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Votre hôtel club**** “Héliades Ionian 
Park”
Le mélange de village italien, jardin 
anglais, rues à la française et baroque 
germanique, donne à Corfou son at-
mosphère unique. 
Tout proche du petit village animé de 
Gouvia et sa jolie baie, au cœur d’un 
vaste jardin d’arbres fruitiers, décou-
vrez ce club composé de 195 chambres 
spacieuses réparties dans une structure 
conviviale et confortable de 3 étages 
avec ascenseurs.

- Aéroport : Corfou à 7 km 
- 300 m du centre de Gouvia
- 200 m de la plage de Govino, 500 m 
de la plage de sable et petits galets de 
Gouvia (route à traverser)
- 2,5 km de la plage de gros sable de 
Kontokali (transats et parasols payants, 
navette gratuite 4 fois/jour)
- Accès Wifi gratuit dans le lobby-bar, 
payant dans les chambres
- Prêt de serviette de piscine

Chambre “supérieures” 25 m² env. (3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants maximum sur 
lits superposés) avec sanitaire complet et 
sèche-cheveux, TV, téléphone, réfrigérateur, 
climatisation, balcon vue jardin et piscine. 
Coffre-fort payant. Possibilité de chambres 
communicantes (sur demande).

Restauration : repas servis sous forme 
de buffets au restaurant principal avec 
terrasse. Avec supplément et sur réser-
vation, possibilité de dîner au restaurant 
de spécialités méditerranéennes (01/06-
15/09). Snack de 11h30 à 12h30 et de 
16h30 à 17h30. Aux bars de 10h à 23h 
(selon les horaires des bars) : sélection 
de boissons selon la carte de la formule 
“tout inclus”. 

Loisirs et animations
Piscine avec bassin pour enfants et to-
boggans, aquagym, water-polo (selon 
météo), tournois ludiques et sportifs, 
ping-pong, jeux de société, aire de jeux 
pour enfants.
Soirées dansantes, musicales, folklo-
riques et à thème.

Club enfants de 4 à 12 ans à certaines 
heures 6 jours/7 en juillet/août. 
Payant : “fish spa” et soins du corps, 
terrain de tennis, billard, location vélos, 
diverses excursions. Sports nautiques 
sur les plages de Gouvia, Kontokali et 
Dassia. Golf à 5 km.

Votre hôtel club**** “Héliades Irene 
Palace”
L’île de Rhodes est un véritable carre-
four de civilisations au climat d’une 
grande douceur.
Découvrez l’île des fleurs et des cheva-
liers dans une ambiance décontractée 
et familiale, au cœur d’un parc ombra-
gé, non loin des villages authentiques 
d’Afandou et Archangelos. Les 256 
chambres sont réparties dans un bâti-
ment de 3 étages avec ascenseurs, face 
à la mer.

- Aéroport : Rhodes à 25 km 
- 25 km de Rhodes et Lindos (arrêt de 
bus à 100 m de l’hôtel)
- 5 km d’Afandou
- Accès direct à la plage de sable et de 
galets (transats et parasols payants)
- Coin internet avec accès Wifi gratuit
- Location serviette de bain

Chambre “supérieure“ 25 m² env.  (3 
adultes + 1 enfant maximum) rénovée 
avec douche italienne, peignoirs et sèche-
cheveux, climatisation (01/06-15/09), TV, 
accès Wifi, réfrigérateur, balcon. Coffre-
fort payant. Vue mer avec supplément.
Avec supplément, chambre “famille 
supérieure” 50 m² env. (4 adultes + 2 en-
fants maximum) rénovée avec vue mer. 
Possibilité de chambre “standard”, nous 
consulter.

Restauration : les repas sont servis sous 
forme de buffets au restaurant principal 
(tenue correcte exigée). En-cas sucrés et 
salés de 11h à midi et de 15h30 à 16h30 
au restaurant principal. Glaces pour les 
enfants de 10h à 17h au bar piscine. Aux 
bars de 10h à 23h (selon les horaires 
des bars) : sélection de boissons selon 
la carte de la formule “tout inclus”.

Loisirs et animations
Piscine (transats gratuits - matelas 
payants), bassin pour enfants, bain à 
remous, aquagym, water-polo (selon 
météo), pétanque, beach-volley, ping-
pong, fléchettes, basket, mini-football, 
minigolf, tournois ludiques et sportifs, 
salle de remise en forme, terrain de ten-
nis (éclairage payant), aire de jeux pour 
enfants, mini-zoo.
Spectacles, jeux, 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 en juillet/août, 6 jours/7. Autres 
vacances scolaires : mini-club de 4 à 12 
ans. Hors vacances scolaires : mini-club 
international de 4 à 12 ans.
Payant : sauna, soins du corps, billard, 
piste de kart pour enfants, plongée et 
sports nautiques sur la plage (indépen-
dants de l’hôtel), diverses excursions. 
Golf et équitation à 5 km.

Formule “tout inclus”

Formule “tout inclus”

Horizons lointains

Horizons lointains

Grèce / Rhodes • Kolymbia

Grèce / Corfou • Gouvia

A partir de 789 € TTC
 8 jours / 7 nuits en “tout inclus”  

(base double)
Prix par pers. les 29/09, 06 et 13/10/2019  incluant 
le vol Paris/Rhodes A/R sur vols charters ASL 
Airlines, Volotea, Transavia ou similaires, les 
transferts, la formule “tout inclus”, 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. 

A partir de 745 € TTC
 8 jours / 7 nuits en “tout inclus”  

(base double)
Prix par pers. entre le 05 et le 19/05/2019 incluant 
le vol Paris/Corfou A/R sur vols charters ASL Air-
lines, Volotea, Transavia ou similaires (2h30 à 3h 
env.), les transferts, la formule « tout inclus », les 
taxes st surcharge carburant (120 € à ce jour) et un 
carnet de voyage.
Frais de dossier et assurances facultatives non 
inclus. 

Villes de départ
• Paris : les dimanches du 07/04 au 
27/10/2019.
• Province (Lyon, Nantes, Lille, Toulouse, 
Bordeaux, Brest et Deauville) : les di-
manches du 07/04 au 27/10/2019.

Villes de départ
• Paris : les dimanches du 21/04 au 
29/09/2019.
• Province (Lyon, Nantes, Lille, Bor-
deaux, Toulouse et Marseille) : les di-
manches (sauf Marseille : les samedis) 
du 21/04 au 29/09/2019.

- Carte d’identité en cours de validité
- Décalage horaire : + 1h
- Animation francophone et internationale
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LES +
- Idéal pour les familles

- Grande plage “Pavillon bleu”
- Chambre “famille” (4 adultes + 2 

enfants maximum)

LES +
- Proximité du petit village de Gouvia

- Chambres spacieuses
- Grande piscine et vaste parc

A savoir

A savoir

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

(Stock limité, séjour de 7 nuits uniquement

 offre non cumulable)
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