Péloponnèse • Grèce
8 jours/7 nuits Hôtel 4****

27 Juil • 03 Août 2019

50 ans et plus

1 199 €

1 415 €

All inclusive
Départ de Paris et province

LE SEJOUR
- Rencontres avec la Grèce antique Le Péloponnèse, terre de culture et d'histoire, connu dans le monde entier pour des sites archéologiques d'exception telle
qu'Olympie, Mycènes, le temple de Vassae ou encore Epidaure.
La presqu'île grecque est également très convoitée des touristes en quête de paysages à couper le souffle, de randonnées, de soleil
et d'une mer aux eaux cristallines.
Partez entre célibataires à la découverte d'une des plus belles régions de Grèce et d'Europe !

Un hôtel à taille humaine - formule tout compris
Situé face au golfe de Corinthe, sur la côte du nord-ouest du Péloponnèse, l'hôtel de 139 chambres se trouve au milieu d'un jardin de
24 000 m². Les chambres sont réparties dans le bâtiment principal de 4 étages, avec ascenseur, et des petits bungalows de plain-pied.

Les chambres
Les chambres spacieuses et modernes ont toutes été rénovées en 2015 et ont vue sur mer. Elles sont équipées d'une terrasse ou d'un
balcon, de climatisation, d'une salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux, d'une télévision par satellite et d'un minibar.

Restauration - Formule All Inclusive
Formule « tout inclus » de 10h00 à minuit.
- Les trois repas sont servis dans le restaurant principal, sous forme de buffets internationaux de 7h30 à 21h30.
- Snack situé au bord de la piscine, ouvert de 10h30 à 18h30.
Pour vous désaltérer, 1 bar est à votre disposition.
Boissons disponibles dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, bières, vins et alcools locaux, café et
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thé.

Détente, sports et loisirs
Pendant votre séjour, vous pourrez allier détente et activités sportives.
Pour vous détendre : parasols, transats et serviettes (sous caution) sont disponibles à la piscine et à la plage.

Pour les amateurs de sport, le Club offre un large choix de possibilités :
- Fitness
- pétanque
- tennis
- volley
- basketball
- VTT (en supplément)
En supplément : location de VTT, centre de plongée et massages

Services pratiques
Prêt de serviettes
Chaises longues et parasols à la piscine et à la plage
Accès wifi gratuit dans les parties communes de l'hôtel
Formule tout compris de 10h00 à minuit

Animations/Activités
Une animation en journée et soirée :
- Des animateurs francophones encadrent les animations et activités sportives ; originales et modernes ! Tous les jours : activités
aquatiques, surf, aérobic, tennis, tournois sportifs, fitness…
- Des spectacles originaux
- Des soirées à thème conviviales, diversifiées et hautes en couleur tout au long de la semaine : soirée blanche, soirée fluo, soirée
paréo, soirée années 80, soirée dolce vita, soirée chic…

CPOURNOUS a soigneusement sélectionné cette structure hôtelière de qualité ; emplacement de l'hôtel de premier choix, beauté
de la plage, confort des chambres, qualité de la restauration et de la formule tout inclus.

LES EXTRAS
Excursions
OLYMPIE - en journée (110 €, avec guide francophone, déjeuner dans un restaurant typique et entrée
au site archéologique Olympe et au musée)
Durant 3 heures, partez à la découverte de ce site majeur, centre religieux de la Grèce, où furent créés les Jeux Olympiques. Visite
guidée du site archéologique et le musée, où vous verrez entre autres, les gymnases antiques, l’atelier de Phidias, les temples de
Zeus et Héra, l'Autel où la torche olympique est toujours allumée pour les Jeux olympiques modernes, le stade, les pédiments du
temple de Zeus, les statues de Nike de Paionios et d’Hermès de Praxitèle. Après cette expérience fascinante, partez explorer les sols
sacrés antiques et apprécier l'environnement serein du site.

ATHENES CITY - journée (80 €, avec guide francophone et entrée à l'Acropole et au musée)
Partez découvrir le Stade Panathénaïque où ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques des temps modernes, en 1896. Continuez et
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passez à côté du temple de Zeus à Olympie, la porte d’Hadrien, le parlement, la tombe du soldat inconnu, l'académie, l'université, la
Bibliothèque nationale, et la place de la Constitution (Syntagma). A l'Acropole, visitez les Chefs-d’œuvre architecturaux de l'âge d'or
d’Athènes : le Propylaea, le temple d'Athéna Nike, l'Erechthéion et le Parthénon. Continuez et visitez l'endroit, où enfin les statues ont
trouvé leur maison et admirez les miracles de l'ère classique: le nouveau musée d'Acropole.

DELPHES - journée (116 €, avec guide francophone, déjeuner dans un restaurant typique et entrée au
site archéologique Delphes et son musée)
Partez à la découverte de Delphes, le centre du monde Antique, « l‘Omphalos » (le nombril de la terre). Sur les pentes du Mont
« Parnasse », vous serez éblouis par un paysage d’une beauté inégalée où se trouvent les ruines du Sanctuaire d‘Apollo Pythios.
Visitez le trésor des Athéniens, le Temple d'Apollon et le musée contenant des chefs-d'œuvre de sculptures grecques ancien, comme
l'Aurige de bronze et Aghias, le célèbre athlète. Sur le chemin du retour, courte pause, à Arachova (12km). Déjeuner à Delphes et
retour à hôtel par la même route.

ARGOLIS - journée (110 €, avec guide francophone, déjeuner dans un restaurant typique et entrée au
site de Mycènes et Epidaurus)
Départ pour Mycènes, la ville homérique des Atréides, la ville "riche en or" des poètes antiques. Visitez la « porte du Lion», les murs
cyclopéens et les tombeaux royaux etc.. A travers les plaines fertiles d’Argolis, continuation pour Nauplie, petite ville pittoresque blottie
au pied d'une falaise et arrêt à la citadelle de Palamède pour une pause photo. Partez ensuite pour Epidaurus, visitez le théâtre (4ème
siècle av. J.-C), célèbre pour son acoustique stupéfiante. Déjeuner à Mycènes.

CROISIERE EGINE-POROS-AGISTRI - journée (102 €, avec transfert, bateau, accueil par un guide
francophone et déjeuner dans un restaurant typique)
Départ à 8:00 pour l’île de Egine. Arrivée sur l’île à 9:45. Temps libre.
La ville d’Aegina est la capitale et est située à l'ouest de l'île.
À l'entrée du port, la petite église blanche Agios Nikolas accueille les visiteurs. En longeant la plage, découvrez les bâtiments
d’architecture néo-classique, entourés par des cafés, des boulangeries, des tavernes et des magasins.
Départ d’Egine , à 11h30 en direction de l’île de Poros. Arrivée à Poros à 13h15. Déjeuner dans une taverne typique et temps libre
sur l’île de Poros. Poros est une petite île dans le Golfe Saronique. C’est un lieu de détente idéal pour les familles.
Découvrez la belle plage d’Akeli, la pittoresque « baie d'Amour », entourée d’une forêt de pins. Départ à 15h30 pour l’île d’Agistri.
Arrivée à 17h00. temps libre pour découvrir l’île. Sur l’île, vous trouverez des forêts de pins, des plages de sable aux eaux bleues
claires. C’est l’une des destinations les plus romantiques de la Grèce.
Snack inclus.

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

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée du vol : 3h15 de vol.
Temps de transfert : 120 minutes.
Décalage horaire : + 1h
Le RdV 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 CpN.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 1 199 €
Prix en chambre individuelle : 1 415 €
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Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris/Athènes/Paris sur vols spéciaux {traitement_ville_depart}
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement : 7 nuits en chambre choisie à l’hôtel 4****
Formule "tout compris"
Réunion d’information et un cocktail de bienvenue à votre arrivée
Taxes aériennes et de sécurité (65 € au 12/09/2018)

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Les excursions
Assurance complémentaire annulation : 50 €
Assurance complémentaire multirisques : 65 €
Les frais de dossiers : 10 euros
Taxe de séjour à régler directement sur place (3€/nuit env.)

Formalités pour les ressortissants français :
Passeport valide ou carte d'identité plastifiée valide

Des vacances célibataires et sensationnelles vous attendent également en Italie ou encore en
Espagne
CpourNous pense à vous et vous propose de découvrir d’autres destinations de rêve : La Sicile, la Sardaigne ou encore
l'Espagne avec ses îles Baléares et Canaries. Des vacances qui vous donneront l’occasion de découvrir de magnifiques paysages,
à déguster entre célibataires, en groupe ou solo. Les voyages disponibles sont également pourvus de nombreuses activités, de loisirs,
d’excursions ou de séjours différents. N’attendez pas la fin des périodes scolaires pour vous en donner à cœur joie, des vacances au
soleil ne se refusent pas !
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