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Votre hôtel club*** “Héliades Zorbas”
Située au sud des Cyclades, l’île est 
considérée comme l’un des joyaux de 
la Méditerranée. De petites maisons 
blanches perchées sur une falaise, un 
volcan endormi, une riche histoire et 
des plages de sable ou galets noirs : 
bienvenue à Santorin!
Ce petit hôtel club, plein de charme, 
décoré dans un style cycladique vous 
accueille dans un cadre agréable et re-
posant à 350 m de la Caldeira. Les 30 
chambres sont réparties dans un bâti-
ment de 2 étages.

- Aéroport : Santorin à 4 km
- Port : Athinios à 2,5 km
- 2 km du pittoresque village de Pyr-
gos, 3,5 km de Fira (arrêt de bus face à 
l’hôtel)
- 800 m des commerces et tavernes
- 4 km des plages (navette quotidienne 
payante sur réservation)
- Prêt de lit bébé, serviette de piscine

Chambre “standard” de 15 à 25 m²  
(4 adultes ou 2 adultes + 2 enfants maxi-
mum - lit d’appoint pour la 3ème et 4ème 
personne) de confort simple avec sani-
taire complet et sèche-cheveux, TV, réfri-
gérateur, climatisation, accès Wifi, fenêtre 
ou balcon.
Possibilité de chambre 2/3 pers.,  avec vue 
piscine : + 98 €/chambre.

Restauration : les repas sont servis sous 
forme de buffets avec sélection de bois-
sons incluses (eau minérale en carafe 
+ 1/4 vin local ou 1 bière ou 1 boisson 
sans alcool par personne). Bar avec sup-
plément.

Loisirs et animations
Piscine (selon météo), terrain multis-
ports, pétanque, tournois ludiques et 
sportifs, jeux, balades découverte. Gar-
derie de 4 à 12 ans à certaines heures 
(selon disponibilité).
Animations en soirée.

Pension complète “plus”Horizons lointains

Grèce / Santorin • Pyrgos 

A partir de 779 € TTC
8 jours / 7 nuits en pension complète 

“plus” (base double)
Prix par pers. les 05-12-19 et 26/05/2019 incluant le 
vol Paris/Santorin A/R sur vols charters ASL Airlines 
France ou similaires (3h30 env.), les transferts, la pen-
sion complète avec boissons selon descriptif, les taxes 
et surcharge carburant (120 € à ce jour) et un carnet 
de voyage.
Frais de dossier et assurances facultatives non inclus. 
Taxe de séjour (1.50 €/chambre/nuit) à régler sur place 
en espèces. 

Villes de départ
• Paris : les dimanches du 20/04 au 13/10/2019. 
Possibilité de départs les samedis avec arri-
vée sur Athènes (avec traversée ou vol pour 
rejoindre Santorin et une nuit de transit à 
Athènes).
• Province (Brest, Lyon, Toulouse, Marseille, 
Nantes et Bordeaux) : les samedis et/ou 
dimanches du 20/04 au 13/10/2019.

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

LES +
- Situation centrale sur l’île, à proxi-

mité des centres d’intérêt
- Petite structure familiale

- Boissons incluses aux repas selon 
descriptif

A savoir

Votre hôtel club**** “Lookéa Rosa Mon-
ténégro”
Dans la station balnéaire de Dobra Voda, 
dans une belle propriété récente, entiè-
rement tournée vers la mer aux eaux 
cristallines, ce nouveau Lookéa vous 
enchantera par sa situation à flanc de 
colline, son coté “provençal” et sa vue 
spectaculaire sur l’Adriatique.
Les 122 chambres à la décoration cosy 
et raffinée sont réparties dans 2 bâti-
ments de 4 étages et plusieurs bunga-
lows.

- Aéroport : Podgorica à 60 km (1h15 env.)
- 12 km de Bar, 25 km d’Ulcinj
- Accès direct à la petite crique de galets 
privative et aménagée (prévoir chaus-
sures pour la baignade)
- 100 m de la plage publique
- Prêt de serviette de bain
- Accès Wifi gratuit à la réception, payant 
dans les chambres

Chambre “standard” 34 m² env.  
(3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant maxi-
mum) avec sanitaire complet et sèche-
cheveux, climatisation, TV, téléphone, 
mini-frigo, terrasse ou balcon. Coffre-
fort payant.
Avec supplément, possibilité de 
chambre “famille” (3 adultes + 2 enfants 
ou 2 adultes + 3 enfants maximum) 
composée de 2 chambres et d’un coin 
salon avec kitchenette.  

Restauration : les repas sont servis sous 
forme de buffets au restaurant principal 
avec terrasse vue mer. Snack piscine. 
Goûter de 16h à 17h30. Aux 2 bars de 
10h à minuit (selon les horaires des 
bars) : sélection de boissons selon la 
carte de la formule “tout inclus”. 

Loisirs et animations
2 piscines d’eau de mer, bassin pour 
enfants, aquagym, aquajogging (selon 

météo), tennis (selon horaires), pé-
tanque, beach-volley, ping-pong, danse, 
aérobic, tournois ludiques et sportifs.
Spectacles, soirées à thème, petite dis-
cothèque.
4 clubs enfants “Mini” de 4 à 6 ans 
toutes périodes (accueil dès 3 ans hors 
vacances scolaires). En période de va-
cances scolaires “Junior” de 7 à 10 ans, 
“Challenger” de 11 à 13 ans et “Jeun’s” 
14 ans et + (les tranches d’âges peuvent 
être regroupées en fonction du nombre 
d’inscrits). 
Payant : soins du corps, diverses excur-
sions. 

Formule “tout inclus”Horizons lointains

Monténégro • Dobra Voda

A partir de 899 € TTC
8 jours / 7 nuits en “tout inclus” 

(base double)
Prix par pers. les 06-13/05 et 30/09/2019 incluant 
le vol Paris/Podgorica A/R sur vols charters Tuifly 
ou similaires (2h30 env.), les transferts, la formule 
“tout inclus”, les taxes et surcharge carburant (90 
€ à ce jour) et un carnet de voyage.
Taxe de séjour (env. 1.50 €/adulte/nuit et 0.75 €/
enfant de 12 à 18 ans/nuit à régler sur place),frais 
de dossier et assurances facultatives non inclus. 
Franchise bagage facultative (20 kg maximum/
pers.) : 36 €/pers. à ce jour à régler à la réservation 
ou 40 €/pers. à régler à l’aéroport.

Villes de départ
• Paris : les lundis du 22/06 au 07/10/2019. 
• Province (Lyon, Lille et Nantes) : nous 
consulter.

- Carte d’identité en cours de validité
- Animation francophone et internationale

LES +
- Petite crique privative

- Nombreux solariums tournés vers 
la mer

- 2 piscines d’eau de mer

A savoir


