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Hôtel club**** “Héliades Porto Paros 
Village”
3ème plus grande île des Cyclades, Paros 
est une île typiquement grecque avec de 
belles plages de sable, ses ports animés 
et son arrière pays séduisant aux ravis-
sants villages traditionnels… Sa situa-
tion au cœur des Cyclades permet de se 
déplacer facilement vers les autres îles.
En bordure d’une petite plage de sable 
aménagée, venez en famille ou entre 
amis vous détendre ou profiter du parc 
aquatique, sous le soleil des Cyclades. 
L’hôtel est composé de 120 chambres 
réparties dans plusieurs résidences 
construites selon les codes de l’architec-
ture locale.

- Gare maritime : Parikia à 14 km
- Aéroport : Paros à 25 km 
- 7 km de Naoussa (navette gratuite 2 
fois/jour)
- 800 m de la plage de Kolymbithrès
- Accès Wifi gratuit dans les parties com-
munes
- Prêt de serviette de bain

Chambre “standard” 15 à 25 m² env. (3 
adultes ou 2 adultes + 2 enfants maximum) 
avec sanitaire complet et sèche-cheveux, 
climatisation, TV, réfrigérateur, coffre-fort, 
terrasse ou balcon vue montagne.
Avec supplément, possibilité de chambre 
“standard” avec vue mer frontale ou laté-
rale ou chambre “famille” de 25 à 35 m² 
env. (4 adultes  ou 2 adultes + 2 enfants 
maximum) avec 2 chambres séparées et 
entrées gratuites au parc aquatique.

Restauration : la ½ pension est propo-
sée au restaurant principal sous forme 
de buffets. Soirée grecque avec spéciali-
tés et musique chaque semaine (de juin 
à septembre). Avec supplément, restau-
rant de spécialités grecques. 3 bars et 1 
snack à la piscine avec supplément.
Possibilité de forfait boissons ou for-
mule pension complète : nous consul-
ter.

Loisirs et animations
Piscine d’eau de mer, bassin pour enfants 
(selon météo), beach-volley, ping-pong, 

terrain de tennis, tournois ludiques et 
sportifs, aire de jeux pour enfants.  
Animations en soirée.
Club enfants de 4 à 12 ans à certaines 
heures 6 jours/7 en juillet/août.
Payant : soins du corps, parc aquatique 
d’eau de mer avec toboggans (juillet/
aout) à proximité (entrées gratuites si 
hébergement en chambre “famille”).

½ pension, pension complèteHorizons lointains

Grèce / Paros • Naoussa Nouveau

A partir de 959 € TTC
8 jours / 7 nuits en 1/2 pension  

(base double)
Prix par pers. le 28/09/2019 incluant le vol 
Paris/Athènes A/R sur vols charters ASL Airlines 
France ou similaires, les transferts et traversées 
maritimes pour Paros A/R (en ferry classe touriste 
pont), 7 nuits en chambre standard en ½ pension 
(dont 1 nuit de transit à Athènes à l’arrivée et/ou 
au départ selon les correspondances), les taxes et 
surcharge carburant (120 € à ce jour) et un carnet 
de voyage.
Taxe de séjour (3€/chambre/nuit à régler sur place 
en espèces), frais de dossier et assurances facul-
tatives non inclus. 

Villes de départ
• Paris : les samedis du 18/05 au 
28/09/2019. 
Possibilité de départs les dimanches du 
19/05 au 22/09/2019 avec arrivée sur San-
torin : nous consulter.
• Province (Lyon, Toulouse, Marseille, 
Nantes, Bordeaux et Brest) : les samedis 
et/ou dimanches du 18/05 au 29/09/2019.

- Carte d’identité en cours de validité
- Décalage horaire : + 1h
- Animation francophone et internatio-
nale

LES +
- Vue imprenable sur la baie de 

Naoussa
- Parc aquatique à coté du club (en-

trées gratuites en chambre “famille”)
- Architecture traditionnelle

Réservez-tôt avant le 28/02
et bénéficiez de la réduction “Prix Chrono”

(Stock limité, séjour de 7 nuits uniquement

 offre non cumulable)

Réservez-tôt avant le 28/02
et bénéficiez de la réduction “Prix Chrono”

(Stock limité, séjour de 7 nuits uniquement

 offre non cumulable)

A savoir

Votre hôtel club**** “Héliades Sun-
shine Village ”
Idéale pour des vacances ensoleillées 
et festives, la station balnéaire d’Her-
sonissos possède un vieux port encore 
charmant et une activité nocturne parti-
culièrement intense.
Situé sur une colline sur les hauteurs de 
la station, le club est une structure fa-
miliale de 87 logements réparties dans 
de petites résidences d’un étage. Ses 
allées fleuries, ses petites résidences 
blanchies à la chaux et sa situation pa-
noramique, rappellent les villages tradi-
tionnels crétois.

- Aéroport : Héraklion à 24 km 
- 1,5 km d’Hersonissos
- 650 m de la plage de sable et de galets 
(navette gratuite 5 fois/jour – transats et 
parasols payants)
- 600 m des bars, tavernes et boutiques
- Prêt de lit bébé (à signaler à la réser-
vation)

Chambre  “standard” 25 m² env. (2 adultes 
maximum) avec sanitaire complet et 
sèche-cheveux, climatisation, TV, réfrigé-
rateur, accès Wifi, terrasse ou balcon, vue 
jardin ou mer latérale. Coffre-fort payant.
Chambre individuelle vue jardin.
Avec supplément, possibilité de 
chambre “Junior Suite” 55 m² (2 adultes 
+ 1 enfant maximum) avec vue jar-
din ou mer latérale et d’appartement 
55 m²  env. (4 adultes + 1 enfant maxi-
mum) : salon avec 1 ou 2 canapés-lits, 
chambre séparée climatisée avec 1 lit 
double et 1 lit simple. Certains apparte-
ments peuvent accueillir une 6ème per-
sonne avec lit d’appoint.

Restauration : les repas sont servis sous 
forme de buffets au restaurant princi-
pal entièrement rénové, avec terrasse, 
cuisine locale et internationale. Snacks 
chauds et froids de 10h à 18h. Au snack-
bar près de la piscine de 10h à 18h et au 
bar avec terrasse panoramique de 18h 
à 23h : sélection de boissons selon la 
carte de la formule “tout inclus”.

Loisirs et animations
Piscine, bassin pour enfants, bain à 
remous (selon météo), terrain omnis-
ports, ping-pong, jeux d’échecs géant, 
minigolf, squash, pétanque, fléchettes, 
beach-volley, salle de fitness, tournois 
ludiques et sportifs, aire de jeux pour 
enfants.
Spectacles, soirées dansantes et à 
thème.
3 clubs enfants “Minis” de 4 à 7 ans, 
“Kids” de 8 à 12 ans et “Ados” de 13 à 
16 ans 6 jours /7 en juillet/août. Autres 
vacances scolaires : mini-club de 4 à 12 
ans 6 jours/7 à certaines heures.
Payant : billard, petit centre spa avec 
sauna, bain à remous et soins du corps 
(indépendant de l’hôtel), sports nau-
tiques sur la plage, parc aquatique à 
650 m, diverses excursions.

Formule “tout inclus”Horizons lointains

Grèce / Crête • Hersonissos

A partir de 799 € TTC
8 jours / 7 nuits en “tout inclus”  

(base double)
Prix par pers. en avril ou mai 2019 incluant le vol 
Paris/Héraklion A/R sur vols charters ASL Airlines ou 
similaires (3 à 4h env.), les transferts, la formule “tout 
inclus”, les taxes et surcharge carburant (120 € à ce 
jour) et un carnet de voyage.
Taxe de séjour (env. 21 € env./chambre/sem. à régler 
sur place), frais de dossier et assurances facultatives 
non inclus.
Départ vacances scolaires de printemps avec supplé-
ment : 70 € /pers.

Villes de départ
• Paris : les samedis du 06/04 au 
26/10/2019 et les lundis du 06/04 au 
14/10/2019.  
• Province (Lille, Nantes, Bordeaux, Tou-
louse, Clermont-Ferrand, Lyon et Mar-
seille) : nous consulter.

- Carte d’identité en cours de validité
- Décalage horaire : + 1h
- Animation francophone
- Hôtel déconseillé aux personnes à 
mobilité réduite

LES +
- Situation en hauteur avec vue 

imprenable
- Petite structure familiale

- Appartements grande capacité

A savoir


