Le club de BRIVE vous propose un SEJOUR organisé par AILLEURS VOYAGES en GRECE

du 18 au 25 septembre

ou

18 septembre au 2 octobre 2021

Départs de PARIS - NANTES – LYON - BRUXELLES – MARSEILLE - TOULOUSE - NICE
L’hôtel LE GRAND BLEU est situé en bordure d’une plage (mi sable, mi galets), à 1,5 km d’Eretria, station
estivale, 22 km de Chalkis, capitale de l’île d’Eubée, 94 km d’Athènes. Arrêt de bus à 300 m.
Il se compose de 175 chambres simples mais confortables :
•
99 chambres dans le bâtiment principal.
•
76 chambres dans 6 résidences de 8 à 20 chambres ; 11 sont en duplex.
Salle de douche / WC, sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, TV, Wi-Fi, coffre-fort, réfrigérateur, balcon
ou terrasse.
Taverne/bar à la carte près de la plage (juin à septembre, 10h-17h). Restaurant principal avec 2 terrasses, 2
bars. Chaque semaine, dîners à thèmes : dîner grec avec folklore, dîner italien et dîner poissons ; Repas
(buffets) au restaurant principal avec vin et eau en carafe à discrétion. Avec sup : dîners spéciaux
(langouste)
Formule tout inclus, au bar principal ou au bar de la piscine jusqu’à 23h : boissons locales alcoolisées (ouzo,
bière pression, tsipouro, raki, brandy, vin, gin, vodka, whisky, cocktails) ou non (jus de fruits, sodas, sirops, eau),
café filtre, thé. + Glaces de 10h à 18h + Au bar de la piscine de 10h à 18h : en-cas sucrés et salés. Transats et
parasols gratuits à la piscine et à la plage, location de serviettes de bain. Notre équipe d’animation vous
proposera des activités variées en journée et soirée (jeux, tournois, spectacles…) 6 jours/7. Musique grecque
live les samedis soirs. Ateliers cuisine, langue et beauté grecque.

PROGRAMME SCRABBLE
Il sera bien sûr fonction des contraintes sanitaires qui nous serons imposées sur place
TARIFS PAR PERSONNE
En chambre double
Départ Paris
Départ Province
Supplément single

1 semaine
897 €
978 €
+ 294 €

2 semaines
1431 €
1451 €
+ 498 €

Particularités départ 2 semaines départ NICE : 1584 € : Séjour du vendredi au vendredi avec 1 nuit d’hôtel à
ATHENES
Sup Duplex/chambre : +150 € par semaine
Les prix comprennent : vols spéciaux ou réguliers FRANCE/ATHENES, transferts, taxes aéroport et hausses
carburant : 110 € (révisables à 30 jours du départ), All inclusive avec boissons, Assurance assistance /
rapatriement / Annulation sous réserve de justificatif recevable. A régler sur place : Taxe de séjour de 1,50€ /
jour / personne
Chèques d’acompte et de solde à l’ordre d’Ailleurs Voyages.

Renseignement auprès de Jean Pierre POULIQUEN

Tél : 06 80 05 85 79

