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

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.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.
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 capacite maximum des chambres STANDARD est 3 adu + baby cot et non pas 2 adu + 2 chd
comme indiqué sur le descriptif
p.83. DROSSOS / Perissa
L’offre spéciale n’est pas valable sur tous les suppléments (demi-pension, sup. 3è personne ….)

p.88. EL GRECO RESORT / Santorin
Les chambres supérieures de cet hôtel ne sont pas des studios. Il n’y a pas de studios avec
kitchenette dans cet hôtel.

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

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 3è lit est valable uniquement pour les enfants de moins de 5 ans.
p.148. PETALI VILLAGE / Apollonia
Offre spéciale rectifiée :
1 nuit offerte pour 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
Dans le paragraphe « Ce prix comprend » de la brochure il est noté enfant 2-12 ans ISO 2-6 ans dans
le contrat et tarifs.

p.168, 169 et 170 : Combinés Cyclades :
Validité du prix chrono : pour toute réservation avant le 31 / 03 /2018 et non 31/10/2018.

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)

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.
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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 jeune 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 :
- 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
La carte de situation est erronée. Platanias se situe à 5km de Rethymon.
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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.
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