8 jours / 7 nuits - Vols spéciaux
en Formule Tout à Volonté PLUS

73 9 €

dès

539 €

Départs de VOTRE AEROPORT
d’Avril à Octobre

Face à la mer et tout proche de la station de Tigaki ! Idéalement situé à 8 km de Kos et de ses
animations, face à la mer, ce nouveau Club vous propose selon vos envies : activités, animation,
piscine calme et piscine animée pour mixer les ambiances. Dans une ambiance conviviale, il
conviendra à toute la famille avec
ses chambres agréables et spacieuses.

SITUATION
Au calme, au nord-ouest de l’île, proche de la petite station de Tigaki avec ses commerces et
restaurants (env. 1 km). A 8 km à l’ouest de la ville de Kos, la capitale de l’île. L’aéroport se trouve à
20 km.

VOTRE CLUB
Ce Club répartit ses 200 chambres dans plusieurs petits bâtiments à 1 étage, construits autour de la
piscine principale et implantés au cœur d’un jardin paysager.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse couverte (cuisine
internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), restaurant à thème (spécialités
grecques - sur réservation), snack, plusieurs bars dont 2 au bord de piscine, salon TV, boutique,
coiffeur.
Internet : accès wifi gratuit à la réception.

VOTRE CHAMBRE
Agréable et spacieuse, aménagée avec climatisation, téléphone, télévision, mini-réfrigérateur,
carrelage, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort payant.
Possibilité de lit suppl., chambres quadruples (2 adultes et 2 enfants).

ANIMATION CLUB
Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 % francophone vous proposera des activités ludiques
et sportives, spectacles, soirées à thème.

CLUB MINI
Une équipe et une infrastructure adaptée aux 3 à 7 ans (mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 11 à 13 ans
(super stars).
Jeux d’éveil, sports, ateliers, mini-disco, piscine.

CLUB ADO
Les ados de 14 à 17 ans se retrouveront au loft 2.0 dans un espace dédié : table de mixage, musique,
jeux vidéo,
wifi, espace détente (durant les vacances scolaires).

FORMULE "TOUT COMPRIS" PLUS
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack…
• Goûter à volonté avec une gourmandise chaude
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool
local, Gin, Vodka, Whisky - 2 choix de cocktail du jour à volonté

ACTIVITÉS & SPORTS
Petite plage de sable et de galets (séparée du club par une route) ou belle plage publique de sable à 500
m, aménagées avec parasols et transats (payants).

GRATUIT
• 3 piscines extérieures avec parasols, transats et serviettes • 1 court de tennis • ping-pong • basket-ball
• volley-ball • mini-golf • football • gymnastique • stretching • aérobic • aquagym • water-polo • salle
de fitness

PA Y A N T
• billard
• Centre de spa avec massages et soins
• à proximité* : sports nautiques, équitation
*Indépendants du club et non garantis.
A noter : dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ
à 12h.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les vols spéciaux directs A/R au départ de votre aéroport
 Les taxes aéroports et frais de dossier obligatoires
 les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement base chambre double
 Les repas en formule tout à volonté
 Les boissons incluses dans la formule tout à volonté
 Les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté
 1 entrée au Park Lido (selon dates d’ouverture du parc)
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 L’assistance locale 24h/24 7j/7
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 Les assurances assistance, rapatriement : OFFERTES
 1 gratuité sur la base de 30 participants adultes payants (hors vacances scolaires)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 La réduction 1er enfant de - de 12 ans avec 2 adultes : nous consulter
 La réduction 2ème enfant de - de 12 ans avec 2 adultes : nous consulter
 La réduction 1 et 2 enfants de - de 12 ans avec 1 adulte : nous consulter
 Le supplément chambre individuelle : nous consulter
 Les dépenses personnelles et pourboires
 Les excursions optionnelles : nous consulter
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 73 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 15 participants – Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

EXCURSIONS AU DEPART DE L’HOTEL
TOUR DE L’ÎLE
Découvrez les diverses facettes de l’île, appelée île d’Hippocrate, le « père » de la médecine. Visite de
Asklepeiion, site archéologique le plus important de l’île. Arrêt à Zia, petit village de montagne offrant
un panorama exceptionnel. Continuation vers la partie la plus fertile de l’île, vous traverserez le village
de Pyli avec ses petits jardins luxuriants et ses traditions ancestrales. Déjeuner libre au bord de l’eau à
Kamari. Au retour, vous passerez à Antimachia, village connu pour son moulin à vent, vieux de 200 ans
et sa maison traditionnelle.
Tarif approximatif : 1 journée : 43 € /adulte – 23 € / enfant
Droit d’entrée au site d’Asklepeion non inclus (4 € par pers.)

ILE DE NISSIROS
Qui dit Nissiros, dit volcan. Cette petite île au sud de Kos a été créée suite à plusieurs éruptions
volcaniques. Vous y découvrirez la plus grande Caldeira (vallée volcanique) en Europe. Continuation
vers Mandraki, capitale de l’île, pour y découvrir les ruines de la ville ancienne, son château et son
monastère, et à l’extérieur de la ville, la source thermale naturelle de Nissiros. Vous traverserez d’autres
villages tout aussi intéressants.
Tarif approximatif : 1 journée : 47 € / adulte – 23 € / enfant
Droit d’entrée au volcan non inclus (2 € par pers.)

BODRUM EN TURQUIE
Partez sur un autre continent à seulement trois quarts d’heure de bateau de Kos. Visitez la Turquie et
passez une journée à Bodrum, votre accompagnateur vous donnera des informations sur la ville et son
histoire avant de commencer le tour de la ville en bus.
Tarif approximatif : 1 journée : 53 € / adulte – 30 € / enfant – 5 € / bébé

KAIKI
Départ du port de Mastichari, embarquez à bord d’un « kaiki », petit bateau pirate, pour visiter 3 îles dans
la région de Kalymnos. Le choix des îles se fera le jour même selon les conditions du vent, une journée
relax à partager en famille. Un déjeuner vous sera offert sous forme d’un barbecue sur l’une des îles.
Tarif approximatif : 1 journée : 48 € /adulte – 29 € / enfant

SOIRÉE GRECQUE
Apprenez à danser le syrtaki, glissez-vous dans les rondes joyeuses des danseurs… Partagez un repas
typiquement grec et l’enthousiasme pour la musique populaire en pleine campagne.
Tarif approximatif : 1 journée : 48 € /adulte – 29 € / enfant

Le prix comprend (sans boissons) :
1 journée : déjeuner non inclus (sauf indiqué)
1 soirée : dîner inclus (hors boissons).

Programmes et prix par personne donnés à titre indicatif et susceptibles de modification. Sur place, d'autres
excursions vous seront proposées par notre représentant. Réservation et paiement sur place.

