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

769 € dès 569 €

Départs de VOTRE AEROPORT
d’Avril à Octobre

SITUATION
L’hôtel est situé à 35 kilomètres de la ville de Kos, à 10 kilomètres de l’aéroport, à 4 kilomètres du
centre de Kardamena, face à une longue plage de sable.

POUR VOTRE CONFORT
L’hôtel dispose de 335 chambres réparties sur plusieurs unités de 2 étages, et ceci au sein de 90 000 m²
de jardins. Chacune des chambres comprend un balcon, la climatisation, une salle de bains complète
avec sèche-cheveux, TV satellite, mini réfrigérateur, téléphone (ligne directe).
A votre disposition :
 Chambres doubles/triples standards: Env. 25m2 - maxi 3 adultes.
 Chambres quadruples Open Plan (sans séparation) : Env 35m2 - maxi 3 adultes + 1 enfant ou 2
adultes + 2 enfants – 1 lit double + 1 lit simple + 1 lit d’appoint. Avec supplément
 Chambres familiales (2 chambres) : Env 40 m2 - maxi 4 adultes. (Avec supplément : nous
consulter)
A noter : L’établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite mais ne dispose pas de
chambre adaptée.

RESTAURATION
Restaurant principal avec repas sous forme de buffet, plusieurs soirées à thème par semaine, espace
show cooking (stations avec cuisine grecque, italienne, asiatique), 3 bars piscine, 2 bars principaux.
La formule All Inclusive comprend :
 Repas au restaurant principal.
 Snack au buffet Pergola de 10h30 à 18h00 : sandwichs chauds et froids, saucisses, glaces,
pâtisseries, salades – Snack de 23h00 à minuit avec crêpes sucrées.
 Snack et boissons sans alcool (excepté bière) au bar de la plage de 10h00 à 18h00.
 Buffet nocturne de 23h00 à 05h00 : sandwichs chauds et froids, soupe, glaces et boissons non
alcoolisées.
 Espace café dans le hall principal 24h/24 : café filtre, thé, biscuits.
 Boissons locales durant les repas : Jus de fruits concentrés, thé, lait, eau minérale, bière
pression, vin rouge et blanc en carafe
 Boissons locales servies dans les bars ci-dessous : boissons gazeuses, jus concentrés, café filtre,
expresso, capuccino, thé, lait, eau minérale, vins maison rouge, blanc, rosé, bière pression,
vodka, rhum, whisky, gin, liqueurs locales, ouzo, raki, cocktails maison
 Au bar de la piscine principale de 10h à 18h
 Au bar de la piscine amphithéâtre de 10h à 18h et de 21h à minuit.
 Au lobby bar de 10h à 23h.

SPORTS ET LOISIRS
Vous pourrez profiter des 3 grandes piscines extérieures d’eau douce pour adultes dont 1 pour le repos,
des 4 petites pour enfants, des terrasses solarium avec transats et parasols. Salle de fitness, 2 courts de
tennis éclairés, terrain multisports pour mini-football ou basketball, pétanque, tir à l’arc, mini-golf,
tennis de table, beach-volley, waterpolo, plage aménagée de transats et de parasols. Prêt de serviettes
de plage contre caution.

ANIMATIONS
Programme international d’animations avec des activités pendant la journée telles que l’aquagym, jeux
de piscine. Spectacles tous les soirs à l’amphithéâtre extérieur en fonction des conditions
météorologiques.

MINI CLUB
Ouvert 7 jours / 7 de 10h00 à 19h00 pour les enfants de 4 à 12 ans, baby club pour les enfants de 1 à 4
ans, junior club pour les ados jusqu’à 18 ans.

SERVICES
Salle (environ 100m2), Espace internet (payant), wifi à la réception (payant), principales cartes
bancaires acceptées.

AVEC PARTICIPATION
Billards. Base nautique indépendante avec ski nautique, windsurf, engins nautiques à pédales, bateau
banana, jet ski, catamaran, wakeboard, canoës, parachute ascensionnel. Centre de plongée.

ATTENTION : En fonction des saisons et du taux de fréquentation de l’hôtel, certaines installations
et animations peuvent ne pas être opérationnelles.

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
 Le transport aérien sur vols spéciaux au départ de Paris
 Les taxes aéroport à ce jour
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
 Le logement base chambre single, double, triple ou quadruple au choix
 La Formule TOUT A VOLONTE
 Les repas, boissons et animations incluses dans la Formule TOUT A VOLONTE
 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 documents de voyages
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément chambre individuelle : nous consulter
 Le supplément chambre quadruple (obligatoire pour 4 personnes) : nous consulter
 La réduction 1er enfant de -15 ans avec 2 adultes : nous consulter
 La réduction 1er & 2ème enfant. -15ans avec 2 adultes en quadruple : nous consulter
 La réduction 3ème adulte : nous consulter
 La réduction 3ème adulte en quadruple : nous consulter
 Les pourboires et dépenses personnelles
 Les assurances Bagages / Annulation Toutes Causes : 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 10 participants adultes
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

