Kalamata • Grèce
15 jours/14 nuits Hôtel 4****

12 • 26 Août 2019

43/58 ans

1 679 €

2 345 €

All inclusive
Départ de Paris et province

LE SEJOUR
La Grèce authentique entre célibs, ça vous dit ?
C'est dans le sud des Péloponnèse que CPOURNOUS vous propose de poser vos valises le temps de vacances bien méritées !
Profitez-en ! Vous allez adorer cet endroit !
Vous découvrirez Kalamata entre célibataires, une Grèce encore sauvage. A votre rythme, vous profiterez des nombreuses activités
et excursions proposées sur place ou encore de relaxant bains de soleil au bord la plage ou de la piscine.

Ambiance garantie ! Inscrivez-vous dès maintenant et passer de magnifiques moments en bonne compagnie !!

L'hôtel à l'ambiance conviviale
Situé au cœur de la Messénie, à 2,5 km du petit village de Petalidi, l'hôtel est conçu comme un village grec, face à la mer, sur une côte
encore sauvage. Les 250 chambres sont toutes réparties dans des maisonnettes bleues et blanches, typiquement locales.
Vous pourrez admirez un magnifique lever du soleil sur la baie et le mont Taygète depuis sa terrasse vue sur mer.

2 plages privées de petits galets sont directement accessibles par 3 sentiers ombragés et quelques marches de pierres.

Des chambres tout confort
Les chambres sont spacieuses, simples mais confortables. Elles ont toutes vue jardin et sont équipées de climatisation individuelle,
téléphone, TV, mini-réfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux.

Restauration, formule tout compris
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Les 3 repas seront servis sous forme de buffets au restaurant principal. Une cuisine internationale et locale vous sera proposée avec
show cooking.

La formule comprend : les repas et de 10h00 à 23h00, les boissons chaudes, les rafraîchissements, les boissons locales alcoolisées et
un gouter de 16h à 17h00.

Détente, sports et loisirs
Des animateurs francophones vous proposeront tout au long de la journée des activités ludiques et sportives, des excursions et
différentes animations à votre libre choix. En soirée, apéro à thème ou non puis dîner. Ensuite, tous en piste pour une soirée dansante
! De quoi rythmer vos vacances en célibataire en Grèce et vous permettre de faire de belles rencontres.
Pendant votre séjour, vous pourrez allier détente et activités sportives.
Pour vous détendre : 1 piscine avec solarium aménagé avec transats et parasols

Pour les amateurs de sport ;
- tennis,
- water polo,
- aquagym,
- pétanque, ping-pong, mini football, beach-volley.
- cours de danse, fitness...

Bon à savoir
Wifi gratuit dans les parties communes
Bus locaux devant l’hôtel desservants les petits villages côtiers et la ville de Kalamata
Boutique de souvenirs
Nous vous conseillons d’emporter votre serviette de plage (pas de prêt ni de location)
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite

LES EXTRAS
Les excursions
Olympie : 68 € 1 journée sans déjeuner
Visite d’Olympie qui fut le théâtre des antiques jeux que les Grecs célébraient tous les 4 ans. Cette ville renferme, aujourd’hui encore,
les principaux monuments de culte et les édifices associés à l’organisation des jeux. Visite du musée archéologique qui regroupe les
trouvailles faites dans le site le plus célèbre comme le fameux Hermès du sculpteur Praxitèle. Déjeuner et temps libre dans la petite
ville moderne.

Athènes : 80 € 1 journée sans déjeuner
Visite guidée de l’Acropole et son Parthénon qui résume toute l’histoire de la Grèce après avoir découvert en bus le centre de la ville
en passant par la place Syntagma, le Tombeau au Soldat Inconnu gardé par les Evzones, le stade olympique et les édifices de
l’avenue Vénizélos (l’Académie, l’Université et la Bibliothèque Nationale). Déjeuner et temps libre dans le quartier Plaka afin de vous
laisser séduire par ses nombreuses ruelles aux styles très variés.

Le magne et la grotte de Diros : 76 € 1 journée sans déjeuner
Visite de Diros avec ses grottes célèbres et uniques en Grèce de par leur longueur et leur beauté. La visite se fait en barque puis à
pieds. Le parcours vous fera découvrir la magie des formations calcaires. Àprès un déjeuner dans un restaurant traditionnel grec (en
option), vous visiterez une région aux paysages exceptionnels, aux villages de pierres perchés sur des montagnes avec leurs tours
carrées, tels des châteaux forts.

Kalamata • Grèce
15 jours/14 nuits Hôtel 4****

Pylos : 60 € 1 demi-journée
Direction Pylos, cette charmante petite ville d’environ 3 000 habitants, dominée par un imposant château, est bâtie en amphithéâtre
entre deux collines. Embarquement pour Sfaktiria, une barrière rocheuse longue de 4,6 km et large d’environ 135 m, située à
l’extrémité sud de la baie de Navarin.

Kalamata By Night : 45 € Soirée avec diner
Une opportunité de découvrir la capitale de Messénie sous un autre angle et admirer les animations aussi bien dans la partie moderne
de la ville que dans la plus authentique. Après avoir dégusté un repas local, Kalamata, la ville aux multiples facettes vous dévoilera
tous ses secrets au travers ses ruelles anciennes et ses lumières nocturnes. Une occasion de vivre une soirée aux couleurs et aux
rythmes locaux.

Toutes ces excursions sont à réserver sur place. Liste non exhaustive. Tarifs et programme donnés à titre indicatif.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations sur le vol
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée de vol : 3h30 de vol
Temps de transfert : à 20 km de l'aéroport de kalamata
Décalage horaire : +1h par rapport à la France
Le RV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CPOURNOUS.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 1 679 €
Prix en chambre individuelle : 2 345 €
Nb. participants minimum : 3
Attention : nombre de chambres individuelles très limité

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris/Grèce/Paris sur vols spéciaux {traitement_ville_depart}
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Assistance francophone
Hébergement : 14 nuits en chambre choisie à l'hôtel 4****
Formule All Inclusive
Taxes aériennes et de sécurité au départ de Paris 55 € (au 10/01/2019)

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Assurance complémentaire annulation : 90 €
Assurance complémentaire multirisques : 110 €
Les frais de dossiers : 10 euros
Taxe de séjour à régler directement sur place (3€/nuit env.)
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Formalités pour les ressortissants Français
Carte nationale d'identité plastifiée ou passeport en cours de validité

Vous cherchez des vacances célibataires en Grèce ?
Avec CpourNous découvrez également Corfou, Héraklion et Rhodes entre célibataires, le temps d'un voyage. L'occasion de
rencontrer des hommes et des femmes célibataires de votre âge pendant vos vacances sous le soleil de la Grèce.
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