mai

Juin

Juillet

23 - 25

07 -09 - 21
23

04 - 06
18 - 20

02 - 04
23 - 25

Août

Septembre

Octobre

06 - 08
20 - 22

03 - 05
17 - 19

01 - 03 - 15
17

Bon à savoir : Minimum 4, maximum 16 participants.
Programme pouvant être modifié selon conditions
climatiques ; ainsi que l’ordre des excursions selon le
jour d’arrivée.
Bonne condition physique requise.
Prévoir chaussures de marche, sac à dos, sandales
pour la plage, maillot et serviette de bain, chapeau,
crème solaire, pantalon et pull pour les soirées.
Mise à disposition du matériel (canoë-kayak, prêt de
VTT lors des après-midis libres).
Activités accessibles à partir de 10 ans.

1er jour : Vol France / Héraklion
Accueil à l’aéroport. Transfert, dîner et nuit à
l’Eco Lodge.
2e jour : Sur les sentiers verts d’Amari
(Randonnée : niveau facile pour randonneurs
habitués - moyen pour non-initiés – env. 11 km,
3 h 30 à 4 h de marche, dénivelé 380 m).
Découverte du relief montagneux et de la nature
verdoyante autour du village de Meronas, à l’extrémité ouest du Géoparc de Psiloritis : le mont
St Esprit, Prinès.. Déjeuner pique-nique. Dîner et
nuit à l’Eco Lodge.
3e jour : la région d’Amari à vélo.
(Vélo : env. 32 km sur routes asphaltées avec peu
de montées et beaucoup plus de descentes, 2 h
30-3 h de parcours, 250 m de dénivelé - niveau
facile). Véritable initiation à la Crète profonde,
un parcours à vélo aux paysages variés (villages,
églises, oliveraies..). Déjeuner pique-nique. Dîner
et nuit à l’Eco Lodge.
4e jour : découverte de Preveli les pieds dans
l’eau.
(Randonnée aquatique : env. 3 km, 2 h de
marche, dénivelé -120 m puis +120 m, niveau
moyen). Découverte des gorges et de la palmeraie de Prevéli. Randonnée aquatique ludique
dans la rivière de Kourtaliotis. Déjeuner piquenique, Détente sur la plage. Dîner et nuit à l’Eco
Lodge.
5e jour : la région montagneuse de Platania.
(Randonnée : env. 5,6 km, 3 h 30 à 4 h, dénivelé
405 m à 860 m, niveau moyen). Randonnée le
long des gorges de Platania sur le versant ouest
du Mt Psiloritis. Pique-nique, puis balade jusqu’à
Platania. Dîner et nuit à l’Eco Lodge.
6e jour : les gorges de Patsos.
(Vélo : env. 23 km sur routes, 1 h 30 à 2 h, niveau
facile avec peu de montées (dénivelé 660 m
à 210 m). Randonnée : env. 2,5 km, 1 h 30 de
marche, dénivelé 210 m à 330 m, niveau moyen).

Découverte à vélo du nord-ouest d’Amari. Puis
randonnée dans les gorges de Patsos avec
quelques passages escarpés (légère escalade),
marche dans l’eau au printemps... Déjeuner
pique-nique. Dîner et nuit à l’Eco Lodge.
7e jour : la Côte Sud en Kayak de mer.
(Kayak : env. 9 km, 2 h 30, niveau facile, savoir
nager indispensable). Exploration en kayak de
mer de la côte sud, entre Pyrgos et Triopetra,
avec ses plages et criques sauvages, Déjeuner
en taverne. Dîner et nuit à l’Eco Lodge.
8e jour : Vol Héraklion / France.
Transfert à l’aéroport d’Héraklion
prolongation.

ou

ARRIVÉE LE LUNDI
1er jour : Vol France / Héraklion : Transfert, dîner
et nuit à l’Eco Lodge.
2e jour : découverte de Preveli les pieds dans
l’eau.
3e jour : la région montagneuse de Platania.
4e jour : les gorges de Patsos.
5e jour : la côte sud en Kayak de mer.
6e jour : sur les sentiers verts d’Amari.
7e jour : la région d’Amari à vélo.
8e jour : Vol Héraklion / France : transfert à l’aéroport d’Héraklion et retour.

L’Eco Lodge Wild Nature
Près du village de Méronas, à 37 km au sud de
Réthymnon, 95 km de l’aéroport d’Héraklion,
perché à 630 m d’altitude dans une région
montagneuse et verdoyante, marquée par la
diversité géomorphologique et par la présence
de la vie pastorale et agricole, l’Eco Lodge Wild
Nature est un campement original visant exclusivement à l’Ecotourisme. Descriptif page 261.

Code Résa : ENWILD

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol spécial A/R pour Héraklion, le programme comme décrit, le logement (7 nuits) à l’Eco-lodge (tente type lodge), la pension complète du diner
du 1er jour au petit déjeuner du 8è jour, les activités et excursions mentionnées avec accompagnateur francophone, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance.
Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.
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CRÈTE

CIRCUIT

Échappée Crète insolite
La Crète, berceau de la déesse antique Déméter : sa nature souveraine, ses racines
minoennes, ses traditions séculaires, ses coutumes et ses saveurs authentiques...
Nous vous proposons de la découvrir à pied, en 4x4 ou sous l’eau,
à travers ce programme inédit.

1 jour : Vol France / Héraklion.
Accueil à l’aéroport. Transfert, dîner et nuit à
l’hôtel
er

2 jour : journée libre.
Journée libre à l’hôtel. Dîner et nuit.
e

3e jour : Jeep Safari 4x4.
A bord d’un 4x4, partez à la découverte de
l’arrière-pays crétois, de sa vie rurale et authentique. Plateaux, gorges, sources, chapelles, moulins, rencontres sont au programme. Déjeuner
barbecue ou en taverne selon programme.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
4e jour : journée libre.
Journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Possibilité d’excursion facultative (réservation et
règlement sur place) :

7e jour : Margarites et Thronos.
Départ le matin en direction du village
de Margarites, connu pour ses poteries. Visite
d’un atelier de céramiques. Continuation à travers l’arrière-pays vers le village de Thronos.
Participez à la préparation d’un déjeuner
typique à base de produits locaux et déjeuner.
Rencontre avec les femmes du village et découverte de l’ancienne façon de laver les vêtements
à base de cendre. Arrêt à Panormo pour un café
ou baignade si le temps le permet. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
8e jour : Vol Héraklion / France.
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport
d’Héraklion ou prolongation de votre séjour.

ARRIVEE LE DIMANCHE
1er jour : Vol France / Héraklion.

La Chanée : visite du monastère d’Aghia Triada
à Akrotiri, puis de la vieille ville de La Chanée,
ancienne capitale de la Crète (ses demeures
aristocratiques, ses minarets, ses fontaines, son
vieux port). Temps libre.

2e jour : Jeep Safari 4x4.

5e jour : randonnée dans les gorges de Samaria.
Depuis le plateau d’Omalos (alt. 1100 m), au
cœur des Montagnes Blanches, descente des
gorges à pied (env. 18 km) dans un cadre naturel
impressionnant, jusqu’à Agia Roumeli sur la côte
sud. Déjeuner en cours d’excursion. Retour par
bateau à Chora Sfakion puis en autocar jusqu’à
l’hôtel.

6e jour : Margarites et Thronos.

6 jour : Baptême de plongée en mer.
Départ le matin pour le village de Plakias. Sous
la supervision de votre instructeur, introduction
à la plongée et démonstration de l’utilisation
de l’équipement en piscine avant de prendre la
direction de la mer pour votre première plongée en milieu naturel. Découvrez le merveilleux
monde subaquatique crétois, formidable occasion pour faire ses premières respirations sous
l’eau ! Retour à l’hôtel vers 13 h. Dîner et nuit.
e

3e jour : journée libre.
4e jour : randonnée dans les gorges de Samaria.
5e jour : Baptême de plongée en mer.
7e jour : journée libre.

8 jours / 7 nuits
à partir de

ARRIVÉE LE SAMEDI

899

*
€
TTC

Vol + circuit

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Programme inédit combinant activités
sportives, ludiques et culturelles.
• Découverte de l’arrière-pays crétois.
• Initiation aux traditions et coutumes
locales.
• Découverte de l’univers merveilleux de
la plongée sous-marine.
• Un seul hôtel, pour plus de confort.
Départ garanti dès 4 personnes.

Exclusivité Héliades

8e jour : Vol Héraklion / France.

Le logement (au choix)
• Scaleta Beach 3* (en formule tout compris).
• Orpheas Resort 4* (en demi-pension).
• Club Héliades Anemos Luxury Resort 5*
(en demi-pension).
• Programme réalisable au départ d’autres hôtels
de la région de Rethymnon et Georgioupolis, nous
consulter.

Bon à savoir : Départ les samedis et dimanches, du
14/05 au 25/09/22 (dernier départ).
Programme pouvant être modifié selon conditions climatiques ; ainsi que l’ordre des excursions selon le jour
d’arrivée. Excursions non remboursables en cas d’annulation du fait du client.
Bonne condition physique requise.
Prévoir chaussures de marche pour la randonnée, petit
sac à dos, sandales pour la plage, maillot et serviette
de bain, chapeau, crème solaire.
Programme accessible à partir de 14 ans.

Code Résa : ENESC1 / ENEOR1 / ENEAN1
*Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le vol spécial A/R pour Héraklion, l’accueil, les transferts, la semaine (7 nuits) en chambre double standard à l’hôtel Scaleta, la formule tout compris
à l’hôtel, les activités et excursions mentionnées avec accompagnateur ou guide francophone, les taxes aéroportuaires et frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes
de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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CIRCUIT AU VOLANT

Agios Nikolaos

CRÈTE

Elounda

Preveli

La Crète au volant
Indépendants et avides de découvertes, ces programmes sont faits pour vous !
Sillonnez les routes de Crète en toute liberté, au volant de votre voiture, sans souci
d’organisation. Au programme : ports vénitiens, villages typiques, vestiges antiques,
monastères, églises byzantines, belles plages de sable...

1 - CRÈTE PITTORESQUE
8 jours, environ 600 km.

à partir de

8 jours / 7 nuits

699€

*

TTC

Vol + circuit au volant

Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Une voiture de location et les hôtels
réservés aux étapes.
• Itinéraires équilibrés pour une découverte complète.
• Choix de la catégorie hôtelière.

Bon à savoir : Les étapes de ces circuits sont données
à titre indicatif. En fonction des disponibilités, votre
logement pourra être prévu dans des localités voisines.
L’itinéraire quotidien et les visites ne sont que suggérés. Ces circuits peuvent être prolongés d’une ou plusieurs journées : nous consulter.
Logement prévu en hôtels 2/3* ou 4* (avec supplément), sauf aux étapes suivantes : à Matala, Sitia, Zaros
et Agia Galini : hôtel 2* ; Iérapetra et Plakias : hôtels 3*
(quelle que soit la catégorie choisie).
Une voiture de location de catégorie B est incluse dans
votre forfait. Autres catégories de voiture possibles
avec supplément. Informations et conditions de location : voir page 276.

Code Résa : ENPITO / ENCRTO / ENTOUR
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1er jour : Héraklion/Agios Nikolaos.
Arrivée à l’aéroport. Remise de la voiture. Nuit
à Agios Nikolaos (ou Héraklion en cas d’arrivée
tardive).
2e jour : Agios Nikolaos/Sitia.
Elounda, Agios Nikolaos, Gournia. Nuit à Sitia.
3e jour : Sitia/Ierapetra.
Sitia, Toplou, Vaï, Zakros. Nuit à Ierapetra.
4e jour : Ierapetra/Matala.
La côte sud, Gortys, Phaestos. Nuit à Matala (ou
Zaros, Agia Galini, Plakias).
5e jour : Matala/Plakias
Spili, Preveli, Frangokastello. Nuit à Plakias (ou
Zaros, Matala, Agia Galini).
6e jour : Plakias/La Chanée
La Chanée, Akrotiri. Nuit à La Chanée ou région.
7e jour : La Chanée/Héraklion
Réthymnon, monastère d’Arkadi. Nuit à Héraklion.
8e jour : Héraklion.
Restitution de la voiture à l’aéroport..

2- TOUTE LA CRÈTE
8 jours, environ 650 km.
1er jour : Héraklion.
Arrivée à l’aéroport. Remise de la voiture. Nuit à
Héraklion.
2e jour : Héraklion/Agios Nikolaos.
Hersonissos, Malia, Lassithi. Nuit à Agios Nikolaos
ou région
3e jour : Agios Nikolaos.
Elounda, Ierapetra, Sitia, Vaï, Zakros. Nuit à Agios
Nikolaos ou région
4e jour : Agios Nikolaos/Plakias.
La côte sud, Gortys, Phaestos. Nuit à Plakias
(ou Matala, Agia Galini, Zaros).
5e jour : Plakias/La Chanée.
Spili, Préveli, Sfakia, Vrissès. Nuit à La Chanée ou
région.
6e jour : La Chanée/Réthymnon
La Chanée, Akrotiri, Arkadi. Nuit à Réthymnon ou
région.

7e jour : Réthymnon/Héraklion
Réthymnon, Héraklion, le palais de Knossos. Nuit à
Héraklion.
8e jour : Héraklion.
Restitution de la voiture à l’aéroport.

3 - GRAND TOUR DE CRÈTE
15 jours, environ 1100 km
1er jour : Héraklion.
Arrivée à l’aéroport. Remise de la voiture. Nuit à
Héraklion.
2e jour : Héraklion / Agios Nikolaos.
Hersonissos, Malia, Lassithi. Nuit à Agios Nikolaos
ou région.
3e au 4e jour : Agios Nikolaos.
Elounda, Toplou, Vaï, Zakros. Nuits à Agios Nikolaos
ou région.
5e jour : Agios Nikolaos / Ierapetra.
La côte sud, l’îlot de Chrissy. Nuit à Ierapétra ou
région.
6e jour : Iérapetra / Matala.
La côte sud, Gortys, Phaestos. Nuit à Matala ou région.
7e jour : Matala / Plakias ou Agia Galini.
Agia Galini, Preveli, Frangokastello, Sfakia. Nuit à
Plakias ou Agia Galini
8e jour : Plakias ou Agia Galini / La Chanée.
Spili, Armeni. Nuit à La Chanée.
9e au 10e jour : La Chanée.
La Chanée, Akrotiri, les Gorges de Samaria,
Elafonissi, Gramvoussa. Nuits à La Chanée ou région.
11e jour : La Chanée / Réthymnon.
Georgioupolis, le lac de Kournas, monastère
d’Arkadi. Nuit à Réthymnon ou région.
12e jour : Réthymnon.
Réthymnon et l’arrière-pays. Nuit à Réthymnon ou
région.
13e jour : Réthymnon / Héraklion.
Axos, Anogia. Nuit à Héraklion.
14e jour : Héraklion.
Héraklion, le palais de Knossos. Nuit à Héraklion ou
région.
15e jour : Héraklion Restitution de la voiture à
l’aéroport.

* Prix TTC par personne, à partir de comprenant : le transport aérien par vol spécial pour Héraklion, le logement en hôtels 2/3* en petit déjeuner du programme Crète pittoresque, la location de voiture en
catégorie B occupée par 2 ou 3 personnes, en kilométrage illimité et assurances CDW-TPI- PAI-TP, livrée et rendue à l’aéroport d’Héraklion à la même heure, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier
(130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

CIRCUIT AU VOLANT

Lassithi

Spinalonga

CRÈTE

Gorges
de Samaria

La Crète d’Ouest en Est
Itinéraire harmonieux alliant découverte et détente grâce à un séjour alterné
de 4 nuits à l’ouest et 3 nuits à l’est de l’île, en toute liberté, avec votre véhicule
de location pour découvrir toute l’authenticité de la Crète et goûter aux saveurs
et aux traditions locales.
1er jour : France / Héraklion / Crète de l’ouest
Arrivée à l’aéroport d’Héraklion. Remise de la voiture. Départ pour l’ouest. Nuit à Georgioupolis,
Réthymnon, La Chanée ou région.

Knossos

2e au 4e jour : Région de l’ouest
Séjour libre à l’hôtel à Georgioupolis, Réthymnon,
La Chanée ou région.
Suggestions : les sites de Phaestos, Gortys
et Agia Triada ; les villes de Réthymnon et La
Chanée ; le lac de Kournas ; le plateau d’Omalos,
à 1 100 m d’altitude, point de départ des gorges
de Samaria ; les villes typiques de Chora Sfakion,
Soughia ou Paléochora ; l’île d’Elafonissi, accessible à pied, avec l’une des plus belles plages
de Crète...

à partir de

8 jours / 7 nuits

759€

*

TTC

Vol + circuit au volant

Date de départ et durée modulables

5e jour : Route vers l’est (env. 90 km)
Départ vers l’est de la Crète. Nuit à Agios
Nikolaos, Elounda, Iérapetra, Sitia ou région.
Arkadi

Suggestions : le monastère d’Arkadi, un des
hauts lieux de l’histoire moderne de l’île ; le
palais de Knossos, plus grand site minoen de
Crète, découvert en 1 900 par l’anglais Sir Arthur
Evans...

Nos points forts
• Programme en liberté, d’est en ouest
ou d’ouest en est.
• Un seul changement d’hôtel.
• Choix de l’hébergement : hôtels classiques ou agrotourisme.

6e au 7e jour : Région de l’est
Séjour libre à l’hôtel à Agios Nikolaos, Elounda,
Iérapetra, Sitia ou région.
Suggestions : le plateau de Lassithi, ses
éoliennes et la grotte de Psychro ; le palais
minoen de Zakros, le monastère de Toplou et
la plage de Vaï ; les villes balnéaires d’Elounda
et Agios Nikolaos ; l’île de Spinalonga au cœur
du Golfe de Mirabello, l’un des plus beaux d’Europe ; la Panaghia Kéra, église byzantine du
XIIIe siècle, aux fresques originales...
8 jour : Héraklion / France
Restitution de votre voiture à l’aéroport d’Héraklion. Fin de nos services ou prolongation de
séjour.
e

Le logement (à titre indicatif)
• En hôtels classiques (en demi-pension)
À l’est : Hôtels 3* : Selena, Faedra, Astron, Itanos.
Hôtels 4* : Miramare, Elounda Ilion, Elpida Village.
À l’ouest : Hôtels 3* : Ideon, Olympic Palladium,
Eleftheria, Oasis 2*, Panormo Beach.
Hôtels 4* : Theartemis Palace, Pearl Beach,
Atrium, Nefeli, Minos Rethymnon.
• En hôtels d’agrotourisme (en petit déjeuner)
À l’est : Country Velani 3*.
À l’ouest : Archontiko Mania 4 clés.

Bon à savoir : Programme donné à titre indicatif ; en
fonction des disponibilités des hôtels, ce programme
peut être inversé, soit 3 jours à l’est et 4 jours à l’ouest,
ou 4 jours à l’est et 3 jours à l’ouest.
Une voiture de location de catégorie B est incluse dans
votre forfait. Autres catégories de voiture possibles
avec supplément. Informations et conditions de location : voir page 276.

Code Résa : ENAUEO / ENAUEG
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien par vol spécial pour Héraklion, le logement en chambre standard, en demi-pension en hôtels classiques 3* ou en logement seul en
hôtels d’Agrotourisme, la location de voiture en catégorie B occupée par 2 ou 3 personnes, en kilométrage illimité, livrée et rendue à l’aéroport d’Héraklion à la même heure, les taxes aéroportuaires
et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Zen à partir de 34 €, Zen Plus à partir de 56 € :

ZEN ASSURANCES
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Location de voitures
La voiture de location, une formule idéale pour découvrir la Grèce. Héliades
vous offre la liberté d’organiser vous-même le déroulement de vos vacances !
Assurances
• Le prix de la location comprend les assurances :
T.P.L (responsabilité civile au tiers, dommages corporels et matériels), incendie. P.A.I (couverture du
conducteur), C.D.W. (dommages au véhicule loué)
et T.P. (vol du véhicule, hors effets personnels ; restitution des clés obligatoire). En cas d’accident ou
dommages : présentation du rapport de police obligatoire et franchise à régler sur place (750 € à 1800 €
selon la catégorie). Les dommages causés suite à une
infraction au code la route ou à une conduite en état
d’ivresse ou sous usage de drogues et les dommages
aux pneus, jantes, vitres, rétroviseurs, pare-brise et
soubassement ne sont pas couverts. Frais de 15 € en
cas de contraventions ou perte de clés.
• Assurances facultatives :
- F.D.W (rachat partiel de la franchise, avec un reste à
charge de 150 € à 350 € selon la catégorie) : de 7 €
à 15 €/ jour selon la catégorie, à régler avant départ
ou sur place.
- S.F.D.W (rachat total de la franchise) : supplément
de 5 € / jour à rajouter aux tarifs F.D.W. ci-dessus (à
régler avant départ ou sur place).
Véhicules
• Marques et modèles donnés à titre indicatif : un
véhicule de marque différente, mais de même catégorie, peut être fourni. Des véhicules d’un même
modèle peuvent changer de catégorie selon leur
cylindrée (voir tableau ci-dessous). Tous disposent
de l’air conditionné.
• Le choix de la catégorie du véhicule doit tenir
compte du nombre de passagers mais aussi du
volume de bagages prévus (voir tableau ci-dessous).
• Siège auto et rehausseur enfant : env. 4 € / jour*
• GPS : env. 7,50 € / jour*• Wi-Fi : env. 7,50 € /jour*.
Conducteur
• Il doit être titulaire d’une carte de crédit à son nom
et d’un permis de conduire (européen ou international), délivré depuis au moins un an.
• Âge minimum requis : 23 ans, supplément obligatoire jeune conducteur 20-23 ans : env. 10 € / jour*.
• Âge maximum 72 ans, supplément obligatoire
« Senior » plus de 72 ans : env. 10 € / jour*.
• Conducteur additionnel : env. 4 € / jour*.
Durée de la location
• Les locations s’entendent par tranches de 24 h ;
vous devrez donc restituer votre véhicule à la même
heure que celle de la livraison ; tout dépassement
sera facturé sur place par le loueur, au prix affiché
localement.

Catégorie

Livraison / restitution du véhicule
• Caution du montant de la franchise bloquée sur
la carte de crédit au nom du conducteur à l’arrivée
(Visa ou Mastercard ; montant débloqué si le véhicule
est restitué sans dépassement horaire et sans dommages). En cas de plafond insuffisant ou non validité
de la carte, la réservation sera annulée et 3 jours de
location seront facturés.
En cas de caution réglée en liquide ou en carte avec
mention Débit : frais de 10 € + les frais bancaires
(document IBAN à fournir). En cas de retrait des
plaques d’immatriculation du véhicule : 2 jours de
location seront facturés en frais.
• Restitution du véhicule avec la même quantité de
carburant qu’à la livraison sinon la différence sera
débitée sur la carte de crédit fournie à l’arrivée (prix
public du carburant majoré de frais de 15 €).
• Nettoyage du véhicule en cas restitution du véhicule
sale : 100 € / remise en état*.
• Livraison /restitution sans supplément dans les
bureaux de location en ville ou aux aéroports aux
heures d’ouverture (07 h-22 h, variable selon les
bureaux, liste sur demande). En dehors de ces
horaires, supplément d’env. 25 €* par livraison ou restitution, sauf en cas d’arrivée/départ sur nos vols spéciaux aux aéroports d’Athènes, Héraklion, Santorin,
Corfou, Rhodes).
• Autres lieux de livraison et restitution, ou dans
2 endroits différents, avec supplément : nous
consulter.
• La sortie du territoire grec, la prise d’un véhicule
sur le continent et la restitution sur une île (ou v.v),
le transport du véhicule sur un bateau ne sont pas
autorisés.

Des locations de voiture
dans toute la Grèce !
Tarifs applicables dans les localités suivantes
(sous réserve de modifications) :
• Grèce continentale : Athènes, Kavala,
Kalamata, Thessalonique.
• Îles : Crète (La Chanée, Héraklion, port
de Réthymnon), Corfou, Céphalonie, Kos,
Lemnos, Milos, Mykonos, Naxos, Paros,
Rhodes, Santorin, Samos, Syros, Thassos
(port), Zante.
N.B. : Certains bureaux ne disposent pas
de toutes les catégories de véhicules : nous
consulter.

Offres spéciales
• Réservez tôt : réduction de 10 % en réservant
avant le 31/03/22, pour une location entre le
11/06 et le 30/09/22 (hors transport aérien et
suppléments).
Offre non cumulable.

À partir de

Les stations-service
• Les cartes bancaires sont généralement acceptées
dans les stations-service. Le carburant est à votre
charge, 1 litre sans plomb (« Amolivdi-unleaded »)
= environ 1,80 €.

127€**

** Prix à partir de, pour 7 jours de location de
voiture catégorie A, prise et restituée à l’aéroport ou
aux bureaux de location aux horaires d’ouverture, en
kilométrage illimité et assurances incluses (voir détails
ci-contre).

* Prestations optionnelles à réserver avant départ et à régler sur
place. Tarif TTC à titre indicatif.

Nombre
de portes

Nombre de
passagers max.

Nombre
de bagages*

Type de véhicule ou similaire

Cylindrée (L)

A

Type Fiat 500 / Toyota Aygo

1.0

3

2

2

B

Type Suzuki Swift / Hyundai I10

1.1

5

4

2

C

Type Hyundai I20 / Opel Corsa

1.2

5

4

2

D

Type Fiat Tipo / Peugeot 308

1.4

5

5

3
2

K

Type Nissan Micra / Citroën C3

1.2

5

5

E

Type Ford Kuga / Nissan Qashqai

1.3

5

5

2

F

Type Fiat Doblo / Hyundai Trajet

1.3

4

7

3

G

Type Nissan Primastar/ Citroën Jumpy / Fiat Scudo

1.6

4

9

3

* capacité en bagages du coffre (bagage individuel taille cabine).
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• Les jours de location non utilisés en cas de restitution anticipée ne sont pas remboursables.
N.B. : en cas d’annulation ou de retard de vol le loueur
devra être prévenu, sinon la location sera considérée
comme annulée. Un délai de 2 h de retard est toléré
pour les livraisons aux aéroports.

Traversées maritimes en Grèce
Les îles des Cyclades
Traversées

Ferry

Bateau rapide

10h

7h

Le Pirée / Folegandros

10h30

4h30

Le Pirée / Ios

7h à 11h

5h à 6h30

Le Pirée / Amorgos

Le Pirée / Kythnos

3h

-

Le Pirée / Milos

7h30

4h30

Le Pirée / Mykonos

5h30

3h30

Le Pirée / Naxos

5h30

4h15

Le Pirée / Paros

4h20

3h30

Le Pirée / Santorin

8h

5h30

Le Pirée / Sérifos

5h

2h30

Le Pirée / Sifnos

6h

3h

Le Pirée / Sikinos

11h

-

Le Pirée / Syros

4h

2h

Le Pirée / Tinos

4h40

-

Lavrio / Kea

1h

-

Rafina /Naxos

6h

4h30

Rafina / Andros

2h

-

Rafina / Santorin

-

6h30

Rafina / Mykonos

4h30

3h

Rafina / Paros

6h

Rafina / Tinos

4h

Amorgos / Folegandros
Amorgos / Mykonos
Amorgos / Naxos
Amorgos / Paros
Amorgos / Santorin (1)

Traversées

Ferry

Bateau rapide

Santorin / Ios

1h30

50 mn

Santorin / Milos

-

2h

Traversées

Santorin / Sifnos

5h30 à 7h

4h

Santorin / Sikinos

2h

-

Kalymnos / Kos

-

3h40

Santorin / Tinos

-

4h30

Sérifos / Kythnos

1h30

-

Sérifos / Milos

-

1h45

Sérifos / Paros

2h

-

Sérifos / Santorin

7h

4h

Sérifos / Sifnos

-

30 mn

Serifos / Syros

4h

-

Santorin / Syros

Sifnos / Ios

5h30

-

Sifnos / Naxos

-

3h

Sifnos / Sikinos

5h

-

Syros / Ios

5h

2h

Syros / Naxos

3h

1h30 à 2h30

Syros / Sifnos

4h30

-

Syros / Tinos

45 mn

-

(1) via Naxos en ferry - Période du 01/04 au 17/04 et du 16/10 au 31/10
ou en bateau rapide du 18/04 au 15/10.

Ferry

Bateau rapide

1h

35 mn

Kalymnos / Rhodes

6h à 8h

3h

Kalymnos / Samos

8h

4h

Kalymnos / Leros

1h30

50 mn

3h à 5h

2h30

Kos / Symi

2h30 à 4h30

1h30

Kos/Lipsi

3h30

2h

Kos /Leros

3h

1h30

Kos / Patmos

Kos / Tilos

3h

2h

Patmos / Symi

7h30

5h

Patmos / Kalymnos

3h30

2h

Patmos / Rhodes

9h

5h

Patmos / Samos

3h30

2h30

Patmos / Leros

2h

1h

Rhodes / Karpathos

5h

-

Rhodes / Kastelorizo

4h30

-

4h

2h30

Rhodes / Kos
Rhodes / Léros

7h30

4h

Rhodes / Symi

2h

1h30

4h

Rhodes / Syros

11h

-

2h

Rhodes / Tilos

3h

2h

8h

4h30

-

2h30

5h

2h15

3 à 5h

1h30

4h

2h30

6h30 à 7h30 2h à 5h (à partir du 10/06)

Les îles de l’Egée Orientale
Traversées

Ferry

Rhodes /Lipsi
Rhodes / Nissiros

4h30

3h

Bateau rapide

Samos / Le Pirée

-

10h

Le Pirée /Chios

9h

-

Symi / Kalymnos

6h30

2h

Le Pirée / Ikaria

-

8h

Symi / Leros

5h30

3h

Symi / Tilos

1h30

-

Ferry

Bateau rapide

Amorgos / Sifnos

-

5h

Andros / Mykonos

2h30

-

Andros / Syros

3h30

-

Chios / Lesbos

4h

-

Andros / Tinos

1h30

-

Chios / Samos

3h30

-

Samos / Ikaria

-

2h

Folegandros / Ios

Les îles du Dodécanèse

Le Pirée / Lesbos

13h

-

Chios / Kavala

12h

-

Les îles des Sporades

1h30 à 3h

-

Folegandros / Serifos

-

2h30

-

5h

Folegandros / Sifnos

5h

2h

Samos / Lesbos

7h

-

Agios Konstandinos / Skiathos

4h

-

Folegandros / Sikinos

40 mn

-

Samos / Rhodes

-

7h15

Agios Konstandinos / Skopelos

5h

-

4h30

3h

-

2h30

Ios / Sikinos

Ios / Mykonos

30 mn

-

Kythnos / Sifnos

Samos / Kos

Samos / Lipsi

Traversées

Alonissos / Skiathos

2h15

1h30

Alonissos / Skopelos

45 mn

20 mn

2h30

-

Skiathos / Skopelos

1h20

50 mn

Kythnos / Santorin

-

-

Skiathos / Volos

2h30

1h45

Kythnos / Paros

-

-

Milos / Amorgos

-

4h à 7h30

Milos / Folegandros

-

1h

Traversées

4h

-

Egine / Spetsès (1)

Milos / Kythnos

4h30

-

Hydra / Egine (1)

-

2h20

Milos / Mykonos

-

3h

Hydra / Ermioni

-

20 mn

Milos / Paros

7h30

1h45 ( du 24/05 au 18/10)

Hydra / Poros

-

30 mn

Milos / Sifnos

-

1h

Hydra / Porto Heli

-

1h20

Milos / Sikinos

3h30

-

Le Pirée / Egine

-

40 mn

6h à 9h

-

Le Pirée / Hydra

-

1h40 à 2h

-

5h30

Mykonos / Ikaria

2h

-

Mykonos / Naxos

-

45 mn à 1h30

Mykonos / Paros

-

1h

Mykonos / Santorin

-

3h30

Mykonos / Sifnos

-

2h30 à 6h30

Mykonos / Syros

1h30

30 mn

Mykonos / Tinos

30 mn

15 mn

-

4h

-

45 mn

Milos / Ios

Milos / Syros
Mykonos / Folegandros

Naxos / Folegandros
Naxos / Ios
Naxos / Sikinos

3h

-

Naxos / Milos

-

2h30 à 5h30

Naxos / Paros

50 mn

40 mn

Naxos / Santorin

2h30

2h

Naxos / Tinos

2h30

1h30

Paros / Antiparos
Paros / Ios
Paros / Santorin
Paros / Sifnos

Les îles du Golfe Saronique
Ferry

Bateau rapide

-

3h40

Le Pirée / Poros

-

1h15

Le Pirée / Spetsès

-

2h30 à 3h

1h15

-

-

30 mn à 1h

Spetsès / Poros

-

1h45

Agistri / Le Pirée

1h35

-

Poros / Egine
Spetsès / Hydra

Les îles Ioniennes
Traversées

Ferry

Bateau rapide

Corfou / Paxos

-

1h30

Corfou / Cephalonie

-

-

1h30

-

Corfou / Igoumenitsa ( à réserver sur place )
Corfou / Killini ( à réserver sur place )
Cephalonie / Ithaque

1h30

-

30 mn

-

Cephalonie / Leucade

1h15

-

Cephalonie / Patras

3h40

-

Cephalonie / Zante

1h15

-

Cythere / Neapolis (à réserver sur place)

1h15

-

Zante / Killini (à réserver sur place)

1h15

-

Patras / Ithaque

3h30

-

(1) via Le Pirée

La Crète
Traversées
Héraklion / Karpathos
Héraklion / Ios

Ferry

Bateau rapide

10h

-

-

3h à 7h

15 mn

-

Héraklion / Mykonos

-

5h

3h à 5h

2h

Héraklion / Paros

-

5h30

3h15

2h

Héraklion / Rhodes

15h

-

6h

1h

Héraklion / Santorin

-

2h

Paros / Syros

2h

-

Le Pirée / Héraklion

9h

-

Santorin / Folegandros

3h

1h

Le Pirée / La Chanée

8h30

-

Remarques :
•Les rotations et durées des traversées sont données à titre indicatif sous
réserve de modifications.
•Ces traversées ne sont fournies qu’en complément de réservations d’hôtels de
notre brochure.
•Traversées au départ du Pirée vers les Cyclades, les îles du Golfe Saronique, les
Sporades, les îles Ioniennes et traversées inter-îles : ferry en classe unique type
touriste-pont ou bateau rapide.
•Traversées au départ du Pirée vers le Dodécanèse, l’Egée Orientale, la Crète
: en pont ou cabines intérieures cat. AB ou A. Les cabines sont à 2, 3 ou 4
couchettes (selon disponibilités, certaines non mixtes, confirmation sur place),
avec WC ou douche/WC.
•Certaines traversées ne sont pas directes ; fréquences variables (de 1 fois par
semaine à plusieurs fois par jour selon les traversées et la période. Nous consulter.
•Les liaisons maritimes entre 2 îles d’un groupe différent sont quasi inexistantes,
ou soumises à des rotations particulières : nous consulter.
Les animaux :
•Les chiens sont autorisés et gratuits lors des traversées. Ils doivent avoir avec
eux leur carnet de santé avec leur vaccins à jour.
•Ils doivent voyager en cage de transport durant toute la durée (pour les gros
animaux en soute), avec une muselière ou une laisse.
•Pendant le voyage, les chiens ne sont pas autorisés à se promener à l’intérieur
du bateau.
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Conditions générales de vente
I - Généralités
1.1. Définitions
Dans le cadre des présentes CGV, les termes
suivants, au singulier ou au pluriel, ont le sens
indiqué ci-dessous :
• « Brochure »
Document contenant les Offres de Voyages
proposées par Héliades.
• « CGV »
Les présentes conditions générales de vente.
• « Client »
Le client consommateur, c’est-à-dire « toute
personne physique qui agit à des fins qui
n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »
ainsi que les clients non-professionnels, c’està-dire « toute personne morale qui n’agit pas à
des fins professionnelles ».
• « Contrat de Voyage »
Le contrat de vente de Voyage est constitué des
présentes CGV, de l’Offre de Voyage et du Devis.
• « Devis »
Document émis par l’agence et transmis au
Client récapitulant la Réservation du Client et
précisant les principales caractéristiques du
Voyage et des conditions de vente.
• « Héliades »
Héliades, SA au capital de 686 720 €,
immatriculée au R.C.S de Aix-en Provence
n° B 317 643 963 et dont le siège social
se situe au Bâtiment 1 Parc Club du Golf
350 avenue JRGG de la Lauzière CS90422
13591 Aix en Provence CEDEX 3 (Numéro de
TVA intra-communautaire : FR 21317643963).
• « Offre de Voyage »
Descriptif du Voyage indiqué sur la Brochure.
• « Prestation essentielle »
Prestation déterminante du consentement du
Client et portée à la connaissance d’ Héliades
par écrit lors de la Réservation.
• « Réservation »
Commande du Voyage par le Client auprès de
l’agence ou d’Héliades.
• « Voyages »
Voyages individuels et collectifs tel que défini aux
articles L.211-1 et suivants du Code du tourisme.
1.2. Identification d’Héliades
Héliades agit en qualité d’organisateur et
vendeur Voyages. Héliades est immatriculée
au registre des opérateurs de voyages et séjours
auprès d’Atout France situé rue de Clichy
75009 PARIS sous le numéro IM013100024 et
dispose d’un agrément IATA n° 20-2-55760 et
n°20-2-26356098-099. En application de l’article
L.211-18 du Code du tourisme, Héliades a
souscrit (i) une garantie financière, spécialement
affectée au remboursement des fonds reçus
au titre des Voyages auprès de l’APST située
au 15 avenue Carnot 75017 Paris et (ii) une
garantie responsabilité civile souscrite auprès
de GENERALI - 2, Rue Pillet-Will - 75009 PARIS.
1.3. Champ d’application et modification
des CGV
Les présentes CGV s’appliquent à toutes les
Offres de Voyages proposées aux Clients par
Héliades dans la Brochure. Les présentes
CGV pourront être modifiées à tout moment
à l’initiative de Héliades. La modification ne
prendra effet que pour les commandes passées
après la date de ladite modification, sauf si cette
modification résulte d’une obligation imposée par
une loi impérative immédiatement applicable
sur le territoire français. En pareille hypothèse,
Héliades en informera immédiatement le Client.
1.4. Information précontractuelle et
acceptation du Contrat de Voyage
En réservant un Voyage, le Client reconnaît
expressément avoir pris connaissance des
présentes CGV, de l’Offre de Voyage, du formulaire
d’information précontractuelle et du Devis. Ces
documents constituent le Contrat de Voyage.
Le Client est informé que la signature du Contrat
de Voyage emporte un engagement ferme de sa
part de contracter aux conditions applicables à la
date de sa signature. En conséquence, le Client
ne sera pas fondé à émettre une quelconque
contestation s’agissant notamment du prix
du Voyage postérieurement à la signature du
Contrat de voyage.
1.5. Contact
Pour toute information et renseignement,
le Client peut contacter l’agence auprès de
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Enfin, les prix pourront faire l’objet de promotions
ponctuelles sur une durée limitée. Celles-ci n’ont
aucun effet rétroactif par rapport aux Contrats de
voyage et aucun remboursement de la différence
ne pourra être exigé par le Client.
3.1.2. Forfaits « enfant »
Les réductions de prix « enfants » et forfaits «
enfant » sont accordés à la condition impérative
que la date de naissance de l’enfant soit
communiquée lors de la Réservation. Ainsi,
pour :
• Enfant de moins de 2 ans le jour du retour :
une participation forfaitaire pour le transport
aérien et les taxes aéroportuaires (pas de
siège dans l’avion, voyage sur les genoux de
ses parents, pas de franchise bagages) est
facturée : tarifs, nous consulter.
Des frais éventuels de visa en sus peuvent
également s’appliquer. Par ailleurs, les frais
éventuels de nourriture et de logement (lit bébé)
seront précisés au plus tard lors de la Réservation
II. Offres de Voyages
et réglés directement à l’hôtelier sur place.
Les Offres de Voyages décrites dans la Brochure • Enfant de 2 à moins de 12 ans le jour du retour :
sont valables du 01/04/22 au 31/12/22.
Les conditions de réductions ou les éventuels
forfaits applicables seront précisés dans l’offre
La Brochure présente à titre indicatif les
de Voyage ou au plus tard lors de la réservation.
caractéristiques essentielles du Voyage, à savoir
Sauf mention contraire, ces réductions ne
notamment la description du lieu du séjour, de
s’appliquent pas aux suppléments tels que
l’hébergement, le cas échéant, les animations
demi-pension, pension complète, taxes
proposées et/ou le programme, les prix minimum/
portuaires, etc…, et aux formules telles que
maximum en fonction de la période (pendant les
locations de voitures, croisières, locations
vacances scolaires ou hors vacances scolaires),
(appartements studios, villas).
les services ainsi que les prestations incluses,
•
Réduction
monoparentale (quand elle est
exclues ou proposées en supplément .
mentionnée sur l’Offre de Voyage) : elle s’applique
Pour une parfaite information du Client, il est
exclusivement à un ou deux enfants (selon les
précisé qu’une semaine de séjour correspond à
hôtels), voyageant seuls avec leur père, ou leur
7 nuits. La demi-pension (en règle générale, petit
mère, et partageant la même chambre.
déjeuner et dîner) prévoit alors la fourniture de 7
petits déjeuners et 7 repas, et la pension complète 3.1.3. Les prix ne comprennent pas :
7 petits déjeuners et 14 repas. De même, deux Sauf mentions contraires dans l’offre de
semaines de séjour correspondent à 14 nuits. voyage, les prix ne comprennent pas les
La demi-pension inclut alors 14 petits déjeuners transports aller et retour vers l’aéroport, les
et 14 repas, et la pension complète 14 repas boissons, repas et services pris aux escales
supplémentaires, et ainsi de suite. Les repas froids lors du transit entre deux vols, les dépenses
éventuellement servis à l’hôtel sont inclus dans les personnelles, les excursions optionnelles, les
décomptes énumérés ci-dessus en fonction des pourboires (notamment en fin de croisière), les
horaires de vol. Tout repas supplémentaire exigé frais de porteur, les éventuels frais de visas, les
par le Client sera à payer sur place. Les occupants taxes imposées par les autorités locales dans
d’une même chambre sont obligatoirement inscrits certains pays (ex. : taxes d’entrée ou de sortie
du territoire...), les assurances, les entrées dans
sous la même pension.
Les prix sont calculés sur un nombre de nuitées. les musées et sites.
Le Client pourra donc être privé de quelques 3.1.4. Frais supplémentaires
heures de séjour à l’arrivée et/ou au départ, soit Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer,
en raison des horaires d’avion ou de bateau, soit à savoir :
en raison des usages de l’hôtellerie internationale • Des frais de dossier en cas d’organisation par
en matière de mise à disposition des logements
Héliades d’un Voyage « sur mesure » ou « hors
(en règle générale, mise à disposition à partir
brochure » pour le Client, à savoir :
de 14h le jour de l’arrivée, libération avant midi
- 1 à 2 personnes : 28 € TTC par personne.
le jour du départ.
- 3 à 6 personnes : 68 € TTC par dossier.
- 7 personnes et plus : 78 € TTC par dossier.
III. Prix
• Lorsque le Voyage ne comprend pas de
transport aérien fourni par Héliades (sauf
3.1. Prix des Voyages
Offres de Voyage HeliadesFlex auxquels ces
3.1.1. Prix
frais ne s’appliquent pas) : 25 € par personne
Les prix des Voyages évoluant constamment,
dans la limite maximum de 50 € par dossier.
notamment en fonction des conditions économiques • Le cas échéant, d’autres frais supplémentaires
et du prix variables des différentes prestations
précisés au sein des Offres de Voyages ou au
composant les Offres de Voyages, Héliades a choisi
plus tard lors de la Réservation.
de préciser des prix «à partir de» sur la Brochure en
fonction des périodes. Ces prix sont établis sur la 3.1.5. Révision de prix
base (i) de critères retenus par Héliades, à savoir En application de l’article L. 211-12 du Code du
notamment dates, ville de départ, durée du séjour tourisme, Héliades se réserve le droit de réviser
et (ii) des conditions en vigueur au moment de la ses prix à la hausse ou à la baisse afin de tenir
compte des variations des coûts suivantes et
rédaction de la Brochure.
ayant une incidence sur les prix :
Ces prix sont mentionnés à titre purement • Du transport aérien : Les prix des vols ont
indicatif et ne constituent pas des prix minimaux
été calculés sur la base du prix de référence
pour les périodes précisées. En effet, compte
du kérosène « JET CIF NWE HIGH QUOTE »,
tenu du caractère évolutif des prix, il ne peut
indice journalier de mesure de la tonne
être exclu qu’au cours de la saison, des prix
métrique du kérosène, utilisé par les
inférieurs soient appliqués. Aussi, pour connaître
compagnies aériennes.
à tout moment les prix en vigueur des Voyages Les références retenues pour ces calculs sont :
et leurs conditions d’application, le Client pourra, - Kérosène : Kerosene 500 usd/tonne.
avant toute Réservation, contacter son agence - Devise 1 € = 1,20 USD.
de voyage, la centrale de réservation Héliades Important : conformément aux accords de
ou consulter le site internet www.heliades.fr.
Héliades avec les compagnies aériennes, toute
Pour les Offres de Voyage HeliadesFlex, les répercussion (hausse ou baisse) est calculée
prix sont calculés en fonction de la demande sur la base d’une moyenne mensuelle (30 jours
formulée par le Client et des disponibilités au consécutifs) et indiquée chaque début de mois
moment de la Réservation. Aucun Devis n’est pour le mois suivant. Par exemple, répercussion
le 3 janvier pour les départs s’effectuant à
garanti sans réservation.
compter du 3 février.
En tout état de cause, le prix définitif du Voyage • Des prestations terrestres : La référence
tel que souhaité par le Client sera confirmé par
devise utilisée pour les calculs est de 1 € =
la centrale de réservation ou l’agence lors de
1,20 USD.
la Réservation.
laquelle le Voyage a été réservé ou Héliades
via les coordonnées suivantes :
• Par courrier électronique : resa@heliades.fr
(service gratuit)
• Par numéro de téléphone au numéro suivant :
0892 23 15 23 (0,34€/min) du lundi au vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h
• Par courrier postal à l’adresse suivante :
bâtiment 1 Parc Club du Golf, 350 avenue
JRGG de la Lauzière, CS90422, 13591 Aix
en Provence Cedex 03
• Sur le Site Internet : www.heliades.fr (service
gratuit)
Pour toute réclamation ou demande d’assistance
lors de l’exécution du Voyage, le Client peut
contacter (i) le bureau ou représentant local dont
les coordonnées lui seront transmises lors de
la Réservation, (ii) l’agence auprès de laquelle
le Voyage a été réservé ou (iii) Héliades via les
coordonnées mentionnées ci-dessus.

• Des Taxes aéroportuaires : Les montants
publiés dans cette brochure, grevés des frais
de dossier, imposés par les Etats et autorités
aéroportuaires seront augmentés en cas de
variation à la hausse ou à la baisse.
Dans tous les cas, aucune modification ne pourra
intervenir moins de 30 jours avant la date de
départ prévue, conformément aux dispositions
légales.
Héliades informera le Client dans les plus brefs
délais d’une telle modification et en tout état de
cause au moins 20 jours avant la date de départ
prévue dans le Voyage.
Si l’augmentation du prix du Voyage devait
dépasser 8%, le Client pourra soit (i) accepter
la modification, (ii) soit annuler le Voyage
sans payer de frais d’annulation. En pareille
hypothèse, le Client est tenu d’informer Héliades
de son choix dans un délai maximal de 5 jours
à compter de la réception de l’information de
l’augmentation. À défaut de réponse dans le
délai ci-avant précisé, le Client sera présumé
avoir accepté l’augmentation du prix du Voyage.
IV. Règlement
La Réservation peut être réglée par chèque,
virement, carte de crédit et chèques vacances.
Toute Réservation doit être accompagnée du
versement d’un acompte de 45 % du montant
total du Voyage. Le paiement du solde doit être
effectué au plus tard un mois avant la date de
départ. Héliades se réserve le droit d’appliquer
des pénalités en cas de règlement après la date
stipulée sur la facture égal au taux d’intérêt légal.
En outre, un programme « sur mesure » ou
« hors brochure » pourra entraîner le prépaiement
des prestations afin de garantir la réservation.
Ce prépaiement ne sera pas remboursable sous
réserve des stipulations prévues à l’article 7.3
des CGV.
V. Responsabilités
Héliades agissant en qualité d’organisateur
de voyages, choisit différents prestataires de
services (transporteurs aériens, autocaristes,
hôtels, restaurants, guides, etc…) pour
l’exécution des Voyages. En tout état de
cause, Héliades est responsable de plein droit
de l’exécution du Voyage vis-à-vis du Client que
les prestations soient rendues par Héliades ou
un prestataire. Toutefois, sa responsabilité est
notamment exclue :
- En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution
du fait du Client ou du fait de circonstances
exceptionnelles et inévitables ;
- Pour les prestations effectuées par un
intermédiaire ou prestataire choisi directement
par le Client sans qu’il n’ait sollicité Héliades
à cet effet,
- Héliades ne pourra être tenue pour responsable
d’un retard de pré-acheminement aérien ou
ferroviaire non inclus dans le Voyage, grève
ou toutes autres circonstances exceptionnelles
et inévitables, de même si le Client ne peut
présenter les documents de police ou autres
exigés pour son Voyage
- En cas de perte ou du vol des effets personnels
du Client sous réserve de dispositions légales
contraires.
Aussi, à l’exclusion des cas mentionnés ci-dessus,
si une non-conformité ou une inexécution devait
être constatée, le Client en informera dans
les plus brefs délais le prestataire concerné
et le représentant local de Héliades dont les
coordonnées lui seront transmises lors de la
Réservation. En pareil cas, Héliades s’engage
à tenter de remédier à cette non-conformité
ou inexécution sauf si cela est impossible ou
entraîne des coûts disproportionnés, compte
tenu (i) de l’importance de la non-conformité ou
de l’inexécution et (ii) de la valeur de la ou des
prestations.
VI. Circonstances exceptionnelles et inévitables
Héliades ne sera pas responsable de la nonexécution totale ou partielle d’un Voyage, si
cette non-exécution résulte de circonstances
exceptionnelles et inévitables (par exemple
conditions météorologiques, grèves, etc..),
survenant sur le lieu de destination ou à proximité
immédiate de celui-ci et ayant des conséquences
importantes sur l’exécution du Voyage.
Héliades en informera le Client dans les plus

brefs délais et mettra en œuvre tous les moyens • Si avant le départ, Héliades se trouve
à sa disposition pour les remplacer par des
contrainte par suite d’un événement extérieur
prestations de nature, qualité et coût équivalents.
à sa volonté à ne pouvoir assurer une des
Ces limitations de coûts ne sont pas applicables
prestations essentielles ou caractéristiques
aux personnes à mobilité réduite. Héliades peut
du Voyage ou à annuler le Voyage, Héliades
ainsi être amenée, lorsque les circonstances l’y
en informera le Client par lettre recommandée
contraignent, à substituer un moyen de transport
avec demande d’avis de réception ou email
à un autre, un hôtel à un autre, modifier un
avec demande d’avis de réception. Le Client
dans ces circonstances pourra soit :
itinéraire ou annuler certaines excursions ; le
Client ne pourra refuser ces modifications sans
- Accepter la modification ou le Voyage de
substitution proposée par Héliades. Toute
motifs valables.
diminution de prix viendra en déduction des
sommes restant éventuellement dues par
VII. Modification et annulation du Voyage
le Client et, si le paiement déjà effectué par
7.1. Modification de la Réservation par le
ce dernier excède le prix de la prestation
Client
modifiée, Héliades restituera au Client le
7.1.1. Avant la date de départ
trop-perçu avant la date de départ. Toute
Pour toute modification de commande
augmentation du prix sera prise en charge
(changement de catégorie d’un véhicule, d’une
par Héliades.
cabine, etc…), il sera facturé un montant de 20 €
- De résilier le Contrat de Voyage et obtenir
par personne, avec un maximum de 50 € par
sans pénalité le remboursement immédiat des
dossier. Ces frais s’ajouteront aux frais éventuels
sommes versées au plus tard quatorze jours
demandés par le prestataire et dont le Client
après la résiliation ainsi qu’une indemnité
sera informé avant exécution. Toute modification
au moins égale à la pénalité qu’il aurait
impliquant un changement de date, de catégorie
supportée si l’annulation était intervenue de
d’hôtel, de type de prestation ou de nom (sous
son fait à cette date.
réserve des stipulations prévues à l’article 11 des Le Client doit faire connaître à Héliades son choix
CGV) sera considérée comme une annulation dans un délai maximal de 5 jours à compter de
et entraînera les frais mentionnés à l’article 7.2. la réception de l’information. En cas de nonPar ailleurs, la modification ou l’annulation d’un respect du délai maximal, le Client sera réputé
billet de transport sur vol régulier entraînera avoir annulé ledit Voyage.
la facturation de pénalités conformément aux • Si, après le départ, un des éléments essentiels
conditions de vente de la compagnie aérienne,
du Voyage ne peut être exécuté, Héliades
variables selon les compagnies. Toute demande
proposera au Client, sauf impossibilité, des
de modification devra impérativement être
prestations appropriées en remplacement de
communiquée à Héliades par écrit.
celles qui ne sont pas fournies. Elle prendra à sa
charge les suppléments de prix qui en résultent
Les Offres de Voyage HeliadesFlex ne sont pas
ou remboursera la différence de prix entre les
modifiables après la réservation.
prestations prévues et fournies. Le Client ne peut
7.1.2. Sur place
refuser les prestations proposées que si elles
Le Client qui, quelles qu’en soient les raisons,
ne sont pas comparables à celles qui étaient
déciderait de modifier sur place le cours de son
prévues dans le Récapitulatif de la Réservation.
Voyage, devra impérativement obtenir l’accord
d’Héliades ou de l’un de ses représentants. À Héliades s’engage à ne pas annuler de vol spécial,
défaut, le Client ne pourra prétendre à aucun circuit, croisière ou séjour, pour insuffisance du
remboursement au titre des prestations non nombre de participants à moins de 20 jours du
utilisées. En tout état de cause, tous les frais départ quelle que soit la durée du Voyage du Client.
qui pourraient être occasionnés par cette En pareille hypothèse, le Client sera remboursé du
prix du Voyage tel que réglé par ses soins. Il ne
modification seront à sa charge.
pourra prétendre aucune indemnité supplémentaire.
7.2. Annulation du Voyage par le Client
De même si l’annulation est imposée par des
Pour l’ensemble de nos séjours et circuits (sauf circonstances exceptionnelles et inévitables telles
exceptions mentionnées ci-après)
que définies à l’article 5 des CGV, le Client ne pourra
- A plus de 30 jours du départ 35 % du prix global prétendre à aucune indemnisation supplémentaire.
- De 29 à 15 jours du départ 85% du prix global Il est précisé que les dates de départs indiquées
- A moins de 15 jours du départ 100% de frais comme garanties en brochure sont avec un
Héliades conseille de souscrire une assurance minimum de 3 participants.
spécifique couvrant ces frais, selon les limites
du contrat d’assurance – annulation dont les VIII. Transport aérien
conditions seront remises au client avant la
8.1. Informations passagers
conclusion du contrat de voyage.
Conformément aux articles R.211-15 et suivants du
Toute annulation devra être communiquée Code du Tourisme, le Client est informé de l’identité
à Héliades impérativement par écrit par tout du ou des transporteurs contractuels ou de fait,
moyen permettant d’en accuser réception. La date susceptibles de réaliser le vol. L’agence de Voyage
retenue pour définir le délai d’annulation entraînant informera le client de l’identité de la compagnie
les frais ci-dessus sera obligatoirement le jour aérienne effective qui assurera le ou les vol(s) dès
ouvrable suivant la réception de l’annulation. Ces qu’elle sera connue et avant le départ. En tout état de
conditions d’annulation ne tiennent pas compte cause, si l’identité du transporteur n’est pas connue
des éventuelles pénalités qui seront facturées lors de la Réservation, Héliades communiquera une
conformément aux conditions de vente des liste comprenant au maximum trois transporteurs
compagnies aériennes régulières et variables aériens au nombre desquels figurent notamment
selon les compagnies.
le transporteur contractuel d’Héliades.
Si le jour du départ, le Client ne se présente En cas de changement du transporteur, le Client
pas à l’embarquement aux heures et lieux en sera informé par le transporteur contractuel
indiqués dans le carnet de voyage, ou s’il ne ou Héliades, par tout moyen approprié, dès lors
peut embarquer faute d’être en règle avec les qu’il en aura connaissance. Par ailleurs, des
formalités de police, l’annulation ne donne lieu à mesures de sûreté spécifiques limitent l’emport
aucun remboursement. Il est donc très important de liquides, gels et pâtes dans les bagages en
de prendre connaissance des formalités cabine. Pour plus d’informations, consultez le
administratives en vigueur pour se rendre dans site Internet : http://www.dgac.fr
la destination choisie (voir article XV).
8.2. Convocations
Les hôtels « hors brochure » ne sont pas Les instructions concernant le voyage (horaires,
remboursables en cas d’annulation sauf faute rendez- vous, numéro de vol, etc…) vous seront
prouvée d’Héliades.
confirmées 5 à 10 jours avant le départ, par une
En tout état de cause, les frais d’annulation «convocation». Pour l’enregistrement des bagages
ne sont pas exigibles si des circonstances auprès de la compagnie aérienne, tous les
exceptionnelles et inévitables, survenant au passagers doivent être présents. Les billets seront
lieu de destination ou à proximité immédiate remis à l’aéroport, aux lieux et heures indiqués sur la
de celui-ci, ont des conséquences importantes convocation. Sur place, il est obligatoire de reconfirmer
sur l’exécution du Voyage ou sur le transport des votre retour, au plus tard 72 heures avant.
passagers vers le lieu de destination.
8.3. Départ de Paris
7.3. Annulation du Voyage du fait d’Héliades Paris disposant de plusieurs aéroports, il n’est pas
Héliades se réserve le droit de modifier garanti que le retour s’effectue au même aéroport
unilatéralement, avant le début du Voyage, des que celui de départ. Ces changements éventuels
prestations sous réserve que ladite modification restent du seul ressort des compagnies aériennes.
soit mineure. En pareille hypothèse, Héliades 8.4. Horaires des avions
en informera par tout moyen le Client dans les Compte tenu de l’organisation des rotations des
plus brefs délais.
avions, l’arrivée le 1er jour peut être très tardive
voire dans la nuit; de même au retour, le vol peut

avoir lieu tôt le matin, d’où un départ du lieu de
séjour dans le courant de la nuit. Cette éventuelle
contrainte peut devoir être imposée soit à l’aller soit
au retour, soit même dans les deux cas. Toutefois,
dans le cas d’un séjour en hôtel, la chambre aura
bien été mise à disposition pour 7 nuits par
semaine, quelle que soit l’heure d’arrivée et/ou
de départ. Par ailleurs, les repas non servis à l’hôtel
ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement.
8.5. « Vols spéciaux »
Les vols spéciaux sont réalisables avec un minimum
de passagers variant suivant la capacité totale de
l’appareil. À l’aller et/ou au retour, dans le cas où le
minimum de passagers demandé au départ par la
compagnie aérienne n’est pas atteint, l’organisateur
se réserve le droit de modifier les types d’avions et les
horaires, voire de regrouper sur une même ville de
départ et/ou de retour les passagers d’autres villes.
Toute place abandonnée à l’aller et/ou au retour ne
peut en aucun cas être remboursée. Le report sur un
autre vol ou sur un vol régulier implique le paiement
du nouveau billet au tarif normal. Les retours sur les
vols spéciaux ne sont pas modifiables. Héliades
se réserve le droit de substituer in extremis, suite
à des problèmes de remplissage, de sécurité, de
météorologie et autres circonstances exceptionnelles
et inévitables, un acheminement spécial par vol
régulier ou le contraire, à destination du même
pays ou aux mêmes dates, sans que cela soit
considéré comme une rupture de contrat entraînant
dédommagement.
8.6. Escales
Certains vols peuvent devoir effectuer une escale à
l’aller et/ou au retour selon décision de la compagnie
aérienne et sans que cela ne puisse être connu
à la date de la Réservation, les passagers seront
informés aussitôt que les services d’Héliades
concernés disposeront de cette information. Celle-ci
pouvant être communiquée le jour même du vol.
8.7. Responsabilité des transporteurs aériens
La responsabilité des compagnies aériennes
prestataires est limitée en cas de réclamation
ou plainte de toute nature, au transport des
passagers et de leurs bagages, conformément à
leurs conditions générales, et par application des
Conventions internationales de Varsovie amendée
du 12 octobre 1929 et de Montréal du 28 mai 1999.
Les compagnies aériennes choisies par Héliades
offrent toutes les garanties de sécurité et de
confort. Les nombreuses rotations effectuées par
les appareils, notamment aux périodes d’affluence,
et les impératifs de sécurité, qui priment avant tout,
peuvent parfois entraîner des retards conséquents.
8.8. Les poids et volumes des bagages
En soute, dans les avions et les autocars, sont limités
à 15 ou 20 kg par passager (sauf bébé). En cas de
dépassement de poids ou de volume, un supplément
sera exigé par la compagnie aérienne. Par ailleurs,
seul un bagage à mains est autorisé en cabine
(5 kg maximum) et à l’intérieur des autocars. En
cas de perte, détérioration ou retard de livraison de
bagages, les seules responsabilités incombent à la
compagnie aérienne, et en aucun cas à Héliades, et
sont celles définies par les Conventions de Varsovie
et Montréal précitées. En cas de sinistre bagages,
il est indispensable, afin de pouvoir prétendre à un
dédommagement, d’établir sur place un certificat
d’irrégularité par le représentant de la compagnie
aérienne qui a effectué le transport. Pour les Offres
de Voyage HéliadesFlex, les poids et volume de
bagages autorisés seront communiqués au moment
de la réservation en fonction de la compagnie
aérienne et du tarif choisi.
8.9. « Liste noire »
En vertu de l’article 9 du règlement européen
2111/2005 du 14 décembre 2005, la liste des
compagnies aériennes interdites d’exploitation
dans la Communauté Européenne peut être
consultée en agences et sur le site Internet : www.
developpementdurable.gouv.fr/-Secteur-Aerien
8.10. Femmes enceintes et enfants
Les compagnies aériennes se réservent le
droit de refuser l’embarquement à une femme
enceinte lorsqu’elles estiment qu’il y a un
risque d’accouchement prématuré durant le
transport. Les enfants de moins de 18 ans non
accompagnés et voyageant seuls sont refusés.
8.11. Taxes aériennes
Le Client qui a annulé avant départ ou qui
n’a pas embarqué a la faculté d’obtenir le
remboursement des taxes aéroportuaires sur
demande auprès de Vacances Héliades. Il est
précisé que la taxe dite de surcharge carburant
qui n’est pas remboursable est parfois incluse
dans le montant global des taxes figurant sur le
contrat et/ou le billet (vols réguliers).

8.12. Transfert et transit
À l’arrivée et au retour, les passagers sont groupés
et transférés en autocar de l’aéroport à leur lieu
de séjour et inversement. Dans certains cas, il en
résultera une certaine attente à l’aéroport ou à
l’hôtel du fait d’une arrivée ou d’un départ différé
des vols d’autres Clients. Un transfert privatif
pourra être fourni moyennant supplément.
IX. Transport maritime
Les horaires des bateaux desservant les îles sont
donnés à titre strictement indicatif. Ils peuvent subir
des écarts importants voire de plusieurs heures,
sans préavis et avec information sur place. Une
traversée prévue de jour peut avoir lieu de nuit
ou vice versa. Les jours et heures des rotations
des bateaux desservant les îles sont inconnus
lors de l’édition de cette Brochure. De nouvelles
fréquences maritimes peuvent être programmées
à notre insu par les différentes compagnies
desservant les îles. Certains programmes devront
éventuellement être décalés d’une, voire deux
journées, modifiant ainsi leur ordre.
En cas d’arrivée par bateau dans les îles,
certains hôtels se trouvant directement sur le
port, le transfert pourra se résumer à un accueil
au port et un accompagnement à pied. De même,
en cas de continuation vers les îles, une ou deux
nuits de transit obligatoires et à votre charge
pourront être prévues dans votre ville d’arrivée,
ou à une étape intermédiaire. En cas d’arrivée
par un vol non fourni par Héliades, les transferts
pourront être fournis à condition d’avoir informé
Héliades des horaires et numéros de vols dès la
réservation des prestations sur place transferts
individuels par taxi).
X. Divers
10.1 - Illustrations photographiques
Celles figurant dans cette brochure sont
authentiques. Toutefois elles ne présentent
qu’une partie des installations hôtelières ou
locatives proposées et le logement ne peut y
être garanti. Le client sera toutefois logé dans
l’établissement réservé ou similaire selon les
normes locales.
10.2 - Hôtels
Le nombre d’étoiles attribué à l’établissement
hôtelier figurant dans les descriptifs correspond
à une classification établie selon les normes
du pays d’accueil. Elles peuvent donc différer
des normes françaises, européennes et
internationales. Certains hôtels peuvent ne pas
fournir la prestation «ménage» quotidiennement.
Dans certains cas, il pourra être remis des
brochures sur les hôtels : Il s’agit de documents
imprimés par les hôteliers eux-mêmes. Compte
tenu de la date de séjour, et du nombre de clients
présents, certains équipements mentionnés dans
le descriptif des hôtels peuvent ne pas être mis
en service par les hôteliers (piscine, discothèque,
climatisation, …).
10.3 - Animation
L’animation «internationale» et les mini clubs de
certains hôtels peuvent être, selon les périodes
et selon la clientèle présente à l’hôtel, proposés
en anglais et/ou en allemand ou italien ou autre,
mais pas en français.
10.4 - Jeunes mariés
Certains hôtels offrent des avantages aux jeunes
mariés. Ces offres sont valables pour un séjour
minimum de 7 nuits et jusqu’à 2 mois après la
date du mariage (sauf mention contraire). Pour
en bénéficier, les clients doivent l’annoncer dès
l’inscription. Un justificatif sera alors demandé à
l’inscription et sur place par les hôteliers.
XI. Aptitude au voyage
Héliades mentionne dans chacune des Offres de
Voyage, des informations précisant si le Voyage est
adapté aux personnes à mobilité réduite. Héliade
peut en outre, à la demande du Client, fournir des
informations précises sur l’adéquation du Voyage
aux besoins du Client.
Par ailleurs et conformément au Règlement CE
n°1107/2006, le Client présentant un handicap
ou une mobilité réduite requérant une attention
particulière, en raison de son état physique,
intellectuel ou de son âge, est tenu d’en informer
l’agence avant sa réservation, et au plus tard
48 heures avant l’heure de départ publié du
vol. Héliades ou le transporteur aérien peuvent
déconseiller ou refuser au Client les informant d’un
handicap ou une mobilité réduite, la réservation d’un
voyage incluant un transport aérien, dès lors que
les exigences de sécurité ou la configuration de
l’aéronef rendent impossible le transport. Héliades
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ou le transporteur aérien peuvent également exiger
l’accompagnement de ce Client par une personne
capable de lui fournir une assistance. Certains
autocars ne peuvent accueillir les fauteuils roulants
qui doivent être mis en soute. Le Client est invité à
se renseigner avant la réservation.

prime d’assurance n’est pas remboursable. Ces
assurances ne sont pas cessibles.
XV. Formalités pour les passagers adultes
et mineurs

Important : tout passager français, européen
XII. Cession de contrat
ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace
En application de l’article R. 211-7 du Code du Economique Européen a l’obligation de présenter,
tourisme, le Client peut céder son Contrat de à chaque embarquement, une pièce d’identité en
Voyage à un tiers qui remplit les mêmes conditions cours de validité (carte d’identité ou passeport),
que lui (modes d’hébergement et de pension selon les conditions suivantes :
identiques…) Le Client ne peut pas céder son
(ses) contrat(s) d’assurance ou d’assistance. Le • Cap Vert : Passeport valable plus de 6 mois
après la date de retour. TSA (Tax Security Airport,
cédant est tenu d’informer Vacances Héliades
31€ à ce jour) à régler sur le site www.ease.gov.
ou l’agence d’inscription de sa décision par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de
cv jusqu’à 5 jours avant départ ou sur place à
réception au plus tard 7 jours avant la date de début
l’arrivée (espèces ou CB, appoint recommandé).
du Voyage. Un nouveau contrat sera établi au nom
du cessionnaire. Héliades informera le Client du • Sao Tomé : Passeport valable au moins 6 mois
après le retour. Pas de visa pour séjours de moins
coût réel de la cession du Voyage et apportera
la preuve des frais, redevances et autres coûts de 15 jours pour les ressortissants de l’U.E et
supplémentaires occasionnés par ladite cession.
Pays de la Communauté lusophone. Taxe de
Le Client cédant devra acquitter les éventuels frais sortie (20 € par personne) à régler sur place
engendrés par la cession et facturés à Héliades
en espèces.
par les prestataires. S’agissant des billets d’avion, il
est précisé que dans certains cas, les compagnies • Cuba : passeport valable plus de 6 mois après
aériennes facturent des frais supérieurs au prix le retour, carte de tourisme (env. 25 €, fournie
par nos soins), attestation d’assurance couvrant
du billet initial. En tout état de cause, le cédant
et le cessionnaire du Contrat sont solidairement les frais médicaux.
responsables du paiement de l’ensemble des frais • Mexique : passeport valable plus de 6 mois après
visés ci-dessus ainsi que du paiement du solde
le retour, carte touristique délivrée à l’arrivée.
du prix le cas échéant.
• République Dominicaine : Passeport valable + de
6 mois après la date retour. Carte de tourisme et
XIII. Données personnelles
taxe de sortie du territoire incluses.
Conformément à la loi Informatique, fichiers • Portugal, Madère, Açores, Canaries, Chypre,
et libertés et aux dispositions relatives à
la protection des données personnelles, Grèce, Guadeloupe, Martinique : Carte nationale
d’identité ou passeport en cours de validité et/ou
les données concernant les Clients sont
nécessaires au traitement de leurs demandes
avec durée pour le retour.
et sont destinées à Vacances Héliades pour la • Bébés et mineurs :
gestion de leurs prestations. Afin de permettre
- accompagnés des 2 parents : carte d’identité
l’exécution de la commande des Clients,
ou passeport selon les conditions mentionnées
ces informations seront communiquées aux
ci-dessus.
partenaires de Vacances Héliades, fournisseurs
- accompagnés d’un seul parent : carte d’identité
des prestations de services réservées (hôteliers,
transporteurs…), qui peuvent être situés hors de
ou passeport personnel selon les conditions cil’Union Européenne. D’une manière générale, les
dessus. Mineurs non accompagnés par un titulaire
Clients disposent notamment d’un droit d’accès,
de l’autorité parentale : autorisation de sortie du
de portabilité, d’opposition, de rectification et
territoire exigée. Les mineurs non accompagnés
de suppression relativement à l’ensemble des
ne sont pas acceptés sur nos séjours.
données les concernant à Vacances Héliades
à l’adresse dpo@heliades.fr.
• Les ressortissants étrangers doivent consulter
La politique de Vacances Héliades en matière
le consulat de la destination choisie et doivent
de données personnelles (« Politique de accomplir, à leur charge, toute formalité
Confidentialité »), conforme au Règlement Général
sur la Protection des Données Personnelles spécifique les concernant. Un passager qui
(Règlement n°2016/679), est disponible en agence ne pourrait pas embarquer sur un vol faute de
et à l’adresse https://www.heliades.fr/vacances/ présenter les documents exigés (passeport, carte
protection-données. Vacances Héliades informe d’identité, visas, etc.) ne pourrait prétendre à
également les Clients de leur droit à s’inscrire sur
aucun remboursement.
la liste d’opposition au démarchage téléphonique, • Informations, sécurité et conditions sanitaires :
à l’adresse www.bloctel.gouv.fr.
consultez le site www.diplomatie.gouv.fr, rubrique
XIV. Assurances
« conseils aux voyageurs ». Dans tous les cas,
Aucune assurance voyage n’est incluse dans le
prix du Voyage. Vacances Héliades informe le l’accomplissement et le paiement des formalités
Client de l’existence d’assurances optionnelles. incombent au Client, sauf indication contraire de
En cas d’annulation du voyage par le Client, la la part d’Héliades.

En raison de la crise sanitaire liée à la
Covid-19, les formalités administratives et
sanitaires imposées par les pays d’accueil
sont sujettes à modification.
XVI. Droit applicable et Litiges
16.1. Droit applicable
Les présentes CGV sont soumises au droit français.
16.2. Litiges
Toute réclamation relative à un Voyage doit être
adressée, par lettre recommandée avec accusé
de réception au service clientèle de l’agence de
voyages avec laquelle le Contrat de Voyage
est conclu ou directement à Héliades. Pour un
traitement rapide de la réclamation, le Client devra
l’adresser dans un délai de un mois. Passé ce
délai, Héliades ne peut garantir un traitement
rapide de la réclamation. En tout état de cause,
le délai de réponse peut varier en fonction de
la durée de l’enquête auprès des hôtels ou des
prestataires de services.
À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de
4 semaines à compter de la date de réception de la
réclamation par l’agence de voyage ou Héliades,
le Client peut saisir le médiateur du Tourisme et
du Voyage à l’adresse suivante :
MTV Médiation du Tourisme Voyage
BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17
Les modalité de saisine sont disponibles sur son
site www.mtv.travel,
Les Parties restent libres d’accepter ou de refuser
le recours à la médiation ainsi que, en cas de
recours à la médiation, d’accepter ou de refuser
la solution proposée par le médiateur.
Le cas échéant, le Client peut également saisir la
plateforme européenne de règlement en ligne des
litiges prévue par le règlement (UE) n°524/2013
du Parlement européen et du Conseil (https://
webgate. ec.europa.eu/odr).
Si le Client souhaite engager une procédure
judiciaire, le litige sera soumis aux juridictions
territorialement compétentes, à savoir le lieu où
demeure le défendeur ou celui du lieu où demeure
le Consommateur au moment de la conclusion
du contrat ou la juridiction du lieu de la livraison
effective de la chose.
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Vacances Héliades S.A. est membre de l’APS
(Association Professionnelle de Solidarité
du Tourisme) qui assure sa garantie
financière et du SNAV (Syndicat National
des Agents de Voyage). Vacances Héliades
S.A. est couverte par une assurance de
responsabilité civile professionnelle
auprès de la compagnie d’assurances
GENERALI - 2, Rue Pillet-Will - 75009 Paris
- IM013100024 - IATA agréments 20-2-55760
et 20-2- 26356 098-099 (2).

INFORMATION COVID-19
En raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, les services et installations des hôtels
ainsi que les programmes des circuits et croisières pourront différer du descriptif initial. Les
programmes d’animation au sein des Clubs Héliades seront adaptés aux règles sanitaires
en vigueur. Ces modifications auront pour seul objectif de garantir votre sécurité et votre
tranquillité durant votre séjour.

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR LES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de
tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Vacances Héliades est entièrement responsable de la bonne exécution
du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Vacances Héliades dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas
où elle deviendrait insolvable.
DROITS ESSENTIELS PRÉVUS PAR LA DIRECTIVE (UE) 2015/2302 TRANSPOSÉE DANS LE CODE DU TOURISME :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de
joindre l’organisateur ou le détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires. Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans
le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si
l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si,
avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. Les voyageurs peuvent
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés et justifiables. Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées
aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que
cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en
cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si l’organisateur ou le détaillant devient
insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des
voyageurs est garanti. Vacances Héliades a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (15 avenue Carnot75017
Paris ; info@apst.travel ; 01 44 09 25 35 / 01 44 09 88 00) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Vacances Héliades. Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit
national : https://www.legifrance.gouv.fr/
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Index

alphabétique des hôtels
Hôtel

Région / Ville

Page
25

Hôtel

Région / Ville
Cyclades / Santorin

Asteras Paradise

Cyclades / Paros

Astir Thira

Cyclades / Santorin

Hôtel

Région / Ville

Grèce Continentale / Athènes

Acqua marina

Cyclades / Paros

Acropolis Hill

Grèce continentale / Athènes

25

Acroterra Rosa

Cyclades / Santorin

78

Athens Center Square

Grèce continentale / Athènes

25

Elivi Skiathos

Sporades / Skiathos

Adamastos

Cyclades / Santorin

77

Atlantis

Cyclades / Santorin

88

Elounda Gulf Villas

Crète / Elounda

109

Artemis Suites

Page

Achilleas

Adonis

Crète / Agia Galini

265

Atrium

Crète / Réthymnon

Aégean Pearl

Crète / Réthymnon

236

Avra Imperial

Crète / Kolymbari

Page

78

Eleftheria

Crète / Agia Marina

102

Elia Suites

Crète / La Chanée

256
256

83

Eliros Mare

Crète / Georgioupolis

248
59
196

239

Elounda Ilion

Crète / Elounda

192

254-255

Elounda Mare

Crète / Elounda

195
193

Aégean Plaza

Cyclades / Santorin

72

Bali Star

Crète / Bali

224

Elounda Palm

Crète / Elounda

Aeolos

Sporades / Skopelos

60

Belair Beach

Dodécanèse / Rhodes

154

Elysium Boutique

Crète / Hersonissos

217

Aéolos Beach Resort

Ioniennes / Corfou

169

Belvédère

Cyclades / Santorin

89

Elysium Resort & Spa

Dodécanèse / Rhodes

150

Aéolos Resort

Cyclades / Mykonos

116

Benakis

Cyclades / Sifnos

131

Enagron

Crète / Axos

262

Afroditi Venus Beach

Cyclades / Santorin

70

Blue Bay Villas

Cyclades / Santorin

75

Epirus Palace

Grèce continentale / Ioannina

38

Agapi Beach

Crète / Amoudara

219

Blue Sea Beach Resort

Dodécanèse / Rhodes

Eri

Cyclades / Paros

99

Akrogiali

Cyclades / Tinos

126

36

Aktaion Beach Boutique
Saroniques / Angistri
Hôtel

62

Akti Impérial

Dodécanèse / Rhodes

152

Albatross

Cyclades / Paros

108

Alesahne

Cyclades / Santorin

Alianthos Garden

Crète / Plakias

265

74

Alkionis

Crète / Sfakaki

242

Alkistis

Cyclades / Mykonos

119

Alkyon

Sporades / Skiathos

58

Alkyoni Beach

Cyclades / Naxos

110

Alonia

Crète / Kolymbari

257

Amada Colossos Resort

Dodécanèse / Rhodes

Amalia Nauplie

Grèce continentale / Nauplie

Amalthia Beach Resort

Crète / La Chanée

148

Blue Suites

Cyclades / Santorin

85

Europa

Grèce continentale / Olympie

Bomo Palace

Grèce Continentale / Glyfada

27

Europa Beach

Grèce continentale / Galaxidi

38

Candia

Grèce continentale / Athènes

27

Eva Palace Grecotel

Ioniennes / Corfou

172

Candia Park Village

Crète / Agios Nikolaos

Evi's Studios

Cyclades / Amorgos

122

Cape Sounio Grecotel

Grèce continentale
/ Cap Sounion

28

Exari

Crète / Omalos

261

Grèce Continentale / Thessalonique

Faedra Beach

Crète / Agios Nikolaos

204

Capsis

40

Fenix Collection

Cyclades / Santorin

76

Captain's Rocks

Cyclades / Paros

108

Filoxenia Kalamata
Grecotel

Grèce continentale /
Kalamata

35

Caramel Beach Boutique
Crète / Réthymnon
Resort Grecotel

204

235

Casa Paradiso Grecotel
Dodécanèse / Kos
(Ex-Royal Park Grecotel)

157

151

Castelopetra

Cyclades / Amorgos

123

32

Celestial Suites Luxury
Boutique Hôtel

Ioniennes/ Céphalonie

180

Cliff Side Suites

Cyclades / Santorin

251

91

Finikas

Cyclades / Naxos

114

Fodélé Beach

Crète / Fodélé

221

Fortezza

Crète / Réthymnon

241

Françoise

Cyclades / Syros

126

Fresh Design Hotel

Grèce continentale / Athènes

26

Galatis

Cyclades / Paros

101

Ambassador Aégéan Luxury Cyclades / Santorin

79

Amira Luxury Resort

Crète / Adelianos Kampos

231

Amirandès Boutique
Resort Grecotel

Crète / Gouvès

213

Ammos Exclusive

Cyclades / Naxos

Amphitryon

Grèce continentale / Nauplie

Anais Collection

Crète / La Chanée

258

Costa Grand

Cyclades / Santorin

Andromeda Villas

Cyclades / Santorin

90

Country Hôtel Velani

Crète / Avdou

Anemi

Grèce continentale / Zagoria

38

Creta Maris

Crète / Hersonissos

214-215

Anemos (Club Héliades)

Crète / Georgioupolis

Creta Palace Grecotel

Crète / Réthymnon

234

Grand Meteora

Grèce continentale / Kastraki

39

Aneroussa Beach

Cyclades / Andros

126

Creta Royal

Crète / Réthymnon

229

Héliophos

Cyclades / Santorin

95

Apollo Art Resort

Grèce continentale /
Kyparissia

36

Creta Star

Crète / Réthymnon

228

Helios

Dodécanèse / Karpathos

159

Hermès

Grèce continentale / Athènes

24

Hersonissos Maris

Crète/ Hersonissos

218

High Mill

Cyclades / Paros

99

Hippocampus

Cyclades / Paros

106

Homer's Inn

Cyclades / Ios

124

I Resort Beach Hôtel
and Spa

Crète / Malia

208

Ibis Style Héraklion
Central

Crète / Héraklion

222

Club hôtel Casino Loutraki Grèce continentale / Loutraki

30

Contaratos Beach

Cyclades / Paros

103

Contessina Suites & Spa

Ioniennes / Zante

178

113

Corfou Holiday Palace

Ioniennes / Corfou

170

33

Corfou Imperial Grecotel Ioniennes / Corfou

173

190-191

Apollo Palace (Club
Héliades)

Ioniennes / Corfou

Apollon

Grèce continentale / Tolo

Apollon

Cyclades / Milos

128

Apollon

Crète / Agios Nikolaos

Apollonia
Aqua Blue

166-167

Crystal City

Grèce continentale / Athènes

73
263

27

Cyclades

Cyclades / Santorin

84

Cyclades

Cyclades / Paros

98

202

Dama Dama Grecotel
Lux Me

Dodécanèse / Rhodes

149

Grèce continentale / Delphes

39

Daphnila Bay Grecotel

Ioniennes / Corfou

171

Cyclades / Santorin

72

Despotiko

Cyclades / Mykonos

117

32

Aquagrand

Dodécanèse / Rhodes

156

Dolphin Bay Family

Cyclades / Syros

125

Aquapetra

Cyclades / Amorgos

123

Doma

Crète / La Chanée

250

Archipelagos

Cyclades / Paros

100

Domes Miramare

Ioniennes / Corfou

176

Archipelagos

Cyclades / Mykonos

Domes Of Corfou Autograph Collection

ioniennes / Corfou

177

Domes Zeen

Crète / La Chanée

119

Archontiko Manias

Crète / Axos

Aressana

Cyclades / Santorin

262
85

Dorion

Cyclades / Mykonos

Arethusa

Grèce continentale / Athènes

25

Doxa

Crète / Agios Nikolaos

Ariadne Beach

Crète / Stalis

211

Drossos

Cyclades / Santorin

27

252-253
117
202
75

Galaxy

Crète / Héraklion

222

Galaxy Villas

Crète / Hersonissos

223

Géraniotis Beach

Crète / Platanias

251

Glaronisia

Cyclades / Milos

129

Golden Beach

Cyclades / Tinos

125

Golden Milos Beach

Cyclades / Milos

128

Golden Sun

Cyclades / Naxos

110

Grand Bleu Beach Resort
Grèce continentale / Eretria
(Club Héliades)

20-21

Idi

Crète / Zaros

261

Ikaros Beach Luxury
Resort & Spa

Crète / Malia

210

Ikos Oceania

Grèce Continentale
/ Néa Moudania

Ilios

Crète / Loutro

Ilissos

Grèce continentale / Athènes

24

Irini Villas

Cyclades / Sifnos

131

41
264

Arion

Grèce continentale / Athènes

Dyonisos Sea Side

Cyclades / Ios

124

Itanos

Crète / Sitia

Arkas Inn

Cyclades / Paros

107

Dyonissos

Sporades / Skopelos

60

John & George

Grèce continentale / Tolo

33

Arkoulis

Cyclades / Paros

106

Eco Lodge Wild Nature

Crète / Meronas

261

Kalamaki Beach

Grèce continentale / Isthmia

29

Arolithos

Crète / Arolithos

263

El Greco

Cyclades / Santorin

86

Kalimera

Cyclades / Santorin

80

202

281

Hôtel

Région / Ville

Page

Kalimera Kriti

Crète / Sissi

207

Kalisti Hotel & Suites (ex
Kalisti Thera)

Cyclades / Santorin

82

Kallisti

Cyclades / Folegandros

132

Kalma

Cyclades / Santorin

Région / Ville

Page

Hôtel

Région / Ville

Page

Mythos Palace

Crète / Georgioupolis

246

Porto Mykonos

Cyclades / Mykonos

Mythos Suites

Crète / Réthymnon

241

Porto Plakias

Crète / Plakias

265

Nafsimedon

Grèce continentale / Nauplie

Nakou Village (Ex-Koutsounari)

Crète / Iérapetra

32
266

117

Porto Sikinos

Cyclades / Sikinos

127

Poseidon of Paros Hôtel
& Spa

Cyclades / Paros

109

Crète / Réthymnon

242

Kalydna Island

Dodécanèse / Kalymnos

158

Nargès

Cyclades / Paros

101

Radamanthy's Studios

Kalypso Cretan Village

Crète / Plakias

267

Nathalie

Dodécanèse / Rhodes

154

Ramada Poseidon Resort
Grèce Continentale / Loutraki 22-23
(Club Héliades)

Kamarès

Cyclades / Santorin

Naxos Holidays

Cyclades / Naxos

113

Kanales

Cyclades / Paros

104

Naxos Magic Village

Cyclades / Naxos

112

Kastellos Village

Crète / Kastellos

260

Naxos Palace

209

88

Cyclades / Naxos

112

180

Cyclades / Ios

124

Rethymno Mare Royal

Crète / Réthymnon

230

Kernos Beach

Crète / Malia

Naxos Resort

Cyclades / Naxos

Grèce continentale / Tolo

32

Nefeli

Crète / Réthymnon

232

King Thiras

Cyclades / Santorin

84

New Aegli

Saroniques / Poros

63

Royal Mare & Thalasso

Crète / Hersonissos

216

Klonos Anna

Saroniques / Egine

63

New Haroula

Cyclades / Santorin

84

Knossos Beach

Crète / Kokkini Hani

220

Nine Muses

Cyclades / Santorin

68

Saint Andrea Seaside
Resort

Cyclades / Paros

105

Kontokali Bay Resort
& Spa

ioniennes / Corfou

175

Niovi studios

Cyclades / Sérifos

127

Saint Georges Lycabettus Grèce Continentale / Athènes

Nomikos Villas

Cyclades / Santorin

91

Kos Aktis Art

Dodécanèse / Kos

157

Nostos

Crète / La Chanée

250

Kos Hotel Junior Suites

Dodécanèse / Kos

157

Notos Therme & Spa

Cyclades / Santorin

69

Novotel

Grèce continentale / Athènes

26

Novus City

Grèce continentale / Athènes

26

Kouros Village

Cyclades / Santorin

73

Kouros Art

Cyclades / Naxos

115

La Mer Resort & Spa

Crète / Georgioupolis

247

Lagada Beach

Cyclades / Milos

129

Lagos Mare

Cyclades / Naxos

Lakki Village

Cyclades / Amorgos

122

111

Laokasti Villas

Cyclades / Santorin

Las Hotel & Spa

Grèce continentale / Gythion

Lato

Crète / Héraklion

Lato

Crète / Agios Nikolaos

Nymphes

Cyclades / Sifnos

Nymphes

Crète / Agia Pelagia

223

Oasis

Crète / La Chanée

256

Ioniennes / Corfou

168

95

Oasis Scaleta

Crète / Scaleta

226

34

Olivar Suites

Ioniennes / Corfou

174

222

On the Rocks

Cyclades / Santorin

93

202

Orama Hôtel & Spa

Cyclades / Santorin

87

Orphéas Resort

Crète / Georgioupolis

Grèce continentale /
Aréopolis

36

Lindos Sun

Dodécanèse / Rhodes

155
155

Osom Resort Boutique Hôtel Cyclades / Mykonos

San Antonio Summer
House

Cyclades / Paros

107
94

Santo Maris

Cyclades / Santorin

Santo Miramare Resort

Cyclades / Santorin

71

Santorini Kastelli

Cyclades / Santorin

74

Santorini Palace

Cyclades / Santorin

83

Scaleta Beach

Crète / Réthymnon

227

Selena Village

Crète / Elounda

193

Skala

Dodécanèse / Patmos

158

Skopelitis Village

Cyclades / Amorgos

122

Spilia Village

Crète / Kolymbari

259

Splendour Resort

Cyclades / Santorin

92

Star

Cyclades / Santorin

81

118

Summerland Holiday's
Resort

Cyclades / Naxos

115

264

Sun & Moon Cyclades

Naxos

114

Crète / Hersonissos

249

Grèce Continentale/ Kallithea

42

Pandrossos

Cyclades / Paros

98

Sunshine Village (Club
Héliades)

Panorama

Cyclades / Paros

98

Tara Kalypso

Crète / Agia Roumeli

Panormo Beach

Crète / Panormo

226

Téophano Imperial

Grèce continentale / Kallithea

Thalassa Villas

Crète / Agios Nikolaos

205
240

264

Crète / Scaleta

242

Magda

Saroniques / Egine

63

Magda Hôtel Club

Crète / Gouvès

212

Maistrali

Cyclades / Sérifos

127

Maltezana Beach

Dodécanèse / Astipalea

Manténia

Crète / Réthymnon

Mare Naxia

Cyclades / Naxos

113

Margarona Royal

Grèce continentale / Prévéza

38

Paros Agnanti

Margo Bay & Club Turquoise Grecotel

Grèce continentale / Hanioti

43

Paros Bay

Margo Beach

Grèce continentale / Gythion

Paros Land

Cyclades / Paros

Marin Dream

Crète / Héraklion

Parthénon

Grèce continentale / Athènes

Pearl Beach

Crète / Réthymnon

Pappas

Grèce continentale / Loutraki

30

Paradise

Sporades / Alonissos

60

Theartemis Palace

Crète / Réthymnon

158

Paradise

Ioniennes / Corfou

168

Titania Hôtel Athens

Grèce Continentale / Athènes

232

Paradise Resort

Cyclades / Santorin

77

Vamos

Crète / La Chanée

Paraporti

Cyclades / Folegandros

34
222
225
76

Meli Palace Grecotel

Crète / Sissi

206

Melrose

Crète / Réthymnon

239

Metropolitan

Grèce Continentale / Thessalonique

40

Milia Bay Hôtel
& Appartments

Sporades / Alonissos

60

Minoa & Landeris

Cyclades / Amorgos

123

Minos Beach Art Hôtel

Crète / Agios Nikolaos

Minos Hotel

Crète / Réthymnon

240

Minos Village La Chanée Crète / Agia Marina

258

200-201

37

24
198-199

Pallini Beach

Crète / Chora Sfakion

Cyclades / Santorin

Saint Nicolas Bay Resort Crète / Agios Nikolaos

153

Crète / Paléochora

Lofos

Mary Bill

Rhodes Bay (Ex-Amathus
Dodécanèse / Rhodes
Beach)

Pal Beach

Liviko

Marine Palace & Aquapark
Crète / Réthymnon
Grecotel

131

Oasis

Limeni Village

Dodécanèse / Rhodes

112

Red Tower Hôtel & Suites Ioniennes / Leucade
Relux Ios

King Minos

Lindos Village

282

81

Hôtel

Pédi Beach

188-189
264
42

26
260

133

Vigla

Cyclades / Amorgos

121

Cyclades / Paros

97

Villa Agricola

Ioniennes / Zante

179

Cyclades / Paros

96

Villa Helona

Ioniennes / Zante

179

100

Villa Keri Sea

Ioniennes / Zante

179

Villa Paradiso I

Crète / Agia Pelagia

223

Dodécanèse / Symi

24
237

Villa Siren

Crète / Elounda

203

159

Villa Sky

Crète / Réthymnon

243

Villa Stella

Crète / Tersanas

257

Villa Thalassa

Crète / Réthymnon

243

Peninsula Resort & Spa
(Club Héliades)

Crète / Agia Pelagia

Pepper Sea Club

Crète / Georgioupolis

245

Pétali Village

Cyclades / Sifnos

130

Pilot Beach Resort

Crète / Georgioupolis

244

Platy Yialos

Cyclades / Sifnos

130

186-187

Villa Trules

Crète / Réthymnon

243

Villa Venus

Crète / Elounda

203

Villéa Village

Crète / Makrygialos

Virginia (Club Héliades)

Dodécanèse / Rhodes

266
146-147

Plaza

Sporades / Skiathos

58

Plaza Beach House
Grecotel (Ex : Plaza Spa
Grecotel)

Vrahos Boutique Hôtel

Cyclades / Folegandros

133

Crète / Réthymnon

238

White Palace Grecotel

Crète / Réthymnon

233

Poledas

Crète / Georgioupolis

257

Wyndham Loutraki
Poseidon Resort

Grèce Continentale / Loutraki

Polikandia

Cyclades / Folegandros

133

Polos

Cyclades / Paros

99

31

Xenia Poros Image

Saroniques / Poros

62

Xenia Volos City

Grèce continentale / Volos

39

Miramare

Grèce continentale/Eubée

Miramare

Crète / Agios Nikolaos

197

Mistral

Saroniques / Hydra

63

Portes Beach

Grèce continentale / Nea
Potidea

40

Zafiria

Crète / Matala

Mykonos Beach

Cyclades / Mykonos

116

Portiani

Cyclades / Milos

129

Zakantha Beach

Ioniennes / Zante

178

Zefi Hôtel & Suites

Cyclades / Paros

103

Zorbas

Cyclades / Santorin

80

Mykonos Blu Grecotel

Cyclades / Mykonos

120

Mykonos Grand

Cyclades / Mykonos

120

Mykonos Riviera

Cyclades / Mykonos

118

Porto Elounda Golf & Spa
Crète / Elounda
Resort

194

Porto Maltèse

203

Crète / Agios Nikolaos

265

ZEN
ASSURANCES
PROTEGEZ VOS PROCHES,
PROTEGEZ VOS BIENS

ZEN

ZEN PLUS

MOYEN COURRIER

LONG COURRIER

MOYEN COURRIER

LONG COURRIER

Individuel 34 €
Famille* 101 €

Individuel 47 €
Famille* 141 €

Individuel 56 €
Famille* 166 €

Individuel 71 €
Famille* 216 €

ASSISTANCE RAPATRIEMENT

Frais médicaux :
75 000 € / pers. en Europe et pays méditerranéens
152 500 € / pers. dans le reste du monde
Aucune franchise

ANNULATION (3 000 € / pers.)

En PLUS
des garanties ZEN
ANNULATION (6 000 € / pers.)
DÉPART MANQUÉ

BAGAGES (1 500 € / pers.)

RETARD DE VOL

INTERRUPTION DE SÉJOUR (1 000 € / pers.)

VOYAGE DE COMPENSATION

RESPONSABILITÉ CIVILE DU VOYAGEUR

GARANTIE STABILITÉ DES PRIX

GARANTIE PANDÉMIE INCLUSE

GARANTIE PANDÉMIE INCLUSE

Individuel : tarifs par personne / *Famille : à partir de 4 personnes jusqu’à 9 personnes, inscrites sur le même dossier. On entend par « Famille » les ascendants et descendants : tarifs par dossier. Les
garanties qui ont été mises en place dans ce contrat d’assurance correspondent aux exigences et aux besoins des personnes réalisant des moyens et longs séjours et qui souhaitent être couvertes en
regard des risques associés à ce type de séjour. Ces garanties sont souscrites par l’intermédiaire de Présence Assistance Tourisme auprès de MUTUAIDE Assistance sous les contrats n°5401 (ZEN) et
n°5395 (ZEN PLUS).L’ensemble de vos garanties et exclusions sont reprises dans le Document d’Information Produit (IPID) et les Conditions Générales. Nous vous conseillons de lire attentivement ces
deux documents qui vous seront remis avec votre carnet de voyage, qui sont également accessibles auprès de votre conseiller HELIADES, sur simple demande à votre agence ou sur le site internet
https://www.heliades.fr/vacances/assurances. L’extrait des garanties ci-dessus ne présente pas de caractère contractuel.
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