Brochure Grèce 2018
p.25. PALACE / Glyfada
Les chambres Famille n’existent plus.

p.27. PLAZA RESORT / Attique
Une seule formule demi-pension proposée au restaurant IVORY, basée sur un menu fixe 4 plats. Le
restaurant gourmet « BLUE » est un restaurant à la carte en règlement sur place.

p.37. OLYMPIA OASIS & AQUA PARK GRECOTEL RESORT / Arkoudi
Capacité correcte :
• Villas Oasis (directement sur la plage), env. 105 m², max. 6 personnes (4 adultes + 2 enfants), grand
salon, 2 chambres, 2 salles de bains), vue mer.
p.41. VOLOS PALACE /Volos
Capacité correcte : chambre Classique vue ville ou vue mer : 1-2 personnes.
p.57. LOCATION DE VOITURES
L’agence sur l’île de Samos étant fermée il n’y a plus de location de voiture possible sur cette île.

p.63. CASCADE HOLIDAY RESORT / Askeli
Capacité correcte :
Chambre familiale (2 chambres) : vue montagne ou piscine, env. 30 m2 pour 2 à 4 personnes.
Suite au semi-rez-de-chaussée (2 chambres): env. 30 m2 pour 2 à 3 personnes.

p.77. AQUA BLUE / Santorin :
- est devenu officiellement 5*
- capacité correcte de la chambre familiale : capacité max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

p.80. SANTO MIRAMARE RESORT / Santorin :
La capacité maximum des chambres STANDARD est de 4 personnes bébé inclus :
3 adultes + 1 bébé ou 2 adultes + 1enfant + 1bébé.
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p.82. MARY BILL / Périssa
L’ascenseur ne sera pas opérationnel durant l’année 2018.

p.83. DROSSOS / Perissa
L’offre spéciale n’est pas valable sur tous les suppléments, 1/2 pension, 3èm personne, etc…

p.84. AMBASSADOR AEGEAN LUXURY / Santorin
Capacité correcte : en Villa Présidentielle : 6 chambres pour max. 12 personnes.

p.88. EL GRECO RESORT / Santorin
Les chambres Supérieures de cet hôtel ne sont pas des studios (pas de possibilité de kitchenette).

P. 100. SPLENDOUR RESORT / Santorin
Capacité correcte en chambre Standard : max. 2 adultes + 1 enfant.

p.111. PAROS AGNANTI / Parikia
L’hôtel ne dispose plus de chambre pour personnes à mobilité réduite.

p.117. ZEFI HOTEL ET SUITES / Paros
La réduction enfant est valable uniquement pour les enfants de moins de 6 ans.
Capacité correcte :
• Chambre supérieure : env. 28 m², pour 1 à 3 personnes, vue piscine.
• Junior suite : env. 36 m², pour 2 à 4 personnes, max. 3 adultes + 1 enfant de - 6 ans, vue mer
latérale ou vue village partielle, bain à remous.

P134. NAXOS HOLIDAYS / Naxos
Ouverture du restaurant soumise à un nombre suffisant de participants. En cas de fermeture les
clients en demi-pension seront transférés A/R en navette gratuite jusqu’au restaurant du Naxos
Palace.

p.144. APOLLON / Milos
La réduction enfant en 3èm lit est valable uniquement pour les enfants de moins de 5 ans.

p.144. KAPETAN TASOS SUITES / Milos
Les mini-suites en rez-de-chaussée n’ont pas de vue.
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p.148. PETALI VILLAGE / Apollonia
Offre spéciale rectifiée :
1 nuit offerte pour un séjour de 6 nuits minimum à l’hôtel du 01/04 au 24/05 (sauf du 05/04 au
08/04 inclus) et du 23/09 au 31/10.
p.158 Vardia Bay / Folegandros
Correction dans le paragraphe « Ce prix comprend » : Le prix enfant est valable pour les enfants
de 2 à –moins de 6 ans.
p.168, 169 et 170 : Combinés Cyclades :
Validité du prix chrono : pour toute réservation avant le 31 / 03 /2018 et non 31/10/2018.

p.187. ELYSIUM RESORT ET SPA / Rhodes :
Erreur de libellé sur la chambre ci-dessous :
Suite Elite Club (et non Suite De Luxe Elite Club) : env. 64 m², pour 2 adultes + 1 ou 2 enfants avec
chambre et salon séparés par une porte coulissante, dressing, douche et baignoire à hydro massages,
machine à café à capsules.

p.188. LARISA BLUE BOUTIQUE & RESORT/ Rhodes
La formule demi-pension en option est remplacée par l’option « Tout inclus » avec une sélection de
boissons alcoolisées ou non, de 10h30 à 22h30.

p.192. RODOS PARK SUITES ET SPA / Rhodes
Dans cet hôtel, les enfants sont considérés bébé de 0 à 3 ans non révolus.
Les enfants de 3 à - 12ans peuvent être logés en Suite Park Exécutive uniquement.

P211. CORFOU IMPERIAL / Corfou
Capacité correcte :
Suite famille impériale en bâtiment : au dernier étage, env. 64 m², pour 2 à 4 pers (max. 2 adultes + 2
enfants ou 3 adultes et 1 enfant).

p.212. KONTOKALI BAY /Corfou
- Réd. Famille monoparentale : 1 adulte + 1 enfant en chambre standard vue jardin, mer ou baie :
l’adulte paie plein tarif, réduction pour l’enfant.
- Capacité chambres famille 2 à 4 personnes (max. 4 adultes)
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p.229. CRETAN BEACH RESORT /Crète
Arrêt de bus sur la route à 40m de l’hôtel direction La Chania et de l’autre côté de la route nationale
direction vers Rethymnon.
p.230. ELOUNDA BREEZE/ Crète
Occupation correcte : chambre famille vue jardin : 4 personnes.

p.235. ELOUNDA MARE / Elounda
Formule « Dine Around » du 01/05 au 30/09

p.237. MIRAMARE RESORT & SPA / Agios Nikolaos
Capacité correcte :
Chambres standard en bâtiment ou résidence : 2 adultes + 1 enfant
Chambres famille en résidence : max. 2 adultes et 2 enfants.

P. 243. CORAL / Agios Nikolaos
Capacité des chambres : 1-3 adultes. Chambre single en vue arrière.

p.243. HERMES / Agios Nikolaos
Capacité et vues des chambres correctes :
Chambre standard : vue ville ou vue mer (2 à 3 pers., max.3 adultes).
Chambres supérieures vue mer (2 à 3 pers. max. 2 adultes + 1 enfant).
Chambres famille, env. 35 m², vue ville ou mer (3 à 4 personnes, max.3 adultes + 1 enfant).
Suite vue mer (env. 55 m²) pour 2 à 3 personnes (max.3 adultes)
p.243. PORTO MALTESE / Agios Nikolaos
Capacité correcte en Suite jeunes mariés : 2-3 personnes max. 2 adultes + 1 enfant.

p.244. FAEDRA BEACH / Agios Nikolaos
Capacité correcte en Junior suite Famille : 5 adultes (lit d’appoint pour le 5è adulte).

p.250. AMIRANDES GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT / Gouvès
Capacité correcte en chambre Deluxe (bâtiment) : 2-3 personnes (max. 2 adultes + 1 enfant).

p.253. CRETA MARIS BEACH RESORT / Hersonissos
Modification des dates d’ouverture du club ados :
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- club ados (12-15 ans, en juillet et août), 6j/semaine, à certaines heures.

p.260. ASTORIA CAPSIS /Héraklion
Capacité max. 3 personnes et non 4.

p. 263. CLUB MARINE PALACE GRECOTEL / Région de Réthymnon
Capacité correcte :
Chambre standard : env. 26 m², 1 à 3 pers. (max. 2 adultes + 1 enfant), vue mer latérale en bâtiment
(chambre individuelle, vue arrière, 24m²) ; env. 26m², pour 2-3 personnes, vue mer latérale ou vue
mer en résidence.

p.271. WHITE PALACE GRECOTEL LUX.ME /région de Réthymnon
Le mini-club est accessible aux enfants à partir de 4 ans.

p.279. NEFELI / Platanias
Capacité correcte en : Chambres standard : env. 19 m² pour 1 à 3 personnes.
Chambres supérieures : env. 19 m² pour 2 à 3 personnes.
p. 279 et 283
Les hôtels Mantenia, Nefeli et Bueno se trouvent à Platanias du côté de Rethymnon. La carte de
situation est erronée.

p.298. DIAS / Georgioupolis
Le prix « à partir de » est en logement seul.

p.310 - BLUE SKY /Iérapetra
Capacité correcte en chambre standard : occupation max 3 adultes.

P.310 - AVRA PALM
Chambres standard vue jardin pour 1 à 2 personnes (au lieu de 1 à 3 personnes).
Les chambres standard vue mer sont pour 2-3 personnes.

13/04/18

