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Grèce, Chypre

Chalcidique
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Les péninsules de Cassandra,
Sithonie et Aktè s’avancent dans
la mer Égée comme les doigts
d’une main. De belles plages
de sable fin, des baies idylliques
et une eau cristalline font de la
Chalcidique une destination de
vacances de charme.
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Archipel des
Cyclades
Chaque île a son propre caractère.
Leur proximité permet de les combiner facilement et de vous offrir
des vacances en Grèce encore plus
variées.

Crète
La plus grande île de Grèce est
aussi la plus diversifiée: de belles
plages de sable fin à l’ouest, des
stations balnéaires animées à
l’est et des attractions culturelles
font de la Crète une destination
balnéaires appréciée.
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Vacances balnéaires
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En toute confiance
5 promesses,
1 sentiment qui reste
Nous nous engageons à tenir ces promesses. Installez-vous confortablement et
profitez-en! Nous nous chargeons du reste. Ce qui doit rester à la fin? Le sentiment
d’avoir remis entre de bonnes mains la planification et l’organisation de vos plus
beaux jours de l’année.

Promesse no 1: la qualité suisse
À quelques rares exceptions près, nos collaborateurs travaillent en Suisse et
connaissent donc les exigences qualité de la clientèle suisse. Nous sommes fiers
d’être le seul grand voyagiste 100 % suisse et respectons des normes de qualité
très élevées.

Promesse no 2: la confiance
Hotelplan incarne la fiabilité depuis 80 ans. Votre argent est chez nous en lieu sûr.
Hotelplan est en effet membre du Fonds de garantie de la branche suisse du voyage
et appartient à la Migros.

Promesse no 3: le sérieux et la souplesse
Nous avons un très haut taux de satisfaction client. Si quelque chose ne devait
pas correspondre tout à fait à vos attentes, nous ferions alors en sorte d’y remédier
rapidement. Nous répondons continuellement présent, même en dehors des heures
de bureau, via notre numéro de permanence accessible 24 h sur 24.

Promesse no 4: l’individualité
Nos collaborateurs voyagent fréquemment à des fins personnelles et professionnelles. Ils possèdent donc à leur actif une expérience considérable. Ils mettent un
point d’honneur à la transmettre à nos clients, que ce soit par le conseil, la planification, l’organisation, les offres ou encore les blogs de vacances Hotelplan.

Promesse no 5: la transparence
Outre la classification en vigueur pour un pays donné, Hotelplan évalue tous les
hôtels selon des normes strictes de qualité qui lui sont propres. La présence de
l’évaluation TripAdvisor permet également de renforcer la transparence. Nos descriptifs d’hôtels se veulent objectifs, informatifs et honnêtes.

Signalétique
Pour satisfaire vos exigences, nous avons évalué
tous les hôtels selon notre propre barème et les
avons marqués de symboles. Du coup, vous trouvez l’offre adéquate rapidement et simplement
dans la brochure.

Lieu de vacances et offre de rêve en un coup d’œil
Outre le descriptif, un tableau vous aide à comparer l’infrastructure touristique des lieux de
villégiature pour une destination donnée. Les hôtels et circuits dévoilent en un coup d’œil les
offres répondant le plus à vos besoins.
Lieu de villégiature
L’échelle va de 0 à 5 points. Elle évalue en première ligne l’étendue de l’offre dans chaque catégorie.

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/Commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHhhh

0 = non disponible / 1 = moyen / 2 = suffisant / 3 = bon / 4 = très bon / 5 = excellent
Croisières
Vous trouverez pour chaque croisière un aperçu général des temps forts et des sites touristiques
jalonnant votre voyage ainsi qu’une information concernant son déroulement.
Temps forts

grecque sur l’île de Santorin
, Nuit
de Cythère et ses eaux cristallines
, ÎleHydra,
île isolée avec
, son portunepittoresque
Info circuit
• Le vendredi
• Anglais

Icônes en un coup d’œil
Ces icônes nous permettent d’évaluer des hôtels selon des
critères cohérents. Grâce à eux, vous distinguez en un instant
les hôtels répondant le mieux à vos besoins. Les détails de
l’offre concernée se trouvent dans le descriptif de l’hôtel.

QbAT
ZUcI
GFXH
E

Classification des hôtels

Évaluations client

Outre la classification officielle des catégories établies par le pays en question, nous classons
les hôtels selon nos propres critères, parfois un peu plus stricts et permettant une meilleure
comparaison.

444444 44444

Hôtel
/
Hôtel de première classe/de luxe à l’ambiance
cosmopolite. Le service remarquable et le confort
élevé des installations et des chambres cadrent
avec le niveau de cette catégorie. L’accent est mis
ici sur une cuisine excellente et diversifiée. Les
établissements bénéficient d’un emplacement
privilégié. Un code vestimentaire conforme est ici
de rigueur.

4444

Hôtel
Les hôtels de classe moyenne supérieure/hôtels
de première classe se distinguent par des
chambres confortables, la plupart avec téléphone,
chaîne hi-fi, TV, etc. De bons restaurants, un service
efficace et soigné, des salons spacieux, une piscine,
un bar et une large offre sportive sont quasiment
la règle. Décontractés ou élégants, les clients ayant
de hautes exigences s’y sentent comme chez eux.

444

Hôtel
Hôtels de classe moyenne ou appartements
modernes. Les chambres, aménagées avec goût,
distillent une ambiance accueillante. Piscine, bar,
discothèque et autres divertissements répondent
également présent.

Tous les hôtels sont assortis de l’évaluation TripAdvisor qui
fait office de complément d’informations.

11111
11113
11133
11333
13333

Excellent
Très bon
Moyen
Médiocre
Horrible

44

Hôtel
Hôtels ou appartements plus simples et fonctionnels proposant un service restreint. L’infrastructure se limite souvent à la réception,
aux chambres et à la piscine éventuellement.
Pour cette sélection d’hôtels, la propreté est
au premier plan.
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Ce symbole représente une classification intermédiaire à la catégorie supérieure suivante.

Nos TOP favoris
Les logements marqués par ce
signe ont été désignés par nos
chargés de produits comme faisant partie des TOP favoris, car ils
se distinguent notamment par un
rapport prix-prestation très bon,
un emplacement, une architecture
ou des caractéristiques superbes.

m

Votre agence, un partenaire fort
Nous faisons de notre mieux pour que vos vacances correspondent à vos attentes.
Mais si l’inattendu devait se présenter, il est primordial que vous puissiez compter
sur la fiabilité d’une agence de voyages partenaire.

Conseil personnalisé

Permanence téléphonique

En qualité de partenaire compétent et
serviable, nous sommes à votre disposition
avant, pendant et après le voyage. Nos
collaborateurs professionnels vous
dispensent leurs conseils dans nos
86 succursales et dans plusieurs centaines
d’agences suisses indépendantes.

En cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
à n’importe quel moment à notre numéro
de permanence téléphonique. Ce dernier
figure sur votre documentation de voyage.

À chacun son bonheur
Nos offres vous mènent aux destinations
les plus belles et les plus prisées du monde.
Lors d’un entretien en personne, nous
trouvons l’offre adaptée aux besoins et au
budget de chacun.

Votre argent est en sécurité
Notre entreprise est membre du Fonds de
garantie de la branche suisse du voyage et
se porte garant des montants que vous avez
versés lors de la réservation d’un voyage à
forfait.

Argent comptant, facture
ou carte de crédit?
Avec nous, vous pouvez déterminer votre
mode de paiement: en espèces, sur facture
ou par carte de crédit.

Visa
Chaque pays applique ses propres règles
en matière de visa et de durée du séjour.
Nous nous chargeons volontiers de vous
procurer le visa nécessaire.

Retour à la maison garanti
Si vous réservez un voyage chez nous,
nous veillons, dans le cas d’événements
extraordinaires (faillite de compagnies
aériennes, troubles dans le pays de
vacances, grèves ou encore catastrophes
naturelles), à ce que vous puissiez rentrer
chez vous le plus rapidement possible et
intervenons sur place.

Assurance voyage
Nous vous proposons une protection
personnelle à des conditions attrayantes
avant et pendant le voyage. L’assurance
multirisque de l’EUROPÉENNE Assurances
Voyages SA couvre vos vacances et
voyages de manière optimale.

Mettez-vous en lien avec nous!

Durabilité
Voyager durablement
Vous pouvez compenser les émissions de votre vol ou de votre croisière dans votre agence de voyages
ou sur hotelplan-suisse.myclimate.org/fr. L’argent perçu est injecté dans un projet de protection du
climat de myclimate au Brésil. Nous aussi compensons nos vols d’affaires depuis 2006.
Que seraient des vacances sans paysages intacts, sans personnel hôtelier satisfait, ni population locale
bienveillante? Désireux d’offrir des vacances équitables, l’organisme Travelife s’engage en établissant
pour des hôtels des normes socio-environnementales. Choisir un logement Travelife, c’est s’engager en
faveur du bien-être de tous les collaborateurs de l’hôtel. Pour obtenir une liste des logements certifiés
Travelife, rendez-vous sur hotelplan-suisse.ch/hotels-durables.

Humanité et environnement
Selon les estimations de l’UNICEF, près de deux millions de mineurs sont contraints à la prostitution
chaque année. Nous dénonçons ces actes. En 2003, nous étions déjà le premier voyagiste suisse
à signer le code de conduite The Code visant la protection des enfants de l’exploitation sexuelle dans
le secteur du tourisme. Nous faisons donc appel à votre courage civique et vous demandons de
signaler à votre guide ou à l’Office fédéral de la police tout fait observé vous paraissant suspect via
ce formulaire à l’adresse ne-detournez-pas-le-regard.ch.
Nous nous engageons également en faveur de l’homme, des animaux et de la nature. Les détails
concernant notre engagement en faveur de la durabilité et nos conseils pour une contribution active
figurent sur hotelplan-suisse.ch/fr/durabilite.

Nos partenaires

Encore plus de vacances? Hotelplan 24 h sur 24
Site Internet
Vous trouverez vos vacances de rêve sur notre site Hotelplan. Laissez
libre cours à votre inspiration au gré des destinations de vacances les
plus appréciées de nos clients ou de vos recherches d’hôtels! Nous
sommes là pour vous, en ligne ou à l’agence de voyages.
Visitez maintenant: hotelplan.ch

Newsletter
Grâce à la newsletter d’Hotelplan, vous êtes toujours au fait des
offres spéciales attrayantes et des nouveautés produits. En outre,
vous recevez de précieux conseils sur la thématique du voyage.
Abonnez-vous maintenant: hotelplan.ch/newsletter

Blog de vacances
Notre blog de vacances Hotelplan vous propose des conseils d’initiés
pour vos vacances. Les rubriques Culture, Sport, Musique, Cuisine,
Art, etc. comportent des informations intéressantes sur diverses
destinations de vacances.
Lisez maintenant: blog.hotelplan.ch

Appli Holiday Box
L’appli Holiday Box permet la recherche et la réservation de
vacances de façon plus décontractée que jamais. Vous bénéficiez
d’une multitude d’avantages dont tous les services et fonctions du
site hotelplan.ch. Grâce à votre appli Holiday Box, vous pouvez facilement télécharger vos documents de voyage sur votre smartphone.
Vous en disposez ainsi à tout moment.

Suivez-nous!
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Voiture de location
En vacances, il n’y a pas mieux que la voiture de location pour explorer à son
gré la destination choisie. Les avantages ne manquent pas: vous pouvez
sortir des sentiers battus, visiter les curiosités les plus intéressantes d’une ville
ou sillonner les contrées sauvages et authentiques du pays quand cela vous
chante. En partenariat avec Europcar et Hertz, Hotelplan vous propose des
tarifs de voiture de location attrayants.

Vacances en voiture de location, vive la liberté!
En chemin en toute liberté

Réservation rapide et flexible

La réservation préalable d’une voiture de location
vous permet, à votre arrivée à destination, de
prendre aussitôt en charge le véhicule désiré.
Il ne vous reste plus qu’à embarquer et démarrer!

Nous disposons d’un raccordement direct aux systèmes de réservation de nos partenaires Europcar
et Hertz. Vos avantages: la demande de réservation
se fait en temps réel et, en cas de disponibilité
du véhicule souhaité, vous emportez aussitôt vos
documents de voyage!

Meilleur rapport prixprestations
Hotelplan vous garantit, dans la plupart des destinations, de bénéficier non seulement du plus grand
choix de modèles de voiture, mais aussi du meilleur
rapport prix-prestations.

Tout compris

illimité
, Kilométrage
responsabilité civile
, Assurance
contre le vol de véhicule
, Assurance
locales et autres redevances
, Taxes
, Service d’urgence 24 h/24

Assurance «aucune franchise»
Afin de bénéficier d’une couverture optimale, nous
vous conseillons de souscrire à l’assurance complémentaire de l’EUROPÉENNE Assurances Voyages.
Elle réduit à «zéro» la franchise de l’assurance casco,
assure aussi bien les pneus (jusqu’à CHF 1000.–)
que le pare-brise (jusqu’à CHF 2000.–) et augmente la couverture de la RC à CHF 5 millions.
Les dégâts doivent être couverts par l’assurance
du loueur. En concluant cette assurance complémentaire, inutile de souscrire à une assurance de
réduction de franchise supplémentaire sur place.

Prix et conditions
Votre agence de voyages vous fournira à tout moment des informations détaillées ainsi que les prix
du jour. Pour de plus amples renseignements concernant d’autres conditions (âge minimal autorisé,
permis de conduire, caution à déposer, conducteur
supplémentaire, prise en charge et restitution du
véhicule), nous nous tenons à votre disposition.

Notre conseil
de partir en vacances, veuillez
, Avant
vous procurer une carte routière

,

afin de préparer votre itinéraire de
chez vous
(www.travelstore.hotelplan-suisse.ch).
Par ailleurs, il convient de vous familiariser
au préalable avec les règles de circulation
propres à chaque pays pour éviter tout
désagrément en cours de route.

Nos partenaires

Envolez-vous
En collaboration avec des partenaires aériens de
renom, Hotelplan propose des forfaits au rapport
prix-prestation attrayant.

Fly Hotelplan – Vols
Départ de Zurich, Genève ou Bâle
Nous attachons une grande importance au choix de
nos compagnies aériennes partenaires. Sécurité,
fiabilité, ponctualité et service à bord se trouvent
au premier rang de nos préoccupations.

Hébergement à l’aéroport
Votre avion décolle tôt ou atterrit tard? Dans ce cas,
bénéficiez de nos prix attrayants sur les hôtels d’aéroport et commencez ou terminez vos vacances en toute
sérénité! Reposé au départ, reposé à l’arrivée.

Informations complémentaires
Pour d’autres liaisons aériennes, veuillez vous renseigner auprès de votre agence de voyages ou sur
www.hotelplan.ch/vols

Compagnies partenaires

Transfert aéroport
Les déplacements dans le
raffinement
Le service de limousine Sixt possède une expérience
de longue date dans le domaine du transfert aéroport.
Maîtrisez votre temps! Votre chauffeur est digne de
confiance et vous garantit un transfert en toute sérénité
avant ou après votre voyage. Détendez-vous ou optimisez votre temps à l’arrière d’une limousine Sixt!

Grèce
La Grèce est une destination de vacances pour tous! Les uns apprécient le soleil,
la gastronomie grecque et la douceur du farniente à la plage tandis que les autres
admirent le patrimoine historique et culturel et la diversité des paysages. Sur les
plusieurs milliers d’îles que compte la Grèce, seule une petite minorité est habitée.
Nous avons sélectionné les plus belles pour vous. Chacune a sa beauté propre, mais
elles ont toutes quelque chose en commun: l’hospitalité de leurs habitants. Kalimera!

La Grèce en un coup d’œil
Périodes de voyage: la Grèce est surtout une
destination d’été propice aux vacances balnéaires alors que les températures douces au printemps et à l’automne se prêtent à la randonnée
et au vélo.
Langue du pays: grec. Bonne compréhension
de l’anglais, parfois de l’allemand.
Décalage horaire par rapport à la Suisse:
+1 heure.
Monnaie: euro (EUR/€)
Frais accessoires: dans les hôtels et les restaurants de spécialités, les frais annexes sont inférieurs à ceux de la Suisse, le service est compris.
Les prix sont plutôt avantageux en dehors des
établissements hôteliers. Néanmoins, il est
d’usage d’accorder un pourboire équivalent à
5 à 10 % du montant de la note. Les conducteurs
de taxi et de bus, les serveurs et les employés
des hôtels apprécient un petit pourboire.
Prescriptions d’entrée pour les citoyens
suisses: carte d’identité ou passeport valables.
Les ressortissants d’autres pays sont priés de
se renseigner auprès de leur agence de voyages
ou du consulat compétent.
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Amorgos

Crète
Aux confins sud de la mer Égée surgit la plus
grande île grecque dans toute sa diversité: la Crète,
île des superlatifs. Mélange de paysages grandioses
et sauvages, de criques idylliques et de centres touristiques animés à proximité de villages ancestraux,
voilà la Crète telle qu’elle est: inspiration, créativité
et art, chérie par le peintre El Greco et l’écrivain
Kazantzakis, et où Zorba aimait danser.

Amoudara
Agia Marina
Georgioupolis
Chersonissos
Panormo Anissaras Sissi
Stalis
La Canée
Milatos
Elounda
Almyrida
Mochlos
Héraklion
Rethymno
CRÈTE Malia Agios
Nikolaos
Platanes
Adelianos
Kokkini Hani
Kampos
Analipsi
Mer Méditerranée

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

16 °C

16 °C

17 °C

20 °C

24 °C

28 °C

29 °C

29 °C

28 °C

24 °C

21 °C

17 °C

9 °C

9 °C

10 °C

12 °C

15 °C

19 °C

21 °C

22 °C

19 °C

16 °C

14 °C

11 °C

16 °C

15 °C

16 °C

16 °C

19 °C

22 °C

24 °C

25 °C

24 °C

23 °C

20 °C

17 °C

12 j

7j

8j

4j

2j

1j

0j

0j

2j

6j

6j

10 j

Loutro

Bon à savoir
Situation: dotée d’une superficie de 8261 km2 et
d’un littoral de 1066 km, la Crète est à la fois la plus
grande et la plus méridionale des îles grecques. Elle
se situe dans la partie orientale de la Méditerranée,
à une centaine de kilomètres du continent. L’île
compte environ 700 000 habitants et s’étend sur
254 km de long et 60 km de large. Temps de vol de
la Suisse: environ 3 heures.
Voir et découvrir: la plage de Malia/Stalis
en pente douce est idéale pour les familles.

Longue, large et propre, la plage d’Amoudara/
Georgioupolis convient parfaitement aux enfants
et aux non-nageurs. La plage de sable et de gravier
de Chersonissos n’est pas longue, mais parfaite
pour la baignade. Élounda est dotée de plages
remblayées de sable et de galets, relativement
petites et minces. Balos se distingue par sa somptueuse plage de sable blanc baignée d’une eau
cristalline, digne des Caraïbes. La plupart des sites
balnéaires proposent un vaste éventail d’activités
nautiques. Bon nombre de plages se prêtent égale-

ment à la plongée libre, des écoles de plongée
proposent des cours. La Crète possède une foule de
chemins de randonnée pleins de charme à travers
les oliveraies et les gorges, via de vieux sentiers de
muletiers, le long de sites de fouilles antiques et
de villages pittoresques. Chemins naturels et pistes
rocailleuses se prêtent à merveille à l’exploration
de l’île en VTT. Des circuits variés sont proposés à
l’intérieur des terres. Golf: parcours 18 trous à 5 km
au sud de Chersonissos déployant une vue impressionnante sur montagnes et mer.

Grèce | Crète
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Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Malia / Stalis

Chersonissos

Ces deux localités appréciées des
jeunes et des amateurs de sports
nautiques offrent vie nocturne,
divertissements et belles plages.
À 35 km d’Héraklion.

Un des lieux de villégiature les
plus animés de Crète! Jeunes et
moins jeunes s’y retrouvent pour
profiter de la vie nocturne. Les
plages diversifiées vont des petites
criques sablonneuses aux vastes
rivages de sable ou de galets.
À 30 km d’Héraklion.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHh

HHHHh

HHHhh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHhh

HHHHh

Anissaras

Gouves / Analipsi

Doté d’une belle plage de sable en
pente douce, cet endroit idyllique se
trouve un peu à l’écart du tumulte.
Le ressac y est modéré, permettant
de pratiquer la baignade et la plongée libre en toute sécurité. À 25 km
d’Héraklion.

Gouves: entouré de sites archéologiques minoens au bord d’une plage
de sable fin. À 20 km d’Héraklion.
Analipsi: un lieu calme à 500 m
de la côte, qui a su conserver son
atmosphère typiquement grecque.
À 25 km d’Héraklion.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

HHHhh

HHHhh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHHhh

Kokkini Hani

Sissi

Kokkini Hani possède désormais
un bel éventail de divertissements.
À 15 km d’Héraklion.

Sissi, petit village de pêcheurs
ravissant, constitue encore une
véritable oasis de calme. Entouré
de nombreux oliviers et doté de
multiples petites criques. À 45 km
d’Héraklion.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh
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Amoudara

Elounda / Plaka

Station balnéaire en plein essor
proposant divers magasins, tavernes, cafés typiques, clubs et
boîtes de nuit. Large et en pente
douce, sa plage de sable et de
galets bordant le golfe d’Héraklion
est bien entretenue. À 15 km
d’Héraklion.

Elounda: le petit village de
pêcheurs avec son joli port se
trouve dans la charmante baie
de Mirabello.
Pláka: en face de Plaka se trouve
la fameuse île de Spinalonga,
accessible en bateau. À 70 km de
l’aéroport.
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Agios Nikolaos

Mochlos

Petite ville portuaire située sur une
côte plutôt rocheuse avec quelques
petites plages de sable artificiellement créées. Le centre d’Agios
Nikolaos se déploie autour du lac
Voulismeni, longé à l’avant par de
nombreux restaurants et tavernes.
À 15 km d’Héraklion.

Petit village de pêcheurs niché dans
la baie romantique de Mirabello,
loin des foules, dans un environnement largement préservé. Pour les
connaisseurs, Mochlos est l’endroit
de l’île où la culture crétoise est
encore vivante et où les tavernes
servent le meilleur poisson fraîchement pêché. À 65 km d’Héraklion.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

Hhhhh

HHHhh

HHhhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHHHH

HHhhh

Panormo / Platanes

Georgioupolis

Panormo: petit village niché dans
un magnifique paysage littoral
rocheux. À 60 km d’Héraklion.
Platanes: petit lieu de villégiature
doté de quelques tavernes, cafés et
commerces. À 70 km de La Canée.

Dans cette magnifique région se
trouve l’une des plus belles plages
de Crète, large, au sable fin et
paraissant infinie. À 35 km de La
Canée et à 102 km d’Héraklion.
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La Canée

Almyrida / Agia Marina

Ruelles sinueuses de la vieille ville,
belle promenade portuaire, marché
animé et de nombreux tavernes et
cafés: La Canée constitue un
véritable bijou en Crète. À 10 km de
l’aéroport.

Almyrida: le pittoresque village de
pêcheurs offre une vue fantastique
sur les montagnes blanches tout en
étant, avec sa plage en pente douce
à l’est, une station balnéaire idéale
pour les familles avec enfants.
Agia Marina: cette appréciée destination de vacances impressionne
avec ses belles plages ainsi que ses
nombreuses tavernes et boutiques.
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Kolymbari

Réthymnon

Petit village de pêcheurs à l’ouest
de la Crète avec quelques tavernes
et cafés. Le monastère de Gonia
vaut la visite! À 30 km de La Canée.

La ville portuaire abrite des
monuments de toutes les époques,
des plages tropicales, des délices
crétoises ainsi qu’un magnifique
paysage urbain. À 65 km de la
Canée et à 80 km d’Héraklion.
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Ikaros Beach Luxury Resort & Spa
44444

Malia Catégorie officielle ***** 249 chambres, bungalows et suites
Les familles ou les couples trouveront dans ce complexe
unique une belle offre de sports et de détente, grâce au spa
Anne Semonin.
Situation Surplombant légèrement la plage de sable privée en
pente douce de Malia, accessible par un chemin. À 3 km des
nombreux commerces et divertissements du centre de Stalis.
À 500 m de l’arrêt de bus. À 35 km de l'aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale et locale, 2 restaurants à la carte servant des spécialités méditerranéennes et asiatiques, taverne avec cuisine
crétoise et snack-bar. Supérette, bijoutier, salon de coiffure et
boutiques. Parc agrémenté de 4 piscines avec terrasse,
pelouse et bar de piscine. Chaises longues, draps de bain et
parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement Les chambres doubles Classic (23 m2), situées dans
le bâtiment principal, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
coffre-fort, minifrigo, minibar (sur demande et payant), TV,
téléphone, Internet sans fil gratuit, bouilloire, climatisation,
balcon ou terrasse vue campagne. Vue mer sur demande. Situés
partout ailleurs dans le complexe que dans le bâtiment principal, les bungalows Classic (24 m2), au même aménagement
que les chambres doubles Classic, ont balcon ou terrasse
vue campagne. Vue mer sur demande.

Suite Junior
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme,
ping-pong, 3 courts de tennis (gazon synthétique, éclairage
payant). Bien-être: centre de bien-être (dès 16 ans) avec
piscine couverte, sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: centre de
bien-être (dès 16 ans) avec soins de beauté, massages. Proposés par des tiers: plongée sous-marine, ski nautique, bateau
banane, parachute ascensionnel, canoë, planche à voile, parc
aquatique.
Divertissements et loisirs Programme d’animation varié et
polyglotte avec diverses activités durant la journée. Musique
douce le soir.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (polyglotte). Animation et discothèque pour enfants. 2 pataugeoires, aire de jeu.
Garderie payante sur demande à partir de 4 ans. Berceau
gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet au restaurant principal, petit
déjeuner lève-tard de 10 h 30 à 11 h, sandwichs et en-cas
matin et après-midi, gâteaux et café de 16 h 30 à 17 h 30, choix
de boissons locales avec et sans alcool de 10 h à minuit.

HER IKABEA 0303

à partir de CHF 104
par pers./nuit en double Classic
vue campagne, avec demi-pension,
du 8.4–12.5.21
hotelplan.ch/z-933
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Kernos Beach
44446

Malia Catégorie officielle **** 287 chambres, bungalows et suites

à partir de CHF 86
par pers./nuit en double vue mer,
avec demi-pension, du 17.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-934

11113
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,

Situé sur la plus belle plage de sable de la côte crétoise
septentrionale, ce complexe apprécié arborant un ravissant
jardin conviendra aux amateurs de détente.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce longue
de 350 m, proche des restaurants et commerces. À 1 km des
nombreux commerces et de la vie nocturne animée de Malia.
À 35 km de l’aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Hôtel composé d’un bâtiment principal avec trois
ailes et plusieurs bungalows. Hall de réception, séjour, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal avec cuisine internationale et grecque, restaurant à la carte à midi avec spécialités
de poisson au bord de la mer, snack-bar au bord, café vue mer.
Bar. Ravissante place de village avec kafenio typique, supérette
et bijouterie. Espace extérieur avec grand jardin et grande piscine.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Chambres et suites dans le bâtiment principal,
bungalows et suites bungalows dans les annexes ou au rez-dechaussée. Les chambres doubles (23 m2) non rénovées ont

C

bain, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
réfrigérateur, coffre-fort à la réception, climatisation, balcon
vue mer. Les chambres doubles Superior (24 m2) sont rénovées
dans un style moderne. Elles ont bain, coffre-fort dans la chambre,
balcon vue montagne. Vue mer sur demande (24–26 m2).
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, billard,
minigolf, ping-pong.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis. Bien-être:
mini spa avec massages. Golf: à 13 km de terrain de 18 trous
Crete Golf Club, dans les jolies collines dominant Chersónissos.
Divertissements et loisirs Musiciens certains soirs, 1x par
semaine musiciens au bar, soirées grecques payantes.
Pour enfants 2 pataugeoires séparées. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande. Plat principal servi au dîner.

HER KERBEA 0301

Chambre double Superior vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Alexander Beach Hotel and Village Resort
44444

Malia Catégorie officielle ***** 366 chambres et suites
Situé en bordure de plage, cet établissement convivial de
première classe propose un large éventail de sports et de
loisirs.
Situation En bordure de plage, à 400 m de la plage de l’hôtel
dans la baie de Malia, vue sur la mer bleu turquoise. À 3 km du
centre de Malia avec ses restaurants, bars, commerces, divertissements et sites touristiques. À 35 km de l’aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Complexe composé d’un bâtiment principal et
de bungalows à 1 ou 2 étages, implantés dans un parc tropical.
Hall de réception avec bar, salon TV, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal servant une cuisine
méditerranéenne, grecque et internationale avec préparation
sur le vif et 3 restaurants à la carte servant une cuisine méditerranéenne, crétoise et internationale, poissons et fruits de
mer. 2 bars servant des cocktails. Supérette, bijoutier, salle de
jeux. Parc avec 4 piscines, snack-bar, terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Modernes et de style crétois, les chambres doubles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, coffre-fort, climatisation,
balcon ou terrasse vue parc. Vue mer ou première rangée face
à la mer sur demande. Les chambres doubles Luxury Superior,
à l’aménagement identique des chambres doubles, ont balcon
ou terrasse avec vue mer. Chambres situées dans les premières

Suite
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

rangées sur demande. Les chambres familiales, au même
aménagement de base que les chambres doubles Superior, ont
espace chambre-salon séparé visuellement, balcon ou terrasse
vue parc. Max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis (gazon
synthétique, sable quartique), basketball, salle de remise en
forme, ping-pong, fléchettes, gymnastique et beachvolley.
Bien-être: piscine couverte (chauffable).
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa de
1000 m2 comprenant sauna, bain turc, hammam, bain à remous,
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage (ski nautique, parachute ascensionnel,
bateau banane, canoë).
Divertissements et loisirs Programme d’animation et de
sports, soirées grecques, spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans. Pataugeoire avec
toboggans, aire de jeu, minidisco. Berceau gratuit. Garderie
payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

HER ALEBEA 0321

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension,
du 22.4–11.5.21
hotelplan.ch/z-930
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Cretan Malia Park
44444

Malia Catégorie officielle ***** 204 chambres, suites et villas
Ce superbe complexe abritant un parc exotique magnifique
se situe au bord d’une plage de sable. Le lieu idéal pour
des vacances détendues en Crète.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension, du 17.4–12.5.21
hotelplan.ch/z-937

Situation Au calme, au bord d’une belle plage de sable privée
avec bar. À 2 km du centre animé de Malia.
Infrastructure Internet sans fil gratuit dans tous les espaces
communs. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte,
bar de piscine, bar de plage, bar. Piscine et espace baignade
près des bungalows. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits.
Logement Modernes et lumineuses, les chambres doubles
(24 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo,
coffre-fort, balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, yoga,
aérobic, ping-pong, aquagym; volley de plage, water-polo.
Activités et bien-être payants Tennis avec éclairage payant
(entrée payante pour les hôtes en demi-pension mais gratuite
pour les hôtes tout compris); canoë et pédalo (payants pour les
hôtes en demi-pension et gratuits pour les hôtes tout compris).
Bien-être: petit spa avec massages, soins de beauté. Golf:
à 16 km du terrain 18 trous «Crete Golf Club» (hôtel partenaire
du club de Golf).
Divertissements et loisirs Programme d’animation.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.

11112
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Suite Deluxe

HER MALPAR 0309

High Beach
4444

Malia Catégorie officielle **** 102 chambres, suites et appartements

à partir de CHF 70
par pers./nuit en double Superior,
avec forfait tout compris, du 23.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-13961
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L’hôtel se distingue par son emplacement au bord de la
plage et sa proximité aux divertissements.
Situation À 1 km du centre doté de commerces, restaurants,
bars et discothèques. À 35 km de l'aéroport d'Héraklion.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la
carte, snack-bar de plage. Supérette. 3 piscines, bain à remous,
terrasse, snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (18–22 m2), situées
dans le bâtiment principal, ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
machine Nespresso, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation,
balcon ou terrasse. Plus grandes que les chambres doubles
Superior, les chambres doubles Deluxe (24–33 m2) ont en plus
divan-lit, terrasse avec vue piscine ou vue mer latérale.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes.
Activités et bien-être payants Billard, canoë et Pédalo. Bienêtre: sauna, hammam, massages et soins de beauté. Proposés
par des tiers: sports nautiques
Divertissements et loisirs Animation musicale.
Pour enfants Miniclub pour les 6 à 14 ans de juillet à août.
Repas et boissons Tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal, en-cas de 10 h 30 à 18 h 45,
choix de boissons avec et sans alcool de 10 à 22 h 45. Forfait
tout compris Ultra sur demande. Forfait tout compris Ultra:
boissons Premium internationales avec ou sans alcool et
spécialités de café en plus.

B2B: z-13961

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Akrogiali Beach Hotel
4444

Malia Catégorie officielle **** 46 studios et appartements
Apparthôtel jouissant d’une excellente situation à Malia.
Point de départ idéal pour des excursions ou des journées
de plage relaxantes sous le soleil grec.
Situation Sur la magnifique plage de sable fin de la côte nord
de la Crète. Restaurants, bars et tavernes accessibles à pied.
À 300 m du centre de Malia et à 30 km de l’aéroport de
Héraklion.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Espace extérieur avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les studios et appartements modernes ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, bouilloire, cuisinette,
coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse vue parc ou
mer.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Pour enfants Aire de jeu et pataugeoire.
Repas et boissons Sans repas.

Studio

à partir de CHF 23
par pers./nuit en double,
sans repas, du 10.4–8.5.21
hotelplan.ch/z-6321
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Creta Maris Beach Resort
44444

Chersonissos Catégorie officielle ***** 680 chambres et suites
Ce complexe de première classe baigne dans une ambiance
cosmopolite et offre un service digne de ce nom.

à partir de CHF 85

Situation Au bord d'une belle plage de sable et de galets en
pente douce. À 500 m de Chersonissos.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil
gratuit. 2 restaurants-buffets principaux, grill (spécialités de
viande et de poissons, 3 restaurants à la carte, 2 snackbars et
9 bars. Supérette, commerces, salon de coiffure. Vaste parc
avec 6 piscines, terrasse et grand parc aquatique. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres et suites se trouvent dans le bâtiment
principal ou dans des bungalows. Les chambres doubles
Deluxe (27–30 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation à réglage individuel, balcon ou terrasse vue parc. Emplacement à la piscine,
à la mer ou vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, salle de
remise en forme, minigolf, aquagym. Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants Leçons de tennis, billard. Bienêtre: centre de bien-être avec bain turc, hammam, bain à
remous, massages et soins de beauté. Golf: à 8 km du terrain
de 18 trous «Crete Golf Club». Proposés par des tiers: centre
de sports nautiques, canoë.
Divertissements et loisirs Animations en journée et en soirée,
soirées thématiques, cinéma en plein air, karaoké et discothèque. Cours de danse et de cuisine.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas, choix de boissons avec et sans
alcool de 10 h à minuit.
B2B: z-824
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Deluxe,
avec forfait tout compris, du 13.4–17.5.21
hotelplan.ch/z-824
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Lyttos Beach
44444

Chersónissos Catégorie officielle ***** 647 chambres et suites

à partir de CHF 87
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris,
du 26.3–16.5.21
hotelplan.ch/z-20525
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Complexe doté d’un vaste et joli parc bordant l’une des plus
belles plages de Crète.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce distinguée par un pavillon bleu. À 500 m des quelques commerces
et tavernes du village d’Analipsi et à 5 km des nombreux commerces et divertissements du centre animé de Chersónissos.
Arrêt de bus à proximité. À 20 km de l’aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale,
restaurant à la carte servant des plats asiatiques et taverne
sur la plage servant une cuisine internationale. Bar. Supérette,
bijoutier, boutique de souvenirs. Parc soigné avec 8 piscines
(une avec toboggans aquatiques, lazy river et piscine olympique),
terrasses et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine et à la plage, draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse. Rénovées en 2017,
les chambres doubles (23 m2) ont vue parc. Vue mer sur demande.

Les chambres doubles Superior (23 m2), au même aménagement de base que les chambres doubles, ont terrasse vue parc
et piscine privée. Rénovées en 2017, les suites Junior Sea Front
(23 m2) se situent au 1er étage en bord de mer et ont peignoir,
chaussons et four à micro-ondes en sus; vue mer. Avec piscine
privée sur demande. Les chambres familiales avec porte
coulissante (29 m2) ont chambre séparée en sus; vue parc.
Vue mer sur demande.
Activités et bien-être payants 19 cours de tennis, équipement et leçons, station de VTT, billard. Bien-être: massages et
soins de beauté. Golf: à 5 km du terrain 18 trous «The Crete
Golf Club» avec leçons de golf. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation en journée et en soirée
(7 fois par semaine). Le soir, de temps en temps spectacles,
discothèque en plein air, amphithéâtre.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, aire de jeu, pataugeoire avec toboggans. Minidisco. Garderie payante sur demande.
Berceau gratuit.

HER LYTBEA 0345

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Nana Golden Beach
44446

Chersónissos Catégorie officielle ****(*) 500 chambres
Ce complexe attrayant séduit par son emplacement fantastique sur la plage et sa vaste palette sportive.
Situation Dans un site superbe, au nord de la Crète, au bord
d’une plage de sable en pente douce. À 6 km de Chersónissos
et de Malia.
Infrastructure Hall de réception avec bar. Coin Internet et
Internet sans fil payants. Restaurant-buffet principal dans le
bâtiment principal et à la plage, 4 restaurants à la carte, Fine
Dining avec 6 snack-bars. Plusieurs bars. Amphithéâtre, salon
de coiffure, salle de jeux, bijoutier et supérette. Espace extérieur
comprenant grand jardin avec 5 piscines (dont 1 réservée aux
plus de 16 ans), bain à remous, terrasse et bars de piscine.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Les bungalows Deluxe (26 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, divan-lit, téléphone,
TV, Internet sans fil payant, bouilloire, minibar, coffre-fort
payant, climatisation, balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis en dur, salle
de remise en forme, ping-pong, aérobic, volley de plage.
Activités et bien-être payants Ski nautique, bateau banane.
Bien-être: sauna, hammam, bain à remous, massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Jeux et sports la journée.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, petit déjeuner
lève-tard, thé, en-cas, choix de boissons avec et sans alcool de
10 h à minuit.
Remarque Accès à la salle de remise en forme, au spa et au
bassin de relaxation dès 16 ans.
Chambre double

à partir de CHF 94
par pers./nuit en bungalow,
avec forfait tout compris, du 1.5–16.5.21
hotelplan.ch/z-840

11111
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B2B: z-840

Nana Princess Hotel
44444

Chersónissos Catégorie officielle ***** 112 suites et villas
Cet hôtel de luxe garantit des vacances balnéaires placées
sous le signe de la détente. Son service haut niveau plaira
aux clients exigeants.

à partir de CHF 148
par pers./nuit en suite Junior Deluxe,
avec petit déjeuner, du 10.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-682351

Situation Au bord de la mer. À 200 m des restaurants,
accessibles à pied. À 25 km d'Héraklion. À 2 km de la ville la
plus proche, Thasos, un ancien village de pêcheurs avec ses
restaurants, bars et commerces.
Infrastructure Hall de réception avec salon, bar et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine
internationale et 2 restaurants à la carte servant une cuisine
méditerranéenne et des fruits de mer. Bâtiment principal dans
le bâtiment principal, fumoir, bar à narguilé et bibliothèque.
Bar de plage servant des cocktails. Boutiques, bijoutier, supérette
et salon de coiffure. Parc agrémenté de 1 piscine et un bain à
remous avec snack-bar de piscine et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Modernes et spacieuses, les chambres et les suites
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine Nespresso,
minibar, coffre-fort payant, terrasse. Les suites et villas,
au même aménagement de base, sont encore plus spacieuses
et avec piscine privée.
Activités et bien-être gratuits Volley de plage, tennis, salle
de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: spa avec
différents massages et soins de beauté (à partir de 18 ans).
Golf: terrain de 18 trous «The Crete Golf Club» à 12 km de
l'hôtel. Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Pour enfants Les enfants peuvent rejoindre le miniclub du
Nana Beach Hotel.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
B2B: z-682351
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Suite Junior Deluxe
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Abaton Island Resort & Spa

44444

Chersónissos Catégorie officielle ***** 152 chambres et suites

à partir de CHF 122
par pers./nuit en double Deluxe Deep Blu,
avec petit déjeuner,
du 10.4–26.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-682226

11112
En bref

de sable
, Plage
de golf
, Terrain
, Yoga

Ce luxueux complexe 5 étoiles surplombe la côte en offrant
un superbe panorama et séduit par son design clair et épuré
et son hospitalité.
Situation Au calme, au bord d'une large plage de gravier.
À 2 km des commerces, tavernes et bars de Chersónissos.
À 30 km d'Héraklion et de son aéroport.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit;
restaurant-buffet principal, restaurant de plage, 3 restaurants
à la carte, steakhouse, bars. Parc spacieux avec piscine et
terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres modernes au design éco ont bain
avec douche séparée, WC séparés, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
machine Nespresso, minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse.

GUC
B2B:z-682226

AKASHA Beach Hotel & Spa

44444

Chersónissos Catégorie officielle ***** 125 chambres
Ouvert en mai 2020, cet hôtel cinq étoiles promet les
vacances idéales pour toute la famille.

à partir de CHF 46
par pers./nuit en double Urban Chic,
avec demi-pension,
du 11.5–25.5.21
hotelplan.ch/z-8018

Situation À quelques mètres de la plage. À 30 km de la ville
d'Héraklion ainsi que de son aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec coin lounge et bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, Beach House servant des
spécialités internationales. Boutique. Parc avec espace piscine,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres de style urbain chic ont douche à
l'italienne, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort et climatisation.
Max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Les chambres doubles
Urban Chic (30 m2) ont divan-lit, balcon ou terrasse vue ville.
Vue parc ou mer sur demande. Bain à remous ou petite piscine
sur le balcon sur demande.

11123
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Chambre double Urban Chic

B2B:z-8018

Kahlua Boutique Hotel

4444

Chersónissos Catégorie officielle **** 43 chambres et suites

à partir de CHF 22
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 22.4–17.5.21
hotelplan.ch/z-409209

11113
En bref
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,
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Cet hôtel quatre étoiles sur la côte de Chersónissos promet
des vacances passionnantes au bord de la plage.
Situation Au bord de la mer avec une vue imprenable. À 100 m
de la rue principale bordée de quelques restaurants. À 5 km du
centre de Chersónissos et à 10 km des commerces et restaurants
du centre de Malia. À 25 km de l'aéroport d'Héraklion.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine méditerranéenne et internationale, bar de plage avec offre à la carte
de plats méditerranéens et choix de boissons rafraîchissantes.
Chaises longues et parasols payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (18–22m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, coffre-fort, climatisation,
balcon ou terrasse. Vue mer latérale ou directe sur demande.

B2B:z-409209

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Ariadne Beach
4446

Stalis Catégorie officielle ***(*) 119 chambres
Charmant hôtel familial, situé sur une grande plage à proximité immédiate de Stalis. Découvrez l'hospitalité grecque
authentique dans un endroit magnifique!
Situation Au centre de la Crète, au bord d'une plage de sable
(avec dalles rocheuses bien visibles lorsque l'eau est claire).
Plage accessible par un petit escalier. À 2 km de la promenade
de la plage de Malia, à 150 m d'un arrêt de bus. Bars, pubs, restaurants, tavernes et discothèques dans les environs. À 30 km
de l'aéroport.
Infrastructure Plusieurs bâtiments de style insulaire. Hall de
réception, coin Internet et Internet sans fil gratuits, salon TV.
Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale,
café et bar. Parc soigné avec piscine, terrasse, chaises longues
et snack-bar de piscine. Chaises longues et parasols payants à
la piscine et à la plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, climatisation payante, balcon ou terrasse. Les chambres
doubles Superior ont en plus climatisation à réglage et réfrigérateur. Les chambres doubles Deluxe, au même aménagement
que les chambres doubles Superior, ont chaussons, bouteille de
vin et bouteille d'eau à l'arrivée.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard. massages. Proposés
par des tiers: jet-ski, bateau banane, parachute ascensionnel,
Pédalo.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire. Berceau gratuit. Chaises
hautes au restaurant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Chambre double Deluxe

à partir de CHF 32
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.3–30.4.21
hotelplan.ch/z-7984

11113
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HER ARIADN 1317

Horizon Beach Hotel
4446

Stalis Catégorie officielle **** 250 chambres
Accès direct à la mer, architecture insulaire, service avenant;
toutes les conditions sont réunies pour un séjour de vacances
reposant en Crète.

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 14.4–15.5.21
hotelplan.ch/z-435247

Situation Accès direct à la mer d’une plateforme en bois.
À 600 m de la plage de sable, à 1 km des commerces de Stalis.
À 4 km de Chersonissos et de Malia, à 35 km d’Héraklion. À 30 km
de l’aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, bar dans le hall, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal proposant une cuisine internationale. Supérette, boutique de souvenirs. Parc avec 2 piscines, terrasse, snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines.
Logement Fonctionnelles, les chambres doubles (24 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil payant, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques divers à la plage.
Divertissements et loisirs 1 soirée avec divertissements par
semaine.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Tout compris: pension complète sous
forme de buffet au restaurant principal, en-cas de 16 à 18 h,
choix de boissons avec et sans alcool de 11 à 23 h.

HER HORIZO 0370
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Aldemar Cretan Village

4444

Anissaras Catégorie officielle **** 322 chambres, bungalows et appartements

à partir de CHF 71
par pers./nuit en bungalow vue parc,
avec forfait tout compris, du 30.4–13.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-826

11112
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Complexe soigné tout compris dans le style d’un village
crétois qui se distingue par son vaste parc et son espace
baignade. Détente et divertissement pour familles garantis!
Situation Vaste établissement au bord d'une plage de sable
grossier sur un plateau rocheux d’Anissaras. À 25 km de
l'aéroport d'Héraklion.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal avec préparation sur le vif
et soirées thématiques, restaurant snack et buffet avec soirées
thématiques, taverne servant des fruits de mer et restaurant
de plage. Bar panoramique. 5 piscines dont 4 d’eau de mer, bain
à remous, toboggan et terrasse. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits.
Logement Lumineux et confortables, les bungalows (24 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation,
balcon ou terrasse vue parc.

HER CREVIL 0306

Aldemar Royal Mare & Suites

44444

Anissaras Catégorie officielle ***** 413 bungalows et suites
Cet hôtel de luxe très bien situé abrite un spa primé à plusieurs reprises qui fait partie des dix meilleures installations
de thalassothérapie du monde.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en bungalow vue parc,
avec petit déjeuner, du 20.4–14.5.21
hotelplan.ch/z-848

Situation Le magnifique établissement se trouve au bord d'une
étroite plage de sable grossier.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale,
3 restaurants à la carte, restaurant gastronomique et restaurant à en-cas. Bar. Grand parc avec 2 piscines, bain à remous,
terrasse et bar. Chaises longues, draps de bain et parasols
gratuits.
Logement Les chambres se trouvent dans des bungalows à
un ou deux étages. Les bungalows (24 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, divan-lit, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, réfrigérateur, coffre-fort,
climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Max. 3 adultes
ou 2 adultes et 1 enfant. Vue mer pour 2 adultes sur demande
(19–24 m2).
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B2B: z-848

Aldemar Knossos Royal

44444

Anissaras Catégorie officielle ***** 386 chambres, suites, bungalows et maisonnettes

à partir de CHF 54
par pers./nuit en bungalow vue parc,
avec petit déjeuner, du 12.4–10.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-836
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Le programme sportif varié et la situation enviable enthousiasmeront particulièrement les familles.
Situation Construit au bord d'une plage de sable grossier.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet, 4 restaurants à la carte, café
servant des en-cas, 4 bars. Commerces. Piscine d’eau de mer.
Chaises longues, et parasols gratuits.
Logement Les bungalows (24 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, chaussons; téléphone, TV avec chaîne musicale,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, réfrigérateur, climatisation
(réglage central, de mi-mai à mi-septembre); balcon ou terrasse
vue parc. Vue mer sur demande (19–24 m2). Les bungalows
VIP front de mer (19–24 m2), au même aménagement que les
bungalows, se trouvent au bord de la mer et ont en plus
peignoirs, bouilloire et minibar payant.
Remarque Chaussures de plage recommandées du fait de
fonds rocheux.

B2B: z-836
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mitsis Laguna Resort & Spa
44444

Anissaras Catégorie officielle ***** 351 chambres, bungalows et suites
Sports, amusements et divertissements sont les atouts
majeurs de cet élégant hôtel.
Situation Hôtel tout confort séparé de la plage de sable/
galets d'Anissaras par une route. À 3 km de Chersonissos.
Infrastructure Bâtiment principal et plusieurs bungalows. Hall
de réception, salle TV, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, 5 restaurants à la carte, crêperie, glacier et bar
à vin et champagne avec sushis. 2 bars. Supérette, boutique
de souvenirs, bijoutier, salon de coiffure, salle de jeux. Grand
espace piscine d’eau de mer composé d’une piscine et de
2 bars, plusieurs autres piscines et cascades. Chaises longues,
draps de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles (28 m2) ont bain/douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, machine Nespresso, bouilloire, minibar, coffrefort, climatisation à réglage individuel, balcon ou terrasse vue
campagne. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits 1 court de tennis, ping-pong,
gymnastique, aérobic, volley de plage, planche à voile (avec
brevet).
Activités et bien-être payants Billard, location de vélos.
Bien-être: spa, salle de remise en forme. Admission dès 17 ans.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme d'animation.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire intégrée,
toboggans aquatiques.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas et choix de boissons avec et sans
alcool.
Bungalow vue mer

à partir de CHF 104
par pers./nuit en double vue parc,
avec forfait tout compris, du 27.3–23.4.21
hotelplan.ch/z-231984
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HER LAGUNA 0315

Lyttos Mare
44444

Anissaras Catégorie officielle ***** 397 chambres
Nouvel hôtel de luxe proposant une offre tout compris.

à partir de CHF 85

Situation Dans le village d'Anissaras, sur la côte nord de la
Crète, à 350 m de la plage de sable.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, snack-bar.
Bar de piscine et bar de plage. Coin internet, boutique de souvenirs et supérette. L’espace extérieur abrite un vaste espace
aquatique composé de deux piscines et d'une pelouse bien
entretenue. Parc aquatique composé de plusieurs piscines et
toboggans. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (32 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minifrigo, bouilloire, climatisation, balcon ou
terrasse. Vue piscine/vue mer ou piscine privée sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, billard, fléchettes, pétanque, football, basketball,
volley de plage, tir à l'arc, aérobic, yoga, Pilates.
Activités et bien-être payants 19 courts de tennis et 4 de
padel, vélos. Bien-être: spa avec soins de beauté et de
bien-être. Golf: terrain de golf à 3 Par. Proposés par des tiers:
sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs En journée, programme d’animation
ludique et sportif. En soirée, spectacles et divertissements à
l’amphithéâtre.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 13 ans, teensclub pour les
14 à 17 ans.
Repas et boissons Demi-pension, forfait tout compris sur
demande.
Remarque 1 entrée par personne et par séjour pour le parc
aquatique incluse.
B2B: z-1270450
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Superior,
avec demi-pension, du 4.6–14.6.21
hotelplan.ch/z-1270450
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Chambre double Superior
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Stella Palace Resort & Spa

44444

Analipsi Catégorie officielle ***** 267 chambres

à partir de CHF 92
par pers./nuit en double vue piscine,
avec forfait tout compris, du 2.4–9.5.21
hotelplan.ch/z-78993
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Grand hôtel balnéaire avec magnifique vue sur la mer et
grande offre de sports et de divertissements permettant aux
familles de passer des vacances détendues et diversifiées.
Situation Au bord de la plage, à 1 km du village typiquement
crétois d’Analipsi avec magasins et tavernes.
Infrastructure Réception avec salon, bar et Internet sans fil
(gratuit). Restaurant principal (buffet), 3 restaurants à la carte,
plusieurs bars. Parc bien entretenu avec 2 piscines et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Serviettes de bain contre caution.
Logement Aménagées dans des tons chauds, les chambres
doubles (30 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo,
climatisation à réglage individuel; balcon ou terrasse vue
piscine. Les chambres familiales Open Plan (38 m2) disposent
d’un grand salon/chambre à coucher; balcon ou terrasse vue
piscine.

HER STEPAL 0349

Stella Island Luxury Resort & Spa

44444

Analipsi Catégorie officielle ***** 89 chambres et villas
Réservé aux adultes, cet hôtel de première classe est doté
d’une plage de sable privée pour un maximum de détente.

à partir de CHF 97
par pers./nuit en double Deluxe
vue piscine, avec demi-pension,
du 24.4–26.5.21
hotelplan.ch/z-576794

Situation Dans une nature splendide, l’établissement est
pourvu d’une plage de sable privée sur 900 m. À 1 km du centre
d'Analipsi. À 20 km de l'aéroport d'Héraklion.
Infrastructure Réception avec salon et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 4 restaurants à la carte servant
une cuisine méditerranéenne, crétoise, asiatique, japonaise et
des grillades, bar, boutique. Espace extérieur avec piscine
lagunaire parcourant tout le complexe, terrasse et deux bars
de piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Les chambres lumineuses ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation,
balcon ou terrasse. Avec accès direct à la piscine sur demande.
Les bungalows ont le même aménagement de base ont accès
direct à la piscine. Les villas offrent plus d'espace, piscine
privée et terrasse meublée.
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B2B: z-576794

Stella Village Hotel & Bungalows

4446

Analipsi Catégorie officielle **** 266 chambres

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 3.4–9.5.21
hotelplan.ch/z-854
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,
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Hôtel adapté aux familles proposant un programme d’animations et une grande offre de bien-être.
Situation Une route peu fréquentée sépare le complexe de la
petite baie abritant la plage privée de l’hôtel; à 350 m de
plus grandes plages de sable et galets. À 5 km de Anissaras,
à 7 km de Chersónissos et à 20 km de l’aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine
internationale et méditerranéenne, restaurant à la carte
servant une cuisine méditerranéenne, bar avec cuisine de rue
au parc aquatique. Parc avec 2 piscines, terrasse, snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et à la plage
de l’hôtel.
Logement Les chambres simples ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort payant, minibar,
minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse. Les chambres
familiales ont en sus une deuxième chambre.

B2B: z-854
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Knossos Beach Bungalows Suites Resort
44446

Kokkini Hani Catégorie officielle ***** 135 chambres, suites et bungalows
Situé au bord d’une ravissante plage de sable.
Situation Au bord d'une plage de sable en pente douce avec
deux belles criques. À 400 m de la petite localité côtière de
Kokkini Hani.
Infrastructure Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet principal, restaurant gastronomique, bars; parc avec 2 piscines et
terrasses. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles Classic lumineuses et
modernes (17–21 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, Internet sans fil gratuit, TV,
bouilloire, minibar, coffre-fort, ventilateur et climatisation,
balcon ou terrasse. Suites et bungalows pour maximum 2 adultes
ou 2 adultes et 1 enfant.Les bungalows Waterfront (25–29 m2)
se situent à 20 m de la plage avec vue mer. Les bungalows
Superior Waterfront (25–29 m2), à 20 m de la plage, ont
un agencement meilleure gamme, balcon ou terrasse (20 m2)
avec chaises longues et parasol, vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
pilates, gymnastique sur la plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: piscine couverte,
sauna, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens 3 fois par semaine.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal, petit déjeuner lève-tard de
10 h 30 à 11 h, en-cas et gâteaux de 11 à 17 h, choix de boissons
locales avec et sans alcool de 10 h à 23 h.

Bungalows Superior Waterfront

à partir de CHF 50
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.4–16.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-38824

11113
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B2B: z-38824

Mitsis Rinela Beach Resort & Spa
44444

Kokkini Hani Catégorie officielle ***** 442 chambres, bungalows et suites
Complexe de vacances idéalement situé au bord de la mer
avec de nombreuses offres de divertissements et de loisirs
pour des journées variées en Crète. Prisé par les familles
et les couples!

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double vue parc,
avec forfait tout compris, du 1.4–17.4.21
hotelplan.ch/z-919

Situation Au bord d'une plage de sable, à 500 m du centre
de Kokkini Hani.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, bar, coin Internet
payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal,
restaurant à la carte chinois, taverne, pizzeria. Snack-bar, café,
crêperie et glacier. 2 bars. 2 piscines dont une d’eau de mer,
2 toboggans, terrasse et 2 snack-bars. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Les chambres, bungalows et suites modernes ont
bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort
payant, climatisation à réglage individuel, balcon ou terrasse.
Les suites ont coin salon en plus, balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, ping-pong,
volley de plage, planche à voile (avec licence), canoë, Pédalo.
Activités et bien-être payants Billard, vélos et motos. Bienêtre: piscine couverte, massages, soins de beauté. Proposés
par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation sportive et ludique en
journée, en soirée, programme de divertissement.
Pour enfants 2 miniclubs à partir de 2 ans, Club adolescents
pour les 12 à 16 ans. Aire de jeu, pataugeoire, toboggans.
Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal. En-cas de
10 à 18 h, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à minuit.
B2B: z-919
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Enorme Maya Beach
4444

Gouves Catégorie officielle **** 70 chambres et suites
Établissement tout compris à Gouves. Amusement et
détente garantis pour toute la famille. Profitez de moments
inoubliables avec vos proches!

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 1.5–21.5.21
hotelplan.ch/z-666855

Situation À 230 m de la plage de sable de Gouves. À proximité
des commerces, bars et restaurants accessibles à pied. À 300 m
du centre de Gouves et à 20 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salon TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet international, restaurant à la carte
servant des spécialités internationales et snack-bar. Bar de
plage. Espace extérieur avec piscine et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine.
Logement Dans le style typique du pays, les chambres doubles
ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, machine Nespresso, bouilloire, minifrigo, coffre-fort,
climatisation, balcon ou terrasse. Les chambre double Plus ont
balcon ou terrasse. Max. 3 adultes. Les suites Junior sont plus
spacieuses et ont balcon et terrasse vue mer. Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Foot de plage.
Activités et bien-être payants Billard, fléchettes, ping-pong,
pétanque. Bien-être: massages.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète sous
forme de buffet au restaurant principal. Dîner au restaurant
à la carte (1 fois par séjour). En-cas de 10 h 30 à 11 h et de
16 h 30 à 17 h 30. Choix de boissons avec et sans alcool de
10 h 30 à 22 h 30.

11112
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Chambre double

HER MAYBEA 806

Kalimera Kriti
44446

Sissi Catégorie officielle ***** 408 chambres, bungalows et suites

à partir de CHF 93
par pers./nuit en bungalow,
avec demi-pension Plus, du 17.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-1022
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L’établissement hôtelier et de bungalows luxueux, construit
dans un style crétois, est placé sous la même direction
que l’hôtel Kernos Beach. Complexe apprécié, idéal pour les
familles et les amateurs de plage!
Situation Près du village de pêcheurs de Sissi, au bord d’une
longue plage de sable. À 1 km du centre de Sissi avec ses
commerces, tavernes et bars. À 45 km de l’aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal et 2 restaurants à la
carte. Café, bar et bar de plage. Espace extérieur avec 2 piscines,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres, bungalows et suites sont aménagés
de manière élégante et confortable. Les chambres doubles
Deluxe (28 m2) situées dans le bâtiment principal ont bain, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar coffre-fort payant, climatisation, balcon
ou terrasse vue parc ou montagne. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, football, ping-pong, minigolf, yoga, aquagym, volley de plage.
Bien-être: sauna, bain turc, piscine couverte.
Activités et bien-être payants 6 courts de tennis (sable
quartzique). Centre de sports nautiques. Bien-être: massages
et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En soirée, musiciens au bar.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Chambres doubles avec
demi-pension Plus (eau, boisson sans alcool et jus pendant les
repas) sur demande. Pension complète sur demande.

HER KALKRI 0601

Chambre double Deluxe dans le bâtiment principal
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Enorme Lifestyle Beach Resort
44446

Amoudara Catégorie officielle ****(*) 148 chambres et suites
Cet hôtel élégant réservé aux adultes au bord de la plage
offre des installations sportives et de bien-être pour passer
des vacances inoubliables en Crète.
Situation Au bord de la plage de sable d’Amoudara et à côté
de l’hôtel affilié Enorme Armonia Beach. Proche des bars,
cafés et restaurants. À 50 m du Technopolis Theater. À 5 km de
la ville de Héraklion et à 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine crétoise,
restaurant à la carte servant du poisson et des fruits de mer,
bar à sushis et snack-bar. Bar. 2 piscines avec terrasse et
snack-bar. Chaises longues, gazébos et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (16 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
machine Nespresso, bouilloire, minifrigo, coffre-fort payant,
climatisation; balcon ou terrasse. Chambres doubles Swim Up
(16 m2) avec accès direct à la piscine commune sur demande.

Au même aménagement, les chambres doubles Plus (17 m2)
sont un peu plus spacieuses. Encore plus spacieuses, les
chambres doubles Superior (25 m2), au même aménagement
que les chambres doubles, ont coin salon. Les suites Junior
(25 m2) sont plus spacieuses et ont balcon et terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Espace de remise en forme
en plein air, ping-pong, fléchettes, pétanque, aérobic, aquagym,
yoga.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages, soins
du corps et de beauté.
Divertissements et loisirs DJ, musiciens, folklore.
Repas et boissons Demi-pension.
Remarque Hôtes admis à partir de 16 ans.

HER ENOLIF 1108

Chambre double Plus
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 50
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–21.5.21
hotelplan.ch/z-693262
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Apollonia Beach Resort & Spa
4444

Amoudara Catégorie officielle ***** 336 chambres et bungalows
Proche de la plage et doté d'un joli parc, cet hôtel à
l'ambiance décontractée offre les meilleures conditions
pour les vacanciers actifs et les familles.

à partir de CHF 83
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension,
du 1.4–20.5.21
hotelplan.ch/z-779

Situation Au bord d'une plage de sable et de gravier en pente
douce. À 14 km d'Héraklion, à 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Réception, salon, coin Internet gratuit, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal (international, grec),
2 restaurants à la carte (italien, végétalien), taverne et pizzeria.
Bar de plage, 2 autres bars. Salon de coiffure, supérette,
boutiques. 3 piscines, snack-bar, toboggans, terrasse, pelouse.
Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Chambres, situées dans le bâtiment principal ou
dans les bungalows mitoyens, avec bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, Internet sans fil gratuit, minifrigo,
bouilloire, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse.
Les bungalows, au même aménagement que les chambres
doubles, ont salon et chambre combinés, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: spa. Proposés par des tiers: sports nautiques.
Divertissements et loisirs Sport et jeux durant la journée.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans, club ados de 13 à 17 ans
(en haute saison).
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal, petit déjeuner lève-tard
de 10 h 30 à 11 h. Dîner au restaurant à la carte (1 fois par
séjour sur réservation), choix de boissons avec et sans alcool
de 10 h à minuit.
Remarque Quelques dalles rocheuses dans la mer, chaussures
de plage recommandées.
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Chambre double

B2B: z-779

Civitel Creta Beach
4446

Amoudara Catégorie officielle **** 150 chambres et bungalows

à partir de CHF 57
par pers./nuit en chambre économique,
avec forfait tout compris,
du 1.4–26.4.21
hotelplan.ch/z-781
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Hôtel confortable au bord de la longue plage de sable grossier d’Amoudara avec une grande offre de divertissements.
Les amoureux du soleil et les familles seront séduits.
Situation Au bord de la plage. Entouré de nombreux magasins,
tavernes, bars.
Infrastructure Réception, Internet sans fil (gratuit), restaurantbuffet, restaurant à la carte et bar. 1 piscine (selon saison),
terrasse et bar de piscine. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres et bungalows ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minifrigo, coffre-fort payant, climatisation; balcon ou terrasse.
Les chambres familiales ont chambre supplémentaire avec
lits superposés.
Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant),
ping-pong, minigolf, tir à l’arc, pétanque, fléchettes, volley de
plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages, traitements et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs 6 fois par semaine, programme
d’animations ludiques et sportives en journée et spectacles,
folklore et country en soirée. Amphithéâtre.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal; petit déjeuner
lève-tard de 10 h 30 à 11 h 30, en-cas et glaces de 14 à 18 h,
choix de boissons avec et sans alcool de 10 à 24 h. Dîner au
restaurant à la carte (1 fois par séjour, sur réservation).

B2B: z-781

Chambre double vue parc
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Agapi Beach Resort
44446

Amoudara Catégorie officielle **** 320 chambres et bungalows
Un lieu idyllique pour passer des vacances détendues en
Crète.
Situation Dans un vaste parc, au bord d’une plage de sable en
pente douce de 5 km. Commerces, tavernes et bars à côté de
l'hôtel. À 10 km d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon TV, coin Internet et Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte, restaurant de streetfood. Bar de plage.
Supérette, boutiques dont une de souvenirs, théâtre en plein
air, salon de coiffure. Espace extérieur comprenant un beau
parc soigné, 3 piscines, terrasse et bar de piscine. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits aux piscines et à la
plage.
Logement Modernes, les chambres doubles (18–20 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, minibar sur demande, coffre-fort,
climatisation et balcon. Avec salon intégré (23,5 m2) et vue mer
sur demande. Les chambres doubles Premium (23,5 m2),
situées dans les étages 4 et 5 du bâtiment principal, ont une
superbe vue sur la mer. En plus du même aménagement de
base que les chambres doubles, elles ont peignoir, chaussons,
bouilloire.

Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis (éclairage,
raquettes et leçons payants), salle de remise en forme, pingpong, pétanque, aérobic, yoga, volley de plage, aquagym, waterpolo, cours d’initiation à la plongée dans la piscine de l’hôtel
(de juin à septembre). Bien-être: 1 massage de 15 minutes par
personne gratuit (payant au-delà). Proposés par des tiers:
stand up paddle et canoë sur la plage de l’hôtel (sur réservation;
les 30 premières minutes par chambre et par jour sont gratuites,
payantes au-delà; selon météo).
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: soins de
beauté. Proposés par des tiers: jet-ski, parachute ascensionnel,
ski nautique, planche à voile, location de bateaux sur la plage
de l’hôtel.
Divertissements et loisirs Jeux et sport, théâtre, spectacles
folkloriques et internationaux. Musique live, discothèque.
Pour enfants Miniclub (4–12 ans), club pour ados (13–17 ans).
Aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, petit déjeuner lève-tard de 10 à 11 h,
glaces de 11 à 17 h 30, thé de 16 à 17 h 30, en-cas de 21 h 30 à
23 h, choix de boissons avec et sans alcool.

HER AGABEA 5901

Bungalow vue mer
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 17.4–12.5.21
hotelplan.ch/z-776
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Elounda Bay Palace
44444

Elounda Catégorie officielle ***** 262 chambres, suites et bungalows
Ceux qui apprécient le confort et l'intimité trouveront ici des
chambres, suites et bungalows de la plus haute qualité,
plus 8 restaurants et un spa comptant parmi les meilleurs
du monde.

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double Classic
vue montagne, avec demi-pension,
du 4.4–15.5.21
hotelplan.ch/z-12076

Situation Sur la côte nord-est crétoise, bordant deux plages
privatives dans la baie de Mirabello. Inséré dans le paysage de
falaises d’Elounda. À 65 km de l'aéroport d'Héraklion.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
3 restaurants à la carte, taverne, restaurant à la carte, kafenion
(cuisine crétoise), 3 bars. Commerces. Parc de 20 ha avec
piscine d’eau de mer. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine et la plage.
Logement L’aménagement de base comprend salle de bain en
marbre, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; Internet sans
fil gratuit, téléphone, TV, minibar, coffre-fort, climatisation
centralisée; balcon ou terrasse. Les chambres doubles Classic
(28 m2), situées dans le bâtiment principal, ont vue montagnes.
Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits 5 courts de tennis (éclairage
payant), salle de remise en forme, aérobic, yoga, pilates, minifoot, basketball, volleyball, badminton, minigolf, ping-pong,
bridge. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Billard. École de plongée PADI,
voile, ski nautique, pêche, jet-ski, autres sports nautiques.
Bien-être: massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Soirées à thèmes.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension.
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Bungalow Deluxe vue mer

B2B: z-12076

Elounda Beach Hotel & Villas
44444

Elounda Catégorie officielle ***** 244 chambres et suites

à partir de CHF 116
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit dejeuner, du 4.4–11.5.21
hotelplan.ch/z-859
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Hôtel situé au nord-est de la Crète dans la baie de Mirabello
avec une vue époustouflante. Un riche programme de sports
et de divertissements pour des vacances passionnantes et
variées.
Situation Sur la côte nord-est de la Crète avec vue sur la baie
de Mirabello. Directement en bordure de deux baies sablonneuses,
sur la côte rocheuse d’Elounda. À 65 km de l’aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet pour le petit déjeuner, restaurant
gastronomique méditerranéen, 3 restaurants à la carte, restaurant avec menu. 2 bars, bar de plage. Parc soigné avec piscine
d’eau de mer et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, TV, minibar, climatisation à réglage individuel; balcon ou terrasse. Les
bungalows, suites et villas sont tous équipés d’une baignoire
à hydromassage. Les chambres doubles (28 m2), situées dans le
bâtiment Elounda, ont balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme avec
programme quotidien, minigolf, bridge.
Activités et bien-être payants École de plongée PADI, voile,
ski nautique, pêche, jet-ski, autres sports nautiques. Bien-être:
spa avec soins de beauté et massages.
Divertissements et loisirs Soirées thématiques régulières.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Pour les hôtes des chambres doubles et
chambres familiales Deluxe: demi-pension. Pour les hôtes
de suites Island Water Edge et Island Wellness: petit déjeuner.

B2B: z-859

Chambre double Deluxe SPA vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Elounda Palm Hotel
444

Elounda Catégorie officielle B 64 chambres et suites
Hôtel situé dans une belle région de Crète, dans la charmante
baie d'Elounda et à 7 km de la ville d'Agios Nikolaos.
Elounda, région de vacances très prisée de Crète, borde le
magnifique golfe de Mirabello. Un endroit idéal pour les
petites familles et les couples à la recherche de calme et de
détente dans une atmosphère confortable et moderne en
pleine nature.
Situation Dans la pittoresque baie de Mirabello, entouré de
magnifiques jardins. À 1 km de la plage la plus proche.
À 2 km des tavernes et bars du centre d’Elounda. À 9 km
d’Agios Nikolaos. À 65 km de l'aéroport d'Héraklion.
Infrastructure Réception, salon TV, coin Internet payant et
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une
cuisine internationale et crétoise, restaurant à la carte servant
des plats crétois à la piscine. Bar. Supérette. Parc avec piscine
d'eau de mer, terrasse et bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Modernes et lumineuses, les chambres et suites ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil, minifrigo, coffre-fort, climatisation; balcon ou terrasse.
Les suites ont en sus peignoir, chaussons, salon séparé; balcon
ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, billard.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages.
Pour enfants Aire de jeux et pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Suite Junior avec piscine commune

à partir de CHF 95
par pers./nuit en suite,
avec demi-pension, du 15.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-12079
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HER ELPALM 0422

Candia Park Village
44446

Agios Nikolaos Catégorie officielle ****(*) 222 appartements et studios
Ce complexe de vacances de style village ne s’adresse
pas qu’aux familles. Profitez de l’atmosphère chaleureuse
de l’hôtel et de la bonne cuisine grecque de la taverne.

à partir de CHF 68
par pers./nuit en suite Junior Studio,
avec petit déjeuner, du 21.4–18.5.21
hotelplan.ch/z-769

Situation Sur le versant est de l’île, au bord d’une plage de
galets. D’ici, la vue sur la baie de Mirabello est fantastique!
Pittoresque localité d’Agios Nikolaos à 3,5 km. Liaisons de bus
à intervalles réguliers. À 65 km de l’aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception avec salon TV, coin Internet
payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal
servant des spécialités continentales et crétoise, taverne servant une cuisine crétoise, poissons et fruits de mer. Café. Deux
bars servant cocktails. Supérette, salle de jeux. Espace extérieur
avec grand jardin, piscines, bain à remous, terrasse et snackbar. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à la
piscine et à la plage.
Logement Les suites et appartements ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, cuisinette, coffre-fort,
climatisation, balcon ou terrasse. Les suites 1 chambre (40 m2)
ont espace salon-chambre intégré avec divan-lit, balcon ou
terrasse vue mer. Dans la première rangée face à la mer sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Volley, ping-pong.
Activités et bien-être payants Tennis (2 courts en dur), VTT,
billard; sports nautiques.
Divertissements et loisirs Musique live hebdomadaire au
restaurant, presque quotidienne au bar.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
HER CANPAR 0408
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Minos Beach Art Hotel
44444

Agios Nikolaos Catégorie officielle ***** 129 chambres, bungalows, suites et villas
Les amateurs d'art et d'architecture apprécient ces lieux.

à partir de CHF 143

Situation Au bord de la mer. À 1 km de la petite ville portuaire
d'Agios Nikolaos. L'aéroport d'Héraklion est à 65 km.
Infrastructure Internet sans fil gratuit, restaurant-buffet
principal, 2 restaurants à la carte proposant des spécialités
locales et restaurant gastronomique (membre de la Chaîne
des Rôtisseurs). Piscine avec bar et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (35 m2), situées dans le
bâtiment principal, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort,
climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Les bungalows en
front de mer, au même aménagement que les chambres
doubles, se trouvent au deuxième rang à 30 m de la mer. Les
bungalows en bordure de mer, aménagés comme les bungalows en front de mer, ont terrasse avec chaises longues et
parasols en plus, ils se trouvent au bord de la mer avec accès
direct à celle-ci. Les bungalows Superior (40–45 m2) ont,
outre l’aménagement de base des bungalows, salon intégré,
balcon ou terrasse vue parc. Vue mer ou emplacement en
bordure de plage sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme, courts
de tennis en dur et leçons de tennis, vélos et tours cyclistes.
Bien-être: bien-être Ananea. Massages, soins de beauté, sauna.
Divertissements et loisirs Soirée crétoise 1 fois par semaine.
Pour enfants Garderie sur demande et payante.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

par pers./nuit en bungalow Superior,
avec petit déjeuner,
du 1.5–19.5.21
hotelplan.ch/z-950
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B2B: z-950

St. Nicolas Bay Resort Hôtel & Villas
44444

Agios Nikolaos Catégorie officielle ***** 107 chambres, studios, suites et villas

à partir de CHF 161
par pers./nuit en double Classic vue mer,
avec demi-pension,
du 10.4–27.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-22099
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Vaste complexe avec vue spectaculaire, restaurants élégants,
maints sports nautiques et spa bien entretenu. L’endroit
idéal pour se détendre en Crète.
Situation Ce complexe hôtelier primé et exclusif, appartenant
aux «Small Luxury Hotels of the World», peut se vanter d’une
situation unique: sur un promontoire, directement sur la petite
plage de sable fin, avec des plateformes rocheuses et des
escaliers pour faciliter l’accès à la mer. À 60 km de l’aéroport
d’Héraklion.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, café, bar, bar à la plage. 2 piscines
d’eau de mer. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Modernes et de style crétois, les chambres sont
aménagées dans l’esprit d’un bungalow. Les chambres doubles
Classic (29 m2) ont coin salon, bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation à réglage individuel,
balcon ou terrasse en 2e rangée avec vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa très sélect.
Proposé par des tiers: centre de sports nautiques et école de
plongée Scuba.
Pour enfants Miniclub gratuit de 4 à 11 ans et pataugeoire
séparée.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur demande.

B2B: z-22099

Chambre double Classic vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Wyndham Mirabello Beach & Village
44446

Agios Nikolaos Catégorie officielle ***** 311 chambres et bungalows
Le large éventail d'offres de sports et bien-être ravira tous
les membres de la famille.
Situation Le bâtiment central se situe au bord d'une plage
en pente douce recouverte de sable et de galets.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal, restaurant à la carte, snack-bar, 2 bars de piscine et
2 bars de plage. 2 piscines d'eau de mer. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (20 m2) aux couleurs méditerranéennes chaleureuses sont situées à l'hôtel Mirabello
Beach. Elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation
à réglage individuel, balcon ou terrasse vue campagne. Vue parc,
mer ou baie sur demande.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis (3 en dur,
éclairage payant), salle de remise en forme, ping-pong, aérobic,
gymnastique, tir à l’arc, fléchettes, pétanque, minifoot, volley
de plage, water-polo, aquagym.
Activités et bien-être payants Leçons de tennis. Bien-être:
spa avec sauna, bain turc, salon de coiffure, piscine couverte,
bain à remous, massages et soins de beauté. Proposés par des
tiers: centre de sports nautiques avec jet-ski, ski nautique,
canoë, pédalo, bateau banane, plongée sous-marine.
Divertissements et loisirs Programme d'animation.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double vue mer

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double,
avec petit-déjeuner, du 28.4–15.5.21
hotelplan.ch/z-6291
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B2B: z-6291

Daios Cove Luxury Resort & Villas
444446

Vathi Catégorie officielle ***** 290 chambres
Ce complexe de luxe se distingue par son architecture et son
emplacement: une oasis de tranquillité pour les vacanciers
exigeants qui aiment se faire choyer.

à partir de CHF 137
par pers./nuit en double Deluxe vue mer,
avec demi-pension, du 3.4–15.5.21.
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-201638

Situation Emplacement privilégié, à flanc de coteau, avec
vue époustouflante sur la crique privée à la plage de gros sable
de l'hôtel et sur la mer. À 8 km d'Agios Nikolaos. Le cadre
garantit la sphère privée et la tranquillité. À 66 km de l'aéroport
d'Héraklion.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal international avec soirées
thématiques, 2 restaurants à la carte, Taverne. Bar de plage,
bar. Espace extérieur avec piscine à débordement avec vue sur
la mer, piscine réservée aux adultes avec terrasse et bar.
Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Modernes et lumineuses, les chambres ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort,
climatisation à réglage individuel, balcon. Au même aménagement de base, les suites ont machine Nespresso.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis (gazon
synthétique, éclairage payant), centre de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte avec bain à remous.
Activités et bien-être payants Salle de yoga et Pilates. Bienêtre: spa (2500 m2), à l’aménagement ultramoderne, avec
sauna, bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs DJ au bar.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 14 ans. Salle de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.
B2B: z-201638
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Ikones Seafront Luxury Suites
44444

Réthymnon Catégorie officielle ***** 77 suites
Magnifique hôtel réservé aux adultes au bord de la plage de
Réthymnon. Découvrez l'hospitalité grecque et laissez-vous
choyer.

à partir de CHF 87
par pers./nuit en suite,
avec demi-pension, du 19.4–20.5.21
hotelplan.ch/z-41228

Situation Sur la belle promenade de Réthymnon, séparé de la
plage par la petite route. À 2 km des commerces, restaurants,
tavernes et cafés du centre-ville historique, accessibles à pied
par la promenade. À 80 km de l’aéroport d’Héraklion et à 70 km
de celui de La Canée.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits. Restaurant-buffet organisant des soirées thématiques et restaurant à la carte servant des spécialités grecques.
Bar à cocktails et café. Boutique de souvenirs, supérette.
Espace extérieur avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement Les suites confortablement aménagées ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, bouilloire, machine Nespresso, coffrefort, climatisation, balcon ou terrasse. Vue mer, accès direct
piscine ou piscine commune sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
minifoot.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bain turc,
bain à remous, sauna, divers massages et soins de beauté.
Proposés par des tiers: école de plongée.
Divertissements et loisirs Animation en journée, spectacles et
musiciens en soirée. Discothèque.
Repas et boissons Demi-pension.
Remarque Admission dès 16 ans.
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B2B: z-41228

Mantenia Hôtel
444

Platanes Catégorie officielle *** 20 chambres

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner, du 10.4–15.5.21
hotelplan.ch/z-28733
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L'hôtel géré par la famille propriétaire distille une atmosphère
conviviale et garantit un séjour de vacances décontracté en
Crète.
Situation Dans une zone verte légèrement en retrait de la
route. Un sentier de 300 m conduit à la plage de sable et galets
longue de 14 km. Le village de vacances de Platanes, doté de
magasins, tavernes et bars, est à 300 m. À 5 km des commerces,
lieux de divertissement, restaurants et bars de Réthymnon;
service de bus, arrêt à 200 m. À 75 km de l'aéroport de La
Canée.
Infrastructure L'établissement de deux étages se trouve au
cœur d'un parc luxuriant de 6500 m2. Hall de réception avec
bar, coin Internet et Internet sans fil gratuits ainsi que salon
TV. Parc avec piscine (ouverte en saison) avec pelouse. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Fonctionnelles, les chambres doubles ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, réfrigérateur, coffre-fort, climatisation payante
à réglage individuel; balcon ou terrasse avec vue campagne.
Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage et équipement payants), basket.
Pour enfants Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-28733

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Amalthia Beach Resort
4444

Agia Marina Catégorie officielle **** 68 chambres
Idéalement situé, cet hôtel apprécié au confort moderne se
distingue par son service avenant et sa gastronomie de
qualité.
Situation Au bord d’une plage de sable en pente douce. Bars,
restaurants et commerces à proximité. À 8.5 km du centre
de La Canée. À 50 m d’un arrêt de bus. À 25 km de l’aéroport de
La Canée et à environ 150 km de l’aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner, restaurant
à la carte servant une cuisine internationale et locale. Espace
extérieur avec piscine, terrasse et bar attenant. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Les chambres doubles Deluxe plus spacieuses ont peignoir, chaussons
et machine à café, balcon ou terrasse avec vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans.

Chambre double Deluxe

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 20.4–2.5.21
hotelplan.ch/z-756
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B2B: z-756

Kriti Beach Hotel
44444

Rethymon Catégorie officielle ***** 92 chambres et suites
Au bord de la plage avec la meilleure vue sur la mer.
Que ce soit à la plage, à l'hôtel ou en ville, les souvenirs
inoubliables sont garantis.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-994

Situation Au bord de la plage et à seulement 1 km de la vieille
ville de Rethymnon. Tavernes, bars, restaurants et commerces
en face de l’hôtel. À 60 km de l’aéroport de La Canée et à 90 km
de celui d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception avec lounge et Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine
locale et internationale, soirées thématiques et préparation sur
le vif, 2 restaurants à la carte servant une cuisine locale et
internationale. Boutique de souvenirs. Espace extérieur avec
piscine, terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres et suites ont douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, climatisation,
balcon ou terrasse. Les suites Junior ont en plus peignoir,
chaussons, bouilloire. Les suites ont coin salon et balcon vue
mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: ski
nautique, jet-ski, bateau banane, parachute ascensionnel,
canoë, planche à voile.
Divertissements et loisirs Distractions avec musique live,
spectacles et folklore 2 fois par semaine.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

B2B: z-334
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Iberostar Creta Panorama & Mare
4444

Panormo Catégorie officielle **** 454 chambres, bungalows et suites
Vaste complexe construit sur un éperon rocheux et avec
superbe vue mer.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension, du 15.4–17.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1009

Situation Au bord de la plage, à 3 km du port de pêche de
Panormo.
Infrastructure Bâtiment principal et partie bungalow. Hall
de réception, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal international et grec, restaurant
à la carte servant une cuisine italienne, taverne avec spécialités grecques et snack-bar. 4 bars. Commerces, salon de
coiffure. Espace extérieur avec 3 piscines et 3 piscines d’eau
de mer, terrasse et 3 bars. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (21 m2), situées dans le
bâtiment principal, ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, divanlit, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort
payant, climatisation, balcon vue parc. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, animation sportive,
minigolf.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: sauna,
massages, piscine couverte, bain à remous. Proposés par des
tiers: sports nautiques.
Divertissements et loisirs Programme d’animation.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans. Aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande: pension complète sous forme de buffet au restaurant
principal, en-cas et glaces, choix de boissons avec et sans alcool.
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HER CREPAN 0210

Iberostar Creta Marine
4444

Panormo Catégorie officielle **** 282 chambres, bungalows et suites

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension, du 15.4–17.5.21
hotelplan.ch/z-14545
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L'hôtel est situé dans un endroit calme, sur la côte nord
de la Crète.
Situation Au bord d’une plage de sable et de graviers. À 5 km
de Panormo.
Infrastructure Hall de réception, bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal international et grec, 2 restaurants
à la carte servant une cuisine grecque et crétoise, 2 snack-bars.
«Underwater Music Club» avec large choix de cocktails. Librairie,
bijoutier, boutique de souvenirs, supérette. Grand espace
extérieur agrémenté de 3 piscines d'eau de mer avec terrasse
et bar de piscine. Chaises longues et parasols payants à la
piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles (16–18 m2), situées dans
le bâtiment principal, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort
payant, bouilloire, climatisation, balcon.
Activités et bien-être gratuits Aérobic, volleyball, water-volley,
aquagym, yoga.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme,
tennis, vélos, plongée sous-marine, plongée libre, parachute
ascensionnel, pédalo, ski nautique, jet-ski, bateau banane.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous, sauna, spa avec
soins de beauté et massages.
Divertissements et loisirs Animations en journée; spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeux.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris ou
forfait tout compris Plus sur demande. Forfait tout compris:
pension complète sous forme de buffet au restaurant principal,
restaurant à la carte (sur réservation, hors boissons), en-cas,
minibar approvisionné à l’arrivée, choix de boissons avec et
sans alcool de 10 h à 1 h.
HER CREMAR 0227

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Pilot Beach Resort
44444

Georgioupolis Catégorie officielle ***** 450 bungalows et suites
L’hospitalité grecque traditionnelle combinée au luxe
moderne, l’emplacement privilégié au bord de la plage et le
service courtois promettent des vacances inoubliables.
Situation Le grand complexe dans le style d’un village crétois
jouxte directement la longue plage de sable en pente douce
de Georgioúpoli. À 40 km de l’aéroport de La Canée et à 105 km
de l’aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception avec bar. Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte.
Bar à cocktails et à musique. Parc agrémenté de 4 piscines avec
terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Modernes et aménagés avec goût, les bungalows
Superior (30 m2) sont situés dans la partie arrière. Ils ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, divan-lit,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, réfrigérateur,
coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
fléchettes, pétanque, tir à l’arc, aérobic, aquagym, water-polo,
volley de plage.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis avec éclairage,
billard, yoga. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain turc,
massages et soins de beauté, yoga, pilates.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans de 10 h à 22 h.
Pataugeoire avec toboggans, aire de jeu. Programme de divertissements avec soirées musicales pour enfants, minitrain et
spectacles. Salle de jeu surveillée. Buffet pour les enfants
jusqu’à 13 ans de 11 h à 17 h. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
Bungalow

à partir de CHF 77
par pers./nuit en bungalow Superior
vue parc, avec demi-pension,
du 23.4–1.5.21
hotelplan.ch/z-876
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Anemos Luxury Grand Resort
44444

Georgioupolis Catégorie officielle ***** 240 chambres, suites et maisonnettes
Hôtel de première classe inauguré au printemps 2016.
Doté d'une ambiance élégante, il offre un service hors pair
et une excellente cuisine.

à partir de CHF 57
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 21.4–11.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-434207

Situation À presque 100 m de la plage de sable en pente douce
que l'on atteint par un passage souterrain privé. À 2 km du
centre de Georgioupolis.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. 5 restaurants
à la carte, 1 restaurant gastronomique, 3 bars et 1 bar de plage.
Parc soigné avec bel espace piscine et terrasse. Chaises longues,
draps de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe (30 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, machine Nespresso,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse avec vue
parc. Vue piscine ou mer sur demande, piscine commune ou
piscine privée sur demande. Les chambres familiales Deluxe
(65 m2) offrent le même aménagement avec 2 chambres (dont
1 avec lit double et 1 avec 2 lits simples) et 1 salon séparé,
balcon ou terrasse avec vue parc..
Activités et bien-être gratuits Tennis, ping-pong, salle de
remise en forme, minigolf; volley de plage. Bien-être: spa avec
piscine intérieure et piscine extérieure.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: bain à
remous, bain turc, massages et soins esthétiques.
Divertissements et loisirs La journée, en saison, programme
ludique modéré avec sport et jeux; en soirée, distractions.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète Plus sur
demande.
B2B: z-434207
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Vantaris Palace
4444

Georgioupolis Catégorie officielle **** 247 chambres et suites
Parfait pour des vacances balnéaires au bord d'une des plus
belles plages de Crète.

à partir de CHF 29
par pers./nuit en double vue campagne,
avec demi-pension, du 3.4–7.5.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-23587

Situation Au bord d'une longue plage de sable en pente
douce. À 3 km de Georgioupolis, 18 km de Réthymnon (service
de bus régulier).
Infrastructure Réception, coin Internet payant et Internet sans
fil gratuit, restaurant-buffet principal, restaurant à la carte,
2 bars, taverne de plage, 2 piscines et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Chambres doubles (24–27 m2) avec bain, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil payant, minifrigo,
coffre-fort payant, divan-lit, climatisation à réglage individuel,
terrasse vue campagne. Vue mer latérale, directe ou emplacement première rangée à la plage sur demande. Chambres
familiales (28 m2), au même aménagement que les chambres
doubles, avec espace sommeil séparé par une porte coulissante
avec deux lits simples et espace salon avec divan-lit, balcon
vue campagne.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur; volley
de plage. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Billard, salle de remise en
forme, vélos. Bien-être: petit spa avec bain à remous, sauna,
bain turc, massages. Proposés par des tiers: sports nautiques
de juillet à septembre.
Divertissements et loisirs Le soir, régulièrement musique.
1x par semaine, soirée grecque avec grillades et danse grecque.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Sur demande forfait tout
compris.
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Chambre familiale

B2B: z-23587

Vantaris Beach
4444

Georgioupolis Catégorie officielle **** 170 chambres

à partir de CHF 29
par pers./nuit en double vue campagne,
avec demi-pension, du 1.4–7.5.21
hotelplan.ch/z-878
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Complexe soigné de style local, parfaitement situé au bord
de la plage et doté d’un magnifique jardin floral en Crète.
Situation Au bord d’une longue plage de sable en pente douce.
À 3 km de Georgioupolis, 18 km de Réthymnon (bus réguliers;
arrêt à 60 m de l’hôtel).
Infrastructure Réception, salon et Internet sans fil gratuit, restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, 2 bars et taverne
de plage, piscine avec terrasse. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Chambres doubles avec bain, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil payant, coffre-fort payant,
minifrigo, climatisation à réglage individuel, terrasse vue
campagne. Vue mer latérale, face à la mer et au premier rang
de la plage sur demande.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur. Bienêtre: piscine couverte à l’hôtel voisin Vantaris Palace.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Salle de remise
en forme dans l’hôtel voisin le Vantaris Palace. Bien-être: bain
à remous, sauna, bain turc et massages à l’hôtel voisin le
Vantaris Palace. Proposés par des tiers: sports nautiques de
juillet à septembre.
Divertissements et loisirs Le soir, régulièrement musique.
1 fois par semaine, soirée grecque avec grillades et danse
grecque.
Pour enfants Aire de jeu et pataugeoire. Berceau payant sur
demande.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris (sur
demande): pension complète sous forme de buffet au restaurant
principal, en-cas de 11 à 17 h, glaces de 11 h à 15 h 20, café,
thé et gâteaux de 15 h 30 à 17 h, choix de boissons locales avec
et sans alcool de 11 à 18 h.
B2B: z-878

Chambre double vue jardin
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Almyrida Beach
4444

Almyrida Catégorie officielle **** 118 chambres
Hôtel central aménagé avec le soin du détail. Savourez
l’instant présent dans un cadre onirique. Idéal pour les
hédonistes et ceux qui recherchent la tranquillité.
Situation Au bord d’une longue plage de sable privée. À seulement 200 m du centre-ville de Almyrida. À 27 km des innombrables divertissements, restaurants et commerces de La Canée.
À 35 km de l’aéroport de La Canée, à 130 km de celui d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salon
de coiffure. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine
grecque et internationale. Petit déjeuner servi à l’hôtel voisin
Almyrida Residence. Parc avec piscine et bain à remous, terrasse
et bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants
à la plage. Draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Confortables et de style local, les chambres doubles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation à
réglage individuel; balcon ou terrasse avec vue sur la montagne.
Vue mer latérale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bowling. Bien-être: spa avec
sauna, piscine couverte, massages et soins de beauté. Proposés
par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Le soir, animation musicale et soirée
grecque de temps à autre. Cours de cuisine.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire. Miniclub pour les 4 à
12 ans. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double

à partir de CHF 36
par pers./nuit en double vue sur la montagne,
avec petit déjeuner,
du 17.4–10.5.21
hotelplan.ch/z-7438
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B2B: z-7438

Almyrida Residence
4444

Almyrida Catégorie officielle **** 44 chambres
Hôtel de charme dans un ravissant paysage de campagne.
Idéal pour des vacanciers appréciant une belle plage et la
proximité immédiate des tavernes et cafés.

à partir de CHF 40
par pers./nuit en chambre Superior,
avec petit déjeuner,
du 17.4–10.5.21
hotelplan.ch/z-7437

Situation Dans l’ancien village de pêcheurs d’Almyrida, séparé
de la belle plage de sable par la petite route côtière peu fréquentée. Quelques commerces, cafés, tavernes et une école de surf
au centre. Point de départ idéal pour entreprendre des randonnées dans l’arrière-pays. À 35 km de l’aéroport de La Canée
et à 130 km de l’aéroport d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, coin
Internet payant. Restaurant gastronomique sur le toit-terrasse
(cuisine crétoise et européenne) avec vue splendide sur la baie,
la mer et les montagnes d’Almyrida; snack-bar. Piscine dans le
parc, piscine réservée aux adultes sur le toit-terrasse. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Lumineuses et spacieusement aménagées, les
chambres doubles Superior ont bain, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort payant,
climatisation, coin salon, balcon ou terrasse vue montagne.
Vue mer latérale sur demande.
Activités et bien-être payants Bowling. Bien-être: spa avec
massages et soins de beauté. Salon de coiffure. Proposés
par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Événements réguliers tels que
musiciens sur le toit-terrasse.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission à la piscine du toit-terrasse à partir de
17 ans.
B2B: z-7437
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Cavo Spada Resort & Spa
44444

Kolymbari Catégorie officielle ***** 150 chambres et suites
Magnifique complexe de vacances au bord de la plage avec
vue onirique sur la mer et le cap Spada.

à partir de CHF 37
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 20.4–20.5.21
hotelplan.ch/z-92999

Situation Au bord d’une superbe plage pierres et galets.
Infrastructure Internet sans fil gratuit; restaurant principal
sous forme de buffet, 2 restaurants à la carte, taverne à la
plage, bar. Boutique. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe (32 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort payant,
climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
aérobic, aquagym.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Bien-être: piscine
couverte, bain à remous, sauna, bain turc, massages et soins
de beauté.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée; spectacles, animations et musiciens en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris ou tout
compris Ultra sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet au restaurant principal. Déjeuner
à la taverne de la plage, 2 dîners au restaurant à la carte italien
sur demande et réservation. En-cas et choix de boissons locales
avec et sans alcool de 10 h à minuit. Réapprovisionnement
quotidien du minibar en eau et entrée gratuite au spa.
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B2B: z-92999

Grand Bay Resort
4444

Kolymbari Catégorie officielle **** 70 chambres

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 20.4–28.5.21
hotelplan.ch/z-34958
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Hôtel élégant réservé aux adultes et situé en bordure de
plage. Il se distingue par un service courtois et une bonne
gastronomie.
Situation Au bord d'une longue plage de galets. À 200 m des
restaurants, bars et commerces. À 25 km du centre de
La Canée. À 300 m de l’arrêt de bus. À 45 km de l’aéroport
de La Canée, à 165 km de celui d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale, restaurant à la carte servant des spécialités
locales et internationales. Bar. 2 piscines avec terrasse et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et
payants à la plage.
Logement Modernes et lumineuses, les chambres doubles
(24 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Vue mer, accès direct piscine
ou piscine commune sur demande. Les suites Junior (35 m2),
au même aménagement de base que que les chambres doubles,
ont plus d’espace et coin salon. Grande terrasse ou balcon vue
mer. Accès direct piscine ou piscine commune sur demande.
Les suites (44 m2) ont salon supplémentaire, bouilloire; balcon
ou terrasse vue parc. Vue piscine sur demande.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: bain à remous, massages, soins esthétiques.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas de 11 h à
12 h, glaces de 10 h à 21 h 30, café et gâteaux de 16 h 30 à
17 h 30 ainsi que choix de boissons locales avec et sans alcool
de 10 h à 23 h.
Remarque Admission à partir de 16 ans.
B2B: z-34958

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Avra Imperial Hotel
44444

Kolymbari Catégorie officielle ***** 328 chambres et suites
Situé à l’écart des zones touristiques de masse, cet hôtel
de luxe à l’ambiance familiale doté d’un spa d’exception
convient à une clientèle exigeante.
Situation Dans le nord de la Crète, situation calme, à 100 m
d’une jolie plage de sable et de galets.
Infrastructure Réception, service de concierge, bar dans le hall,
coin TV, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal
avec terrasse, restaurant de spécialités à la piscine servant des
mets asiatiques, 2 restaurants à la carte, bar de piscine et de
plage. Coiffeur, supérette, boutique, bijoutier. Parc soigné avec
piscine d’eau douce, d’eau de mer, piscine à débordement.
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gratuits.
Logement Chambres avec douche, WC, peignoirs, chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, réfrigérateur, coffre-fort,
climatisation. Les chambres doubles Deluxe (32 m2), en plus de
l’aménagement de base, ont balcon ou terrasse vue parc. Vue
piscine, vue mer, accès direct à la piscine commune ou piscine
privée sur demande. Les chambres doubles Superior (37 m2)
ont en plus coin salon, balcon ou terrasse avec piscine privative.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, aérobic, aquagym. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis avec éclairage
et leçons. Bien-être: grand centre de spa, massages et soins.
Divertissements et loisirs Animations discrètes.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans, aire de jeu, pataugeoire.
Garderie payante et sur demande. Lit bébé gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

Chambre double Deluxe avec vue parc

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double Deluixe vue mer,
avec demi-pension, due 22.4–16.5.21
hotelplan.ch/z-234998
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B2B: z-234998

Pepper Sea Club Hotel
44444

Kavros Catégorie officielle ***** 95 chambres et suites
Ce nouvel hôtel de luxe réservé aux adultes est l’endroit
idéal pour les clients exigeants.

à partir de CHF 59

Situation Hôtel cinq étoiles sur la côte ouest nord de la Crète
avec une vue imprenable sur le magnifique bleu de la mer.
À 5,5 km du lac d’eau douce de Kournas. À 19 km du centre-ville
de Réthymnon et à 39 km de La Canée. À 60 km de l’aéroport
de La Canée et à 100 km de celui d’Héraklion.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit, salon. Restaurant-buffet principal avec préparation sur
le vif et soirées thématiques, restaurant à la carte sur la plage
avec spécialités grecques et méditerranéennes. Bar Chill Out au
1er étage. Supérette, boutique souvenirs. Espace extérieur avec
piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Cozy (19–24 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, bouilloire, machine Nespresso, minibar,
climatisation, balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, yoga.
Bien-être: sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs Le soir, spectacles, musique live et
soirées thématiques.
Repas et boissons Demi-pension.

B2B: z-1105066
215 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 24.4–10.5.21
hotelplan.ch/z-1105066
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Cos
Alors que la paisible côte sud avec ses longues
plages de sable est un havre de paix, la vie bat son
plein dans les stations modernes du Nord. La ville
de Cos séduit par charmante zone piétonnière,
ses nombreux lieux de divertissement et sa vie
nocturne. Le mont Dikeos est propice à parcourir
les paysages pittoresques de l’île.

Lambi
Psalidi

Tigaki
Marmari

Cos
Mastichari

COS

Agios Fokas
Kardamena

Kefalos
Mer Méditerranée

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15 °C

16 °C

17 °C

21 °C

25 °C

30 °C

32 °C

33 °C

29 °C

25 °C

21 °C

17 °C

7 °C

8 °C

9 °C

11 °C

15 °C

19 °C

21 °C

22 °C

19 °C

15 °C

12 °C

9 °C

17 °C

16 °C

16 °C

17 °C

19 °C

21 °C

23 °C

25 °C

24 °C

22 °C

20 °C

18 °C

14 j

10 j

8j

3j

3j

0j

0 j.

0j

1j

6j

7j

13 j

Bon à savoir
Situation: Cos est la troisième plus grande île de
l’archipel du Dodécanèse (12 îles) et se situe dans
la partie sud-est de la mer Égée. L’île présente une
superficie de 290 km2 et s’étend sur 50 km de long
pour 2 à 10 km de large. Temps de vol de la Suisse:
environ 3 heures.
Voir et découvrir: Cos se distingue par ses belles
plages de sable comme celle de Marmari, longue
de 14 km, idéale pour les familles avec enfants. Sur
les bancs de sable, on peut avancer loin dans la

mer. Tigaki est une belle et longue plage de sable
et de gravier en pente douce avec un long banc
de sable s’avançant dans la mer. De grosses vagues
sont possibles selon la météo. Les plages de sable
ou de sable et gravier en pente douce et en forme
de dunes de Mastichari comptent parmi les plus
belles de l’île et offrent une très bonne infrastructure.
Avec beaucoup de vent et de grosses vagues, Cos
offre les conditions idéales pour le surf, la voile
et le catamaran. Plongée libre et sous-marine:

la plongée sous-marine n’est autorisée qu’à
certains endroits en compagnie d’un moniteur
de plongée agréé. Les explorations des épaves
de bateaux sont une expérience fantastique.
De nombreuses pistes cyclables avec peu de
dénivelés se prêtent à la découverte des gorges
impressionnantes, la nature sauvage et les villages
de montagne charmants.
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Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil
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Mastichari

Tigaki

Village de pêcheurs avec quelques
cafés traditionnels accueillants et
d’excellentes tavernes proposant
des spécialités de poisson. Plage de
sable blanc fin. À 8 km de l’aéroport.

Petit lieu de villégiature avec
une grande plage au milieu
d’une réserve naturelle. À 12 km
de l’aéroport.

Vie nocturne
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Excursions
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Vie nocturne
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Marmari

Kardamena

Cette petite ville au sud de Tigaki
ne comporte qu’une seule rue
avec quelques tavernes, magasins
et pubs. À 12 km de l’aéroport.

Cet ancien village de pêcheurs
sur la côte abritée du sud s’est
transformé au cours des dernières
années en une station balnéaire
animée et moderne. Les plages
de sable sont en pente douce.
À 7 km de l’aéroport.

Vie nocturne
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Psalidi

Lambi

Large plage de galets à l’est qui
plaira aux amateurs de kitesurf
et de planche à voile. À 30 km de
l’aéroport.

Dans la banlieue nord-ouest de
Cos, dotée de la plage appréciée
d’Alikarnassos, longue de plusieurs
kilomètres. À 30 km de l’aéroport.

Vie nocturne
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Kefalos

Agios Fokas

Ce pittoresque village est célèbre
pour ses belles plages comptant
parmi les plus belles du pays. En
plus de nombreux restaurants, cafés
traditionnels et modernes, discothèques, ainsi qu’une multitude de
boutiques, Kefalos abrite également
des découvertes historiques et
archéologiques d’importance.
À 18 km de l’aéroport.

Entouré d’un magnifique paysage
et ayant une splendide vue sur les
flots marins azuréens et étincelants,
Agios Fokas est l’endroit idéal pour
admirer le coucher du soleil. La
plage de gravier est idéale pour la
pratique de sports nautiques tout
en étant située au calme. Les sources thermales valent le détour!
À 30 km de l’aéroport.

Vie nocturne
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Infrastructure
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Neptune Hotels – Resort & Spa
44444

Mastichari Catégorie officielle ***** 569 chambres, suites et appartements

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 5.5–18.5.21
hotelplan.ch/z-741

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
, Sport à la plageenfants
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

MXG
UTQ

Complexe apprécié bénéficiant d’une magnifique situation
en bord de mer: avec son spa luxueux, sa gastronomie
de première classe et ses nombreuses activités, c'est l'un
des meilleurs hôtels de Cos!
Situation Au bord d'une longue plage de sable. À 5 km du
centre pittoresque de Mastichari. À 18 km de Cos. À 10 km de
l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec salon et bar, coin Internet
et Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal,
2 restaurants à la carte servant une cuisine internationale et
italienne, taverne avec spécialités grecques, gril et glacier,
4 bars. Galerie marchande avec bijoutier, boutiques, boutique
de souvenirs, supérette, amphithéâtre et salon de coiffure.
À l'extérieur, grand parc avec jardins thématiques, parc mythologique et 4 piscines (dont 1 réservée aux adultes) avec terrasses, jacuzzi et 2 bars à piscine. Chaises longues, draps de
bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, bouilloire, climatisation,
balcon ou terrasse. Vue mer sur demande. Aménagées avec
goût, les chambres doubles Deluxe ont été rénovées, station
d’accueil iPod, douche à effet pluie, balcon ou terrasse. Vue mer

sur demande. Les suites (40 m2), au même aménagement que
les chambres doubles, ont espace salon séparé et lecteur DVD
en plus, balcon ou terrasse. Aménagées plus luxueusement
dans les annexes, les suites Luxury (65 m2) ont également
salon séparé, balcon ou terrasse. Les appartements se trouvent
dans les annexes réparties dans le parc. Les chambres familiales (46 m2) sont situées dans les bungalows et se composent
de deux chambres doubles reliées par une porte de communication, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
basketball, minifoot, tir à l’arc, ping-pong, volley de plage.
Activités et bien-être payants 4 courts de tennis avec éclairage
et leçons, badminton, billard, squash, cours de remise en
forme, vélos; voile, planche à voile. Bien-être: spa Neptune avec
sauna, bain à remous, fontaine de glace, douches énergisantes,
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musique live de temps en temps,
soirée folklorique 1 fois par semaine et théâtre au théâtre
Apollon.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, 2 pataugeoires. Minidisco. Garderie payante sur demande. Berceau
gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
KGS NEPRES 1303

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Horizon Beach Resort
44446

Mastichari Catégorie officielle **** 432 chambres
Complexe hôtelier de style égéen, au bord de la longue
plage de sable de Mastihari. L'idéal pour des vacances
balnéaires relaxantes dans une atmosphère soignée.
Situation Bordant une belle plage de sable en pente douce.
À 3 km du village de pêcheurs de Mastihari avec ses commerces et tavernes. À 18 km du centre-ville de Cos. Bus local
plusieurs fois par jour. Arrêt de bus devant l'hôtel. À 10 km
de l'aéroport de Cos.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salle de TV, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit. 2 restaurantsbuffets principaux, restaurant à la carte servant des spécialités
locales et grecques, taverne à la plage servant une cuisine
grecque et cabane à burgers. Bar de plage et bar de jardin.
Amphithéâtre, supérette, boutique de souvenirs et salon de
coiffure. Espace extérieur abritant 4 piscines, terrasse et 2 bars
de piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Accueillantes, les chambres doubles (32 m2) se
trouvent dans des bungalows de 2 ou 3 étages. Elles ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, réfrigérateur, coffre-fort payant, climatisation, balcon
ou terrasse vue parc. Chambres doubles vue mer latérale ou

directe, emplacement en bord de mer sur demande. Les chambres doubles (37 m2), situées au rez-de-chaussée ou au
1er étage, au même aménagement de base que les chambres
doubles, ont balcon ou terrasse vue mer. Les chambres
familiales (45 m2), au même aménagement que les chambres
doubles, ont en plus salon avec divan-lit et lit, vue piscine.
Min. 3 adultes, max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Les
chambres familiales Superior (58 m2) ont coin salon, 2 salles
de bain dont une avec douche et une avec bain, balcon ou
terrasse vue parc. Vue piscine ou mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, salle de remise en
forme, minifoot, basketball, aérobic; volley de plage, football
de plage.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis en dur, billard,
vélos. Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Parfois, animation légère en allemand
et anglais, soirées grecques avec musique, spectacles le soir
dans l'amphithéâtre.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans (encadrement en
anglais). 2 aires de jeu, 2 pataugeoires. Garderie payante sur
demande.
Repas et boissons Demi-pension.

KGS HORBEA 1300

Chambre double vue parc
93 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double vue campagne,
avec demi-pension, du 28.4–11.5.21
hotelplan.ch/z-32386

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
, Aire de jeu enfants
, Sport à la plage
, Tennis
, Bicyclettes
,

MCQ
ZY
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Princess of Kos
4444

Mastichari Catégorie officielle **** 276 chambres
Cet hôtel séduit avec sa vue magnifique sur la mer Egée
et son atmosphère détendue et familiale ainsi que son
hospitalité grecque typique.

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double,
tout compris,
du 1.5–13.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-6409

Situation Au nord de l’île, près de Mastichari et à 100 m de
la plage de sable. À proximité des restaurants et bars. À 6 km
du village de Mastichari, à 10 km de la ville de Cos et à 12 km
de l’aéroport de Cos.
Infrastructure Hall de réception, salon TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, bar, supérette. Beau parc
avec 4 piscines, terrasse et bar de piscine. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Agréablement aménagées, les chambres doubles
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet gratuit,
coffre-fort, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse vue parc
ou campagne. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits 4 courts de tennis, volley de
plage, ping-pong, salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Billard, vélos et motos.
Bien-être: massages.
Divertissements et loisirs Animations en journée et en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, 2 pataugeoires,
aire de jeu.
Repas et boissons Tout compris: pension complète sous
forme de buffet au restaurant principal ou taverne. En-cas
chauds et froids de midi à 17 h, glaces de 10 h à 23 h, café et
gâteaux de 10 h à 23 h, collation de minuit de 22 h 30 à 23 h,
choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à 23 h.

11113
En bref

bord de la mer
, Au
gratuit dans le hall
, Internet
de sable
, Plage
familiale
, Atmosphère
club/club enfants
, Mini
, Programme sportif

YQ
Chambre double

KGS PRINCE 1301

Tigaki Beach Hotel
4444

Tigaki Catégorie officielle **** 248 chambres

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double,
avec tout compris,
du 5.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-750

11123
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
en pente douce
, Plage
enfants
, Pataugeoire/bassin
de jeu
, Aire
, Tennis

C

Complexe populaire bordant l’une des plus belles plages de
Grèce.
Situation Au calme, à 200 m de la magnifique plage en pente
douce. À 300 m du centre de Tigaki avec ses commerces,
restaurants et tavernes. À 15 km de l’aéroport de Cos.
Infrastructure Hall de réception, coin TV, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant
une cuisine internationale, bar. Boutique de souvenirs, kiosque,
boutique. Parc avec de nombreux palmiers comprenant 2 piscines, bain à remous, terrasses et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Rénovées et situées dans le bâtiment principal,
les chambres doubles (24 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, climatisation
de mi-juin à mi-septembre, balcon vue piscine. Vue parc ou
mer latérale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur, pingpong.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: vélos;
sports nautiques à la plage comme plongée sous-marine,
planche à voile, Pédalos, parachute ascensionnel.
Divertissements et loisirs Programme de divertissements
hebdomadaire avec soirée grecque, musique et folklore.
Pour enfants Aire de jeu, et pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal. Petit déjeuner
lève-tard et en-cas au bar de la piscine. En-cas et glaces pour
enfants, thé, café et gâteaux. Choix de boissons locales avec
et sans alcool de 10 à 23 h, boissons fortement alcoolisées et
cocktails de 18 à 23 h.
B2B: z-750

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Tropical Sol
444

Tigaki Catégorie officielle *** 120 chambres
Cet hôtel confortable, géré par la famille propriétaire, se
distingue par son emplacement et son hospitalité typique.
Situation Dans le centre de Tigaki, à 200 m d’une longue et
magnifique plage. À proximité des restaurants, commerces,
tavernes et cafés. À 12 km de la ville de Cos, desservie par des
bus à horaire régulier, à 20 km de son aéroport.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Salle de petit déjeuner et café. Parc avec de nombreux palmiers
comprenant piscine, bain à remous, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Simples, les chambres doubles (18–20 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, radio, Internet sans
fil gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna. Proposés
par des tiers: vélos à proximité. Sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Musiciens parfois en soirée.
Pour enfants Pataugeoire, petite aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner.

Exemple

à partir de CHF 31
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 29.4–1.6.21
hotelplan.ch/z-23375

11113
En bref

de sable
, Plage
familiale
, Atmosphère
enfants
, Pataugeoire/bassin
de jeu
, Aire
, Bar
, Snack-bar/bistrot

C

KGS TROSOL 1110

Hôtel Oneiro
4446

Tigaki Catégorie officielle **** 51 chambres
Hôtel familial et moderne non loin de la plage. Un lieu où
rêvasser et se laisser choyer.

à partir de CHF 46
par pers./nuit en double ou triple,
avec demi-pension,
du 1.5–21.5.21
hotelplan.ch/z-359405

Situation À 270 m de la plage et non loin du centre de Tigaki.
À quelques pas de plusieurs restaurants, cafés et commerces.
À 20 km de l’aéroport de Cos.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine
internationale. Supérette. Espace extérieur avec piscine, terrasse
et bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Dans le style typique du pays, les chambres
doubles (25 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, coffre-fort,
climatisation, balcon ou terrasse. Les chambres triples (30 m2)
ont en sus divan-lit, balcon ou terrasse vue parc. Les chambres
familiales (40 m2), au même aménagement de base, ont
2 chambres, balcon ou terrasse.
Repas et boissons Demi-pension.

KGS ONEIRO 1125
93 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
, Piscinede sable
, Bar
,

C

Chambre triple
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Avra Collection Astir Odysseus
44444

Tigaki Catégorie officielle ***** 337 chambres, suites et maisonnettes
Situé en bordure de plage, cet hôtel de première classe se
distingue par son service impeccable et sa palette de loisirs
dans une magnifique nature.

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double vue parc ou
piscine, avec demi-pension,
du 1.5–22.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-134471

Situation Sur la côte nord-ouest de Cos, au bord d’une plage
de sable et de gravier, baignée par les flots bleutés de la Méditerranée. À 5 km des nombreuses tavernes, commerces et lieux
de divertissements de Tigaki. À 20 km de l'aéroport de Cos.
Infrastructure Hall de réception avec lounge et Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal, taverne et restaurant
à la carte. Bar dans l’hôtel et bar de plage. Bijoutier, supérette,
salle de jeu. Espace extérieur avec un parc soigné avec piscine,
terrasse et bar. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres sont situées dans le bâtiment principal ou dans l'un des pavillons en duplex. Aménagées dans
des couleurs claires, les chambres doubles (28 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, bouilloire, minibar payant, coffre-fort, climatisation à
réglage individuel, balcon ou terrasse vue piscine ou parc.
Vue mer ou piscine commune sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis (éclairage
payant), salle de remise en forme, ping-pong, fléchettes,
pétanque, mur d'escalade, volley de plage, aquagym.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Bien-être: centre
spa avec piscine couverte, sauna, bain turc, bain à remous,
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animation musicale au bar à cocktails.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Tout compris (sur demande):
pension complète, boissons sélectionnées avec et sans alcool.

11112
En bref

la plage
, ÀHôtel
, Accès deenluxe
chaise roulante
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en forme
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,

MXG
CU
Chambre double

KGS ASTODY 1120

Caravia Beach
4444

Marmari Catégorie officielle **** 346 chambres et bungalows

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 29.4–9.5.21
hotelplan.ch/z-6406

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
, Bicyclettes enfants
, Animation
,

CTY

Les habitués apprécient le grand parc et le superbe emplacement en bord de mer de cet hôtel de classe moyenne.
Situation Au bord d’une plage de sable de plusieurs kilomètres. À 1 km des restaurants, bars et petits commerces du
centre de Marmari.
Infrastructure Hall de réception avec bar et lounge, salle de TV
et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, taverne,
restaurant à la carte pour les hôtes dès 16 ans. Snack-bar à la
plage. Espace extérieur avec un beau parc et 2 piscines avec
bain à remous, terrasse et snack-bar. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Rénovées, les chambres doubles (22 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV avec chaîne
musicale, Internet sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort payant,
climatisation à réglage individuel et divan-lit. Les chambres
n’ont pas de balcon. Les bungalows (32 m2), au même
aménagement que les chambres doubles, ont en plus espace
chambre-salon séparé par une porte coulissante; balcon ou
terrasse.
Activités et bien-être gratuits 3 courts de tennis en dur
(éclairage payant), salle de remise en forme, billard, basketball,
volley de plage, ping-pong, minigolf, fléchettes, water-polo.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation sportive et récréative.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (encadrement polyglotte). Aire de jeu, pataugeoires avec toboggans.
Repas et boissons Tout compris: pension complète sous
forme de buffet au restaurant-buffet principal, en-cas de 10 h
à 18 h, choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à minuit.
B2B: z-6406

Bungalow
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Atlantica Porto Bello Royal

44444

Kardámaina Catégorie officielle ***** 388 chambres et suites
Hôtel confortable au bord de la plage de gravier de Kardámaina.
Son forfait tout compris comblera tous vos vœux.

à partir de CHF 64

Situation Séparé de la plage de sable fin en pente douce par
la route côtière. À 3 km du centre-ville, à 31 km de la ville de
Cos. À 9 km de l’aéroport.
Infrastructure Grand hall de réception avec bar et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine
internationale. Parc agrémenté de 13 piscines d’eau de mer
avec terrasse et chaises longues. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Confortables, les chambres doubles (28 m2) ont
bain, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse vue
campagne.

par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 26.4–25.5.21
hotelplan.ch/z-29436

11112
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, Plage
enfants
, Miniclub/club
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B2B: z-29436

Akti Beach Club

44444

Kardámaina Catégorie officielle **** 367 chambres et maisonnettes
Club de vacances avec forfait tout compris Ultra, entouré
d’un joli parc au bord de la plage.
Situation Une étroite rue côtière et le parc de l’hôtel séparent
le complexe de la plage de sable et de galets en pente douce.
Infrastructure Grand hall de réception, Internet sans fil gratuit,
coin TV. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte avec
fruits de mer (sur réservation). 2 bars et bar de plage. Supérette. Dans le joli parc, 3 piscines pour adultes avec chacune
snack-bar et terrasses. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine et à la plage, draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV avec chaîne musicale, Internet
sans fil payant, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation
(réglage individuel); balcon ou terrasse.

Chambre double

KGS AKTBEA 1202

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris Ultra,
du 1.5–26.5.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-24726

11113
En bref

d'enfants
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, Toboggan aquatique

XQY

Akti Palace Resort & Spa

44444

Kardámaina Catégorie officielle ***** 189 chambres et suites-maisonnettes
Ce complexe convient aux familles et aux personnes
appréciant les sports nautiques, la plage et la diversité!
Situation Séparé de la superbe et longue plage de sable et
de galets par une étroite promenade du bord de mer.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit dans les
espaces publics. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à
thèmes. Piscine principale, bar et snack-bar, autres piscines
et terrasses. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits
à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffrefort payant, climatisation, balcon ou terrasse. Les chambres
familiales sont plus spacieuses et ont divan-lit en plus, balcon
ou terrasse. Les suites maisonnettes, au même aménagement
que les chambres, ont en plus chambre à coucher avec divan-lit
supplémentaire et salle de bain au rez-de-chaussée, salonchambre supplémentaire avec deux lits simples et douche au
premier étage.

B2B: z-239987
93 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 67
par pers./nuit en double vue parc,
avec forfait tout compris Plus,
du 1.5–28.5.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-239987

11113
En bref

moderne/hôtel design
, Hôtel
de luxe
, Hôtel
, Durable
, Miniclub/club enfants

GUC
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Lagas Aegean Village
4444

Kardámaina Catégorie officielle **** 328 chambres
Hôtel construit dans le style d’un petit village grec à flanc
de colline.

à partir de CHF 45

Situation Juste séparé de l’étroite mais longue plage de sable
et galets par la route côtière peu fréquentée.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant
une cuisine grecque et internationale. Bar à cocktails. Salle de
jeux, arcade marchande avec supérette, boutique de souvenirs,
boutique, bijoutier et coiffeur. Espace extérieur avec piscine,
bar attenant, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et payants à la plage. Draps de bain
payants.
Logement Réparties dans des bungalows, les chambres
doubles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, climatisation,
balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Terrain polyvalent, yoga,
stretching; aquagym, water-polo; volley de plage. Bien-être:
piscine couverte, bain à remous.
Activités et bien-être payants 2 courts de tennis, salle de
remise en forme, minigolf. Bien-être: sauna, massages.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation quotidienne.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension.

par pers./nuit en double vue mer,
avec demi-pension, du 28.4–22.5.21
hotelplan.ch/z-15850

11113
En bref

enfants
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
à la plage
, Sport
, Tennis
, Massages

YC

Chambre double vue mer

KGS LAGAEG 1201

Mitsis Blue Domes Exclusive Resort & Spa
44444

Kardámaina Catégorie officielle ***** 499 chambres, bungalows, maisonnettes et villas

à partir de CHF 117
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 20.4–12.5.21
hotelplan.ch/z-196325

11112
En bref

la plage
, ÀMiniclub/club
enfants
, Toboggan aquatique
, Spa/centre de bien-être
, Soins de beauté
,

XGC
QTU

Des chambres élégantes, une gastronomie variée, des sports
et divertissements: que du bonheur!
Situation Ce superbe hôtel se trouve au bord de la plage de
sable et de gravier. À 6 km du centre de Kardámaina.
Infrastructure Internet sans fil gratuit dans l'entrée et au bar
de piscine; restaurant-buffet principal, 4 restaurants à la
carte. Coin Pita, ouzerie, crêperie ou glacier, sushi, 6 bars.
11 piscines d'eau de mer, toboggans (à l'hôtel voisin Mitsis
Norida Beach). Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles (26 m2) de style grec ont
bain, douche, WC, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, machine Nespresso, minibar,
coffre-fort, climatisation balcon ou terrasse vue mer. Piscine
privée sur demande. Les bungalows (31 m2) situés dans les
annexes sont plus spacieux. Balcon ou terrasse vue campagne.
Vue mer ou piscine commune sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, gymnastique.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme,
vélos, planche à voile (brevet nécessaire), ski nautique, jet-ski.
Bien-être: spa. Proposée par des tiers: plongée.
Divertissements et loisirs Animations.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 7 ans, maxiclub pour les
8 à 12 ans (uniquement en juillet et août).
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet avec préparation culinaire sur le vif,
dîner aux restaurants à la carte, choix de boissons avec ou
sans alcool.

KGS BLUDOM 1316

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mitsis Norida Beach Hotel
4444

Kardámaina Catégorie officielle ***** 455 chambres, suites et maisonnettes
Hôtel familial de style local et à l'ambiance décontractée.
Situation Calme et isolé, au bord d'une belle et longue plage
de sable et de graviers, à 5 km du centre de Kardámaina et
de ses nombreux magasins, restaurants, tavernes et bars, arrêt
de bus devant l'hôtel.
Infrastructure Hall de réception, coin TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, 3 restaurant à la carte
(asiatique, grill et restaurant de poissons), pizzeria et crêperie.
Plusieurs bars, café. Supérette, boutiques. Terrasse, 6 piscines
d'eau de mer. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Les chambres et bungalows ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse.
Plus spacieux, les bungalows se trouvent dans les annexes.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur
(éclairage et équipement compris), ping-pong, fléchettes,
basketball, volley de plage, water-polo.
Activités et bien-être payants Bien-être: soins de beauté
à l’hôtel voisin Mitsis Blue Domes Exclusive Resort & Spa.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animations. Programme de divertissement régulier en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Un parc aquatique
se situe entre l'hôtel Mitsis Norida, Mitsis Summer Palace et
Mitsis Family Village (accès gratuit).
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal. Petit déjeuner
lève-tôt de 4 à 7 h 30, en-cas et glaces 24 h / 24. Choix de
boissons avec et sans alcool de 10 h à 2 h.
Chambre double

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris,
du 29.4.–8.5.21
hotelplan.ch/z-706

11113
En bref

la plage
, ÀDurable
, Miniclub/club enfants
, Animation pour jeunes
, Discothèque/club de nuit
, Animation
,

YCQ

KGS MITNOR 1311

Mitsis Summer Palace
4444

Kardámaina Catégorie officielle ***** 252 chambres et suites
Complexe élégant et confortable. Un paradis pour personnes
actives et familles.

à partir de CHF 63
par pers./nuit en double vue mer,
avec forfait tout compris,
du 29.4–30.5.21
hotelplan.ch/z-708

Situation Sur un coteau. La belle plage de sable et gravier
bien entretenue est accessible par un escalier ou un ascenseur.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, restaurant à la carte italien, taverne grecque,
bar-salon, bar de plage. Grande piscine d’eau de mer, bar,
6 bassins communs d’eau de mer près des suites familiales.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles lumineuses et confortables
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffrefort, climatisation, balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur,
salle de remise en forme, aérobic; volley de plage; aquagym.
Bien-être: piscine couverte avec bar (admission dès 18 ans),
sauna.
Activités et bien-être payants Billard, équitation sur demande.
Bien-être: à l'hôtel affilié Mitsis Blue Domes Exclusive
Resort & Spa (400 m). Proposés par des tiers: vélos; sports
nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme d’animations.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Parc aquatique avec
toboggans aquatiques (enfants admis dès 8 ans).
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, déjeuner et dîner
au choix au restaurant à la carte (sur réservation). En-cas
et glaces de 10 à 18 h, thé et gâteaux de 17 à 19 h, choix de
boissons avec et sans alcool de 10 à 2 h.

B2B: z-708
93 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

enfants
, Miniclub/club
pour jeunes
, Animation
aquatique
, Toboggan
sportif
, Programme
, Restaurants à la carte

YXC
QZ
Chambre double vue mer
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Ikos Aria
44444

Kefalos Catégorie officielle ***** 373 chambres et suites

à partir de CHF 146
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris,
du 15.10–31.10.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-40047

11111
En bref

la plage
, ÀPlage
, Plage deen sable
pente douce
, Miniclub/club
, Animation pourenfants
jeunes
, Tennis
, Restaurants gastronomiques
,

MAY
GUC

Inauguré en 2019, le complexe surplombe les eaux bleu
profond de la mer Égée.
Situation Sur la côte sud-ouest de l'île de Cos, au bord de la
plage privée. À 38 km de la ville de Cos. À 15 km de l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal et 7 restaurants à la carte,
carte de 300 vins locaux et internationaux. Plusieurs bars et
bars de plage. Salon de coiffure. Espace extérieur avec 5 piscines
chauffées dont 1 réservée aux hôtes des chambres Deluxe, terrasse et snack-bar de piscine. Chaises longues, draps de bain
et parasols gratuits.
Logement Chambres et suites avec bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, lecteur CD-DVD, minibar, machine Nespresso,
bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation. Les chambres
trois lits Superior (31 m2) ont espace chambre-salon, balcon
vue mer latérale. Vue mer sur demande. Max. 3 adultes ou
2 adultes et 1 enfant. Les suites Junior (40 m2) ont espace
chambre-salon avec divan-lit en plus, balcon vue parc.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis avec éclairage,
salle de remise en forme, salle de musculation cardio, Pilates,
yoga, basketball, pétanque, fléchettes, ping-pong, échecs
géants, VTT, aquagym, leçons d'initiation à la plongée en pis-

cine, volley de plage, badminton de plage, canoë (20 minutes
par jour gratuites), pédalo (20 minutes par jour gratuites),
planche à voile (1 heure par jour gratuite). Bien-être: spa avec
piscine couverte, bain à remous, bain turc, sauna avec espace
de repos (admission dès 16 ans).
Activités et bien-être payants Académie de football, académie
de tennis, académie de voile, académie de planche à voile,
Jet-ski, catamaran, plongée, ski nautique. Bien-être: spa avec
vaste offre de massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animations ludiques et sportives
en journée, théâtre.
Pour enfants Babyclub pour les 4 mois à 3 ans. Miniclub pour
les 4 à 12 ans. Teenclub pour les 13 à 17 ans. Pataugeoire, aire
de jeu, minidisco. Garderie payante sur demande. Nourriture
pour bébé fraîchement préparée sur demande. Chaises hautes
sur demande.
Repas et boissons Forfait tout compris Ultra: pension
complète sous forme de buffet au restaurant principal ou aux
restaurants à la carte, concept Dine Out, café, thé, desserts,
glaces, choix de boissons locales et internationales avec et sans
alcool et cocktails.

KGS IKOARI 1321

Chambre trois lits Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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The Aeolos Beach Hotel
4446

Lambi Catégorie officielle **** 228 chambres et bungalows
Complexe bien entretenu avec de nombreux bungalows
dans un cadre architectural original et calme.
Situation Tranquille, au bord de l’étroite plage de sable et de
galets en pente douce avec une vue superbe sur l’île voisine de
Pserimos.
Infrastructure Hôtel dans le style typique de l’île avec des
bungalows blancs. Hall de réception, salon TV, coin Internet
payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal,
restaurant de plage (réservé aux hôtes des bungalows Premium
et sur réservation) et restaurant grill. Boutique de souvenirs,
supérette. Espace extérieur avec piscine, snack-bar, bain à
remous, pelouse et bar de piscine. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et sur la pelouse.
Logement Les chambres doubles (22 m2) lumineuses et traditionnelles, situées dans le bâtiment principal, ont bain, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, minifrigo, coffre-fort payant,
climatisation (centrale, à certaines heures en haute saison),
balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur,
squash, ping-pong, football, sentier de jogging, échecs géants,
volley de plage.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: bain à remous.
Divertissements et loisirs Animation ludique et sportive en
journée, spectacles.
Pour enfants Pataugeoire. Chaises hautes et buffet pour
enfants (juillet–août). Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet au restaurant principal et au restaurant grill, choix de
boissons locales avec et sans alcool de 10 à 23 h.
Bungalow

à partir de CHF 32
par pers./nuit en bungalow vue parc,
avec demi-pension,
du 1.5–14.5.21
hotelplan.ch/z-702

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans le hall
, Plage engratuit
pente douce
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Tennis
, Bicyclettes
,

TY

B2B: z-702

Dimitra Beach Hotel & Suites
4444

Agios Fokas Catégorie officielle ***** 256 chambres, bungalows et suites
Situé en bordure de plage, cet hôtel confortable à flanc de
coteau a de quoi séduire aussi bien les familles que les
couples.

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 23.4–22.5.21
hotelplan.ch/z-6399

Situation Tranquille, juste au-dessus de la longue plage de
galets, avec vue panoramique sur la mer et l’île de Nissyros.
À 9 km de Cos (lignes de bus régulières).
Infrastructure Bâtiment principal et plusieurs annexes. Hall
de réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal servant une cuisine méditerranéenne et internationale,
2 restaurants à la carte servant des spécialités italiennes et
grecques. Plusieurs bars. Bibliothèque, supérette et bijoutier.
Espace extérieur avec 3 piscines, bain à remous avec terrasse,
bar Swin Up et 2 snack-bars. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et la plage.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, coffre-fort, climatisation,
terrasse ou balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
minifoot, volley, basket, ping-pong, pétanque, aérobic, volley
de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc et
piscine couverte dans l’hôtel voisin «Michelangelo Resort & Spa».
Divertissements et loisirs Programme de divertissement international.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. 3 pataugeoires, aire
de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Dine Around (sur réservation).

B2B: z-6399
93 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

la plage
, ÀRégion
, Internetrurale
gratuit dans le hall
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Aire de jeu
,

XTY
Chambre double

Rhodes
Grâce à la douceur de son climat et à ses nombreuses heures d’ensoleillement, Rhodes séduit
d’emblée. Mais ses atouts sont loin d’être exhaustifs: l’île est dotée de vestiges archéologiques remontant à 3000 ans. L’hospitalité chaleureuse des
habitants justifie la réputation de Rhodes que l’on
considère comme l’île du soleil en Méditerranée.

Ixia

Rhodes

Ialyssos

RHODES

Kalithea
Faliraki
Kolymbia

Kalathos
Lardos
Lindos
Gennadi
Kiotari
Lachania
Mer Méditerranée

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15 °C

16 °C

17 °C

21 °C

25 °C

30 °C

32 °C

33 °C

29 °C

25 °C

21 °C

17 °C

7 °C

8 °C

9 °C

11 °C

15 °C

19 °C

21 °C

22 °C

19 °C

15 °C

12 °C

9 °C

17 °C

16 °C

16 °C

17 °C

19 °C

21 °C

23 °C

25 °C

24 °C

22 °C

20 °C

18 °C

14 j

10 j

8j

3j

3j

0j

0 j.

0j

1j

6j

7j

13 j

Lindos Bay

Bon à savoir
Situation: Rhodes (1408 km2) fait partie de l’archipel du Dodécanèse à l’est de la mer Égée. L’île, dotée de 220 km de côte, s’étend sur 78 km de long
pour 38 km à son endroit le plus large. Temps de vol
de la Suisse: environ 3 heures.
Voir et découvrir: la plage de sable fin et large de
Lindos, animée en été, avec plusieurs tavernes et
une vue unique sur l’acropole est idéale pour les familles. La plage de Faliraki de plusieurs kilomètres

de long est répartie en de nombreuses portions
pour combler toutes les envies. Tsambika Beach,
une baie de près de 2 km de long entourée de falaises, est souvent considérée dans les guides de
voyage comme la plus belle plage de l’île.
Presque toutes les plages avec de grands hôtels
disposent d’un centre de sports nautiques. La côte
occidentale et la pointe australe de l’île sont particulièrement appréciées des amateurs de kitesurf et
de planche à voile.

Les montagnes de l’intérieur de l’île offrent de
nombreux chemins extraordinaires, non praticables
en voiture, mais parfaites pour la randonnée.
Cependant, tous les sentiers ne sont pas signalisés.
Il est recommandé de bien étudier son itinéraire à
l’avance. Golf: les débutants comme les joueurs
expérimentés peuvent s’exercer sur plusieurs parcours modernes. Le plus grand terrain (18 trous) se
trouve directement au bord de la plage à Afandou,
sur la côte est.
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Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Restaurants/commerces
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Restaurants/commerces
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Restaurants/commerces
HHHhh

Faliraki

Kalithea

Ses vastes plages de sable et de
gravier en font l’une des destinations préférées des vacanciers.
De nombreux clubs, tavernes,
commerces. À 14 km de l’aéroport.

Endroit tranquille avec de jolies criques pour la baignade et des zones
de plongée très appréciées. Bains
thermaux connus aux confins d’une
baie. À 14 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHh

HHHHh

HHHhh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHhh

Rhodes

Ixia/Ialyssos

Sur la pointe septentrionale de l’île
se trouve la ville éponyme. Sa vieille
ville, inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO, avec ses tavernes et
boutiques se prête parfaitement à
la flânerie. À 15 km de l’aéroport.

Localités modernes dotées de
nombreux bars et tavernes et d’une
grande offre de sports nautiques.
À quelques minutes en bus de la
capitale animée. À 8 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Kolymbia/Kalathos

Lindos

Kolymbia: deux grandes baies de
galets et de sable dans un cadre
bucolique invitent à la baignade.
Quelques tavernes. À 30 km de
l’aéroport.
Kalathos: localité côtière paisible
avec un centre-ville au bord de la
mer. À 47 km de l’aéroport.

Avec son dédale de ruelles,
ce village pittoresque est
le motif parfait pour vos
photos de vacances. À 52 km
de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Lardos/Gennadi

Kiotari/Lachania

Lardos: charmant village à l’atmosphère authentique au milieu des
oliveraies et des citronniers.
À 53 km de l’aéroport.
Gennadi: Gennadi est un village
avec de belles plages, de baies idylliques et de pittoresques maisons
blanches. À 70 km de l’aéroport.

Kiotari: ancien village de pêcheurs
sur la côte sud-est doté d’une magnifique plage de de sable et de
gravier en pente douce et de quelques criques. À 62 km de l’aéroport.
Lachania: le village se situe dans
le sud de l’île, au cœur d’un paysage
montagneux. Anticonformistes et
individualistes s’y étaient installés.
À 75 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

HHHHh

HHhhh

HHhhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions
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Rodos Palladium
44444

Faliraki Catégorie officielle ***** 377 chambres et suites

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 29.4–13.5.21
hotelplan.ch/z-1272

11112
En bref

la plage
, ÀPataugeoire/bassin
, Sport à la plage enfants
, Tennis
, Animation
,

MGC
TU

Situé en bord de mer, cet hôtel moderne se distingue par
son service avenant et sa situation idyllique.
Situation Cadre idyllique sur l’une des plus belles portions
littorales de Rhodes, au bord d’une longue plage de sable et de
gravier. À 6 km des nombreux restaurants, divertissements
et commerces de Faliraki. À 10 km du centre-ville de Rhodes.
À deux pas du deuxième plus grand parc aquatique d’Europe.
Lignes de bus régulières, arrêt devant l'hôtel. À 15 km de
l'aéroport de Rhodes.
Infrastructure Récompensé à maintes reprises, cet hôtel fait
partie des 300 meilleurs établissements du monde. Il déploie
une impressionnante oasis de 30 000 m2 située au bord d’une
longue plage. Hall de réception, coin Internet et Internet sans fil
gratuits. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine
locale et internationale avec préparation sur le vif, restaurant à
la carte servant des spécialités méditerranéennes. Bar de plage
et piano-bar en soirée. Supérette et commerces. Parc comprenant piscine, bain à remous, terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et la plage.

Logement Les chambres doubles (27 m2) ont bain, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo,
minibar sur demande, coffre-fort, climatisation à réglage individuel, balcon vue montagne ou campagne. Les chambres
doubles Deluxe (27 m2), rénovées en 2018, se trouvent dans les
annexes. Au même aménagement que les chambres doubles,
elles ont en plus bouilloire, bureau, balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
2 courts de tennis (éclairage payant), football, minigolf, pingpong, basketball, aérobic, pétanque, volley de plage, aquagym.
Bien-être: piscine couverte avec bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard, sports nautiques à la
plage. Bien-être: spa avec saunas, bain turc, massages, soins du
corps, du visage et de beauté. Golf: à 8 km du parcours 18 trous
«Afandou».
Divertissements et loisirs Musiciens jouant du piano et jazz,
soirées latino, programme d’animation en journée et en soirée.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

RHO PALLAD 1204

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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lti Amada Colossos Resort
44446

Faliraki Catégorie officielle ***** 699 chambres, studios et suites
Situé au cœur d’un superbe parc.
Situation Au bord d’une plage de sable et de galets. À proximité
des commerces et tavernes.
Infrastructure Hall de réception avec salon, salon TV, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit. 2 restaurants-buffets
principaux avec préparation sur le vif, 2 restaurants à la carte,
taverne grecque, snack-bar au parc aquatique et restaurant
à en-cas. Bar à cocktails dans le hall et Executive lounge (pour
les hôtes des villas). Salle de jeux, arcade marchande avec
boutiques, salon de coiffure. Espace extérieur comprenant un
beau parc soigné, 3 piscines, grande terrasse et 3 bars de
piscine. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, Internet sans fil gratuit,
téléphone, TV, bouilloire, réfrigérateur, coffre-fort, climatisation,
balcon vue montagne.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur, salle
de remise en forme; aérobic, yoga; aquagym, volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa, massages et
ayurvéda. Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Sports et loisirs en journée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans. Parc aquatique
avec plusieurs toboggans aquatiques.
Repas et boissons Forfait tout compris Ultra: pension
complète sous forme de buffet au restaurant principal; petit
déjeuner lève-tard, en-cas (p. ex. hamburgers, hot-dogs et
gaufres) et gâteaux; collation de minuit, choix de boissons avec
et sans alcool de 10 h à minuit.

Chambre double

à partir de CHF 96
par pers./nuit en double vue montagne,
avec forfait tout compris Ultra,
du 1.5–20.5.21
hotelplan.ch/z-16533
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B2B: z-16533

Apollo Beach
4444

Faliraki Catégorie officielle **** 300 chambres
Hôtel très apprécié, parfaitement situé au bord de la
plage. Ses nombreux habitués apprécient son atmosphère
décontractée et conviviale ainsi que son bon service.

à partir de CHF 38
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 3.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-1258

Situation Au bord de la plage de sable en pente douce. À 1,5 km
du centre de Faliraki avec ses nombreux divertissements,
restaurants et commerces. Arrêt de bus 150 m reliant la ville
de Rhodes et Lindos. À 20 km de l'aéroport de Rhodes.
Infrastructure Réception, salle de séjour avec TV Lounge, coin
Internet sans fil gratuit; restaurant-buffet principal, taverne,
bar, snack-bar (libre-service); boutique, supérette. Parc soigné
avec 2 piscines (dont 1 couverte) et bar, grande pelouse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Agréables, les chambres ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo,
coffre-fort payant, climatisation à réglage individuel; balcon.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, football, yoga,
aquagym.
Activités et bien-être payants Court de tennis en dur, salle
de remise en forme, vélos. Bien-être: sauna, massage
(sur demande). Golf: terrain «Afandou Golf Course» à 6 km.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation en journée, certaines
soirées musiciens. Une fois par semaine soirée grecque avec
grillades.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.

B2B: z-1258
93 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Pegasos Deluxe Beach Hotel
4444

Faliraki Catégorie officielle **** 396 chambres et suites
Hôtel balnéaire prisé à Rhodes avec une kyrielle d’offres de
sport, de bien-être et de divertissement pour toute la famille.

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 12.4–18.5.21
hotelplan.ch/z-1271

Situation Au bord de la plage de sable et de galets. À 4 km du
centre de la station animée de Faliraki.
Infrastructure Réception, TV, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la
carte, crêperie, pizzeria, coin Pita, Bar. Supérette, bijoutier et
boutique de souvenirs. Espace extérieur avec piscine, bar
attenant, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain gratuits
(piscine et plage).
Logement Les lumineuses chambres doubles Classic (20 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation;
balcon avec vue montagnes. Vue piscine ou mer sur demande.
Max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Au même aménagement de base, les chambres doubles Superior (20 m2) ont en
sus coin salon (certains); balcon ou terrasse vue campagne
ou montagnes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, volleyball.
Activités et bien-être payants Tennis (court en dur), fléchettes,
billard. Bien-être: spa. Proposés par des tiers: sports nautiques
à la plage.
Divertissements et loisirs Programme d'animations variées.
Parfois soirées grecques ou danse orientale.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans (en haute saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
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B2B: z-1271

Mitsis Faliraki Beach
4444

Faliraki Catégorie officielle **** 348 chambres

à partir de CHF 84
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris,
du 22.4–18.5.21
hotelplan.ch/z-1268
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Hôtel de classe moyenne supérieure situé sur la plage.
Très confortable, il offre les meilleures conditions pour
des vacances en famille réussies.
Situation À Faliraki, au bord d’une plage de sable en pente douce.
Le centre de la localité est à 150 m.
Infrastructure Réception, Internet sans fil (gratuit). Bar, restaurant principal (buffet), 4 restaurants à la carte, stand de glaces,
bar de plage. 3 piscines, terrasse et bar. Chaises longues et
parasols gratuits aux piscines, payants à la plage. Serviettes de
bain contre caution.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minibar, coffre-fort, climatisation, terrasse avec piscine privée.
Les chambres familiales ont en plus 2 chambres, balcon ou
terrasse.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis, terrain de
basket, ping-pong, pétanque, aérobic, volley de plage, football
de plage.
Activités et bien-être payants Billard, fléchettes. Bien-être:
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme d’animation et de divertissements le jour et le soir. Parfois soirées grecques.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans. Toboggan aquatique,
pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète sous
forme de buffet au restaurant principal. En-cas l’après-midi,
thé, café et gâteaux de 17 à 19 h. Choix de boissons avec et sans
alcool de 10 à 1 h.

B2B: z-1268

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Blue Sea Beach Resort
4444

Faliraki Catégorie officielle **** 316 chambres
Hôtel soigné très apprécié par la clientèle suisse. De belles
chambres, une immense plage et un service impeccable
promettent des vacances relaxantes.
Situation Au bord de la longue plage de sable et de galets en
pente douce de Faliraki. À 2 km du centre (quelques tavernes).
Infrastructure Réception, bar et Internet sans fil gratuit.
Buffet-restaurant, snack-bar, bar de piscine et bar de plage.
2 piscines avec grande pelouse. Chaises longues, parasols
et serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage. Changement des serviettes de bain payant.
Logement Les chambres doubles ont bain, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort,
climatisation à réglage individuel de juin à septembre, balcon
vue campagne. Vue mer latérale ou directe sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur avec
équipement, salle de remise en forme, ping-pong, basket,
foot; volley de plage; Bien-être: sauna, bain à remous, piscine
couverte.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages
et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques.
Divertissements et loisirs Programme d’animation.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Forfait tout compris Ultra: pension
complète sous forme de buffet, en-cas, pâtisseries, gâteaux
et glaces de 10 h 30 à 17 h 30, choix de boissons avec et sans
alcool de 10 h à 23 h 30, expressos, cappuccinos, cocktails.

Chambre double

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double vue campagne,
avec forfait tout compris ultra,
du 1.4–9.5.21
hotelplan.ch/z-1260
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RHO BLUSEA 1205

Mitsis Alila Exclusive Resort and Spa
44444

Faliraki Catégorie officielle ***** 314 chambres
Hôtel de première classe, sis au bord de la plage et offrant
une vaste offre gastronomique, sportive et divertissante
pour toute la famille.

à partir de CHF 125
par pers./nuit en double vue mer,
avec forfait tout compris,
du 4.4–17.4.21
hotelplan.ch/z-295872

Situation Au bord de la plage de sable et gravier. Arrêt de bus
devant l’hôtel. À 5 km du centre de Faliraki.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 5 restaurants à la carte, coin à pittas, restaurant de burger, crêperie.
2 bars, bar de plage avec pizzeria, bar à vin et à champagne.
Salon de coiffure, boutique. Parc avec piscine d’eau de mer,
toboggans aquatiques pour petits et grands et bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage. Draps
de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, Internet sans fil
gratuit, TV avec chaîne musicale, téléphone, bouilloire, minibar,
coffre-fort, climatisation à réglage individuel, balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur, aérobic.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme,
vélos, billard. Centre de sports nautiques motorisés. Bien-être:
piscine couverte, bain à remous, hammam, massages, soins
de beauté et du corps.
Divertissements et loisirs Animations.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans. Aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète sous
forme de buffet, petit déjeuner de 5 h 30 à 7 h, petit déjeuner
lève-tard de 10 h à 10 h 30, café et gâteaux de 16 à 19 h, choix
de boissons avec et sans alcool de 10 à 1 h.

B2B: z-295872
93 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Elysium Resort & Spa
44444

Kalithea Catégorie officielle ***** 327 chambres et suites
Hôtel de luxe élégant à l’excellente infrastructure et situé
au bord d’une plage magnifique. Sa décoration moderne
et son service prévenant vous enthousiasmeront!

à partir de CHF 97
par pers./nuit en doubles Deluxe
Guestroom vue mer, avec demi-pension,
du 28.4–22.5.21
hotelplan.ch/z-95264

Situation Au bord d’une longue plage de sable et de gravier.
À 4 km des nombreux commerces, divertissements, restaurants
et bars de Kalithea et Faliraki.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte méditerranéen et restaurant gastronomique. Salle de petit déjeuner
sur le toit-terrasse. Bar de plage et café. Espace extérieur avec
piscine lagunaire, terrasse et bar de piscine. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles Deluxe Guestroom (30 m2)
modernes et spacieuses ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir et chaussons, coffre-fort, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, coin salon, climatisation (gratuite,
à réglage individuel), balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis (éclairage payant), minigolf, pétanque, yoga, Pilates,
aquagym.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa moderne
(140 m2) avec hydromassage, sauna, bain turc, hammam, massages et soins de beauté. Golf: à 10 km du parcours de 18 trous
«Afandou». Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation musicale le soir.
Pour enfants Pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Chambres Deluxe: demi-pension. Pension
complète sur demande. Chambres Elite Club: petit déjeuner.
Demi-pension ou pension complète sur demande.
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Hôtel Mediterranean
4444

Rhodes Catégorie officielle **** 241 chambres et suites

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-1321
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Hôtel à l’atmosphère internationale et au service avenant,
au bord de la mer et proche de la belle vieille ville,
qui mérite une visite.
Situation Juste séparé de la plage de sable et de galets par la
route côtière (accès par un souterrain). Aquarium et casino
à côté de l’hôtel. La vieille ville médiévale et les curiosités sont
à 1 km. L’aéroport de Rhodes est à 15 km.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin Internet et
Internet sans fil gratuit. Restaurant (cuisine grecque et
internationale), café avec en-cas. Parc avec piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants
à la plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement De bon goût, les chambres doubles ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, minibar payant,
climatisation; balcon. Vue latérale mer ou mer sur demande.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers:
tennis, sports nautiques à la plage comme planche à voile,
kitesurf et jet-ski.
Pour enfants Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension (déjeuner ou
dîner au choix) ou pension complète sur demande.

B2B: z-1321

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas
44444

Lachania Catégorie officielle ***** 254 chambres et suites
Proche de Prasonisi, où la mer Égée et la Méditerranée se
rencontrent, cet hôtel unique mêlant luxe raffiné et service
attentionné offre des vacances divines.
Situation L'hôtel de luxe est situé au sud de la côte est de
Rhodes, directement au-dessus de la magnifique plage de sable
et de gravier de Lachania, dans une nature intacte et vaste.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte asiatique, restaurant gastronomique grec, restaurant de piscine. Bar de plage
et bar panoramique. Espace extérieur avec jardin, piscine
d'eau de mer de 2000 m2, cascades et petite piscine. Chaises
longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres ont coin salon, baignoire à hydromassage, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, TV, téléphone, Internet sans fil gratuit, bouilloire, machine Nespresso
(4 capsules gratuites par jour), minibar, coffre-fort, climatisation gratuite à réglage individuel. Les chambres doubles
Deluxe (38 m2) ont balcon ou terrasse vue sur jardin. Vue mer
sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis (éclairage et raquettes inclus), basket, volley, ping-pong,
fléchettes, minigolf, tir à l'arc.
Activités et bien-être payants Bien-être: un des meilleurs
centres spa de thalassothérapie de Rhodes avec piscine d'eau
de mer, sauna, hammam, hydrothérapie, piscine multifonction,
massages.
Divertissements et loisirs Animation musicale en soirée.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
Bungalow Prestige

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double Deluxe vue mer,
avec petit déjeuner, du 1.5–20.5.21
hotelplan.ch/z-134233
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Lindos Princess Beach Hotel
44446

Lardos Catégorie officielle **** 575 chambres et bungalows
Hôtel situé dans un cadre magnifique, au bord de la plage
de sable et de galets.

à partir de CHF 88

Situation Calme, au bord d’une plage de sable et de galets
(chaussures de plage recommandées), à 2 km de Lardos.
Infrastructure Hall de réception et bar, Internet sans fil gratuits,
haut débit payant. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à
la carte, bar principal. Parc soigné avec 5 piscines (dont deux
avec toboggans), terrasses et snack-bar. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffrefort, minibar, climatisation à réglage. Les chambres doubles
(28 m2), situées dans le bâtiment principal, ont balcon ou terrasse.
Vue mer sur demande (balcon uniquement). Les bungalows
(30 m2) se trouvent dans les bâtiments de bungalows dans le parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, volley
de plage, aquagym. Bien-être: Spa.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: centre de sports nautiques.
Divertissements et loisirs En journée et en soirée programme.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, restaurant
thématique (1 fois par semaine sur réservation). Toutes les
boissons payantes (sauf eau). Petit déjeuner lève-tard. L’aprèsmidi en-cas, thé, café, gâteaux et glaces. Choix de boissons
avec et sans alcool de 10 h à minuit. Réapprovisionnement du
minibar 3x par semaine.
Remarque Espace bien-être et salle de remise en forme à
partir de 16 ans.
RHO LINPRI 1414
93 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 25.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-28518
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Gennadi Grand Resort
44444

Gennadi Catégorie officielle ***** 270 chambres et suites
Profitez de la tranquillité dans cet environnement idyllique
directement au bord de la mer bleue!

à partir de CHF 52

Situation Harmonieusement blotti dans le paysage, au bord
d’une longue plage de gravier en pente douce. À 1 km du petit
village de Gennadi avec ses commerces et ses divertissements.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant principal (international, parfois sous forme
de buffet ou choix de menus), restaurant gastronomique grec,
steakhouse avec grillades, bistro avec plats légers à la carte,
taverne grecque à la piscine et restaurant de plage. Boutiques,
supérette, salon de coiffure. Parc soigné avec 3 piscines, terrasse
et bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et la
plage.
Logement Les lumineuses et modernes chambres doubles
(30 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo,
climatisation, balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis (éclairage
payant), salle de remise en forme, yoga et pilates, pétanque,
aquagym et volley de plage. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: spa avec bain
à remous, sauna et massages, soins de beauté. Proposés par
des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif. En soirée, musiciens et spectacles (pendant les mois
estivaux).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 14 ans (en période estivale),
pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 27.4–28.5.21
hotelplan.ch/z-682488
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B2B: z-682488

Villa Di Mare
44444

Ixia Catégorie officielle ***** 22 bungalows et suites

à partir de CHF 76
par pers./nuit en suite,
sans repas, du 10.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-248491

11112
En bref

de luxe
, Hôtel
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, Service
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GCA

Hôtel de première classe au plus bel endroit de la côte
nord-ouest de Rhodes. De quoi se laisser choyer tout en
profitant de vos vacances.
Situation À 50 et 300 m de deux plages de galets. À 4 km des
commerces, bars et restaurants de Rhodes et à 10 km de son
aéroport.
Infrastructure Bâtiment principal et plusieurs annexes, hall de
réception avec lounge, salle de TV, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. Restaurant gastronomique. Parc agrémenté de
2 piscines avec terrasse et bar attenant. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les suites (50 m2) situées dans le bâtiment principal sont décorées dans des teintes chaudes. Elles ont salon
avec 2 divans-lits, baignoire à hydromassage, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
cuisinette, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse
vue piscine.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques.
Pour enfants Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

B2B: z-248491

Suite
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa
44444

Ixia Catégorie officielle ***** 276 chambres et suites
Situé dans une magnifique baie, près de l’acropole de Rhodes,
cet hôtel design vous reçoit de manière proprement divine,
y compris dans son spa Hermès & Aphrodite.
Situation Situé à Ixia, à 300 m de la plage, vue extraordinaire
sur la côte occidentale de l’île.
Infrastructure Hall de réception, bar donnant sur les couchers
de soleil, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal
avec soirées thématiques, restaurant gastronomique servant
des spécialités grecques et 2 restaurants à la carte servant une
cuisine méditerranéenne et italienne. Supérette, arcade marchande, salon de coiffure. Grand espace piscine avec terrasse
et bar au centre de la piscine. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres spacieuses et modernes ont baignoire
à hydromassage, WC, sèche-cheveux, peignoir et chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, machine
Nespresso (4 capsules gratuites par jour), minibar payant,
coffre-fort, climatisation gratuite à réglage individuel. Les
chambres doubles Deluxe (42 m2) ont balcon ou terrasse vue
mer latérale.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, court
de tennis.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: centre spa.
Hôtes bienvenus à partir de 14 ans dans le domaine spa.
Divertissements et loisirs Animation discrète le jour et le soir.
Pour enfants Miniclub.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande. Demi-pension et pension complète
avec Dine Around dans tous les hôtels Atrium.
Chambre double Deluxe vue mer

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double Deluxe vue mer
latéral, avec petit déjeuner,
du 24.4–14.5.21
hotelplan.ch/z-232482
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B2B: z-232482

Sheraton Rhodes Resort
44444

Ixia Catégorie officielle ***** 401 chambres et suites
À seulement 4 km de la vieille ville de Rhodes, vous pourrez
profiter d’une vue magnifique sur la plage et la mer, d’une
cuisine exquise et du meilleur service.

à partir de CHF 87
par pers./nuit en double Classic,
avec demi-pension,
du 17.4–5.6.21
hotelplan.ch/z-1277

Situation Au bord de la magnifique baie, à 50 m de la plage
intacte de sable et de galets accessible par un passage souterrain privé.
Infrastructure Hall de réception élégant avec coin Internet et
Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal et 3 restaurants à la carte servant cuisine italienne, méditerranéenne
et grecque (dont 1 restaurant de plein air ouvert de juin à
octobre). Bar servant des cocktails au 6e étage. Supérette,
salon de coiffure. Parc soigné avec 3 piscines, terrasses et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres et suites sont confortables, lumineuses
et accueillantes. Elles allient raffinement décontracté et élégance
discrète dans un décor moderne. Les chambres doubles Classic
ont bain, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, coffre-fort,
climatisation et balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong; aquagym. Piscine couverte.
Activités et bien-être payants Tennis, squash. Bien-être:
sauna, massages. Proposés par des tiers: planche à voile, jet-ski.
Divertissements et loisirs Animation musicale ou spectacles.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

B2B: z-1277
93 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Akti Imperial Deluxe Resort & Spa
44444

Ixia Catégorie officielle ***** 710 chambres
Impressionnant complexe de luxe avec une excellente infrastructure, une belle situation en bord de plage.

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris Ultra,
du 3.4–22.5.21
hotelplan.ch/z-1335

Situation Dans la région d'Ixia, au bord de la plage de sable et
de galets à laquelle on accède par un passage souterrain.
Infrastructure Hall de réception avec bar, Internet sans fil
gratuit et boutique. Restaurant-buffet principal, 3 autres
restaurants-buffets, 4 restaurants à la carte. Plusieurs bars
dont un bar de plage. Parc avec 2 piscines, terrasse, snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles (25 m2), situées du 1er au
8e étage, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir
et chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minibar, divan-lit, coffre-fort, climatisation, balcon vue montagne. Vue campagne sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur
(admission dès 16 ans), ping-pong, fléchettes, tir à l'arc,
basketball, football, volley de plage. Bien-être: piscine couverte,
bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: grand spa
avec sauna, bain turc, bain gréco-romain, plusieurs massages
et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique
et sportif. Spectacles avec danse en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire. Minidisco. Berceau gratuit.
Repas et boissons Forfait tout compris Ultra: pension
complète dans les 8 restaurants et 5 bars dont le restaurant
express, ouvert de 22 h à 6 h 30. Snacks et choix de boissons
locales avec et sans alcool 24 h sur 24.

11112
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Chambre double

B2B: z-1335

Avra Beach Resort Hotel & Bungalows
4444

Ixia Catégorie officielle **** 300 chambres

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris,
du 8.4–11.5.21
hotelplan.ch/z-1327

11112
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Y

Situé en bordure de plage, ce complexe quatre étoiles
tout compris offre un large éventail d’activités pour toute
la famille.
Situation Au bord d’une superbe plage de sable et de gravier.
À proximité des restaurants, bars et commerces. À 6 km
du centre de Rhodes. Arrêt de bus devant l’hôtel. À 10 km de
l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet gratuit. Restaurantbuffet, bar de plage, bar principal et snack-bar. Espace extérieur avec piscine, terrasse et bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et la plage.
Logement Modernes et lumineuses, les chambres doubles
(21 m2) se trouvent dans le bâtiment principal et ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, minifrigo, coffre-fort
payant, climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Situées dans
les étages 1 ou 2, les chambres doubles Superior (21 m2) ont
balcon vue mer. Situées dans les bungalows autour du complexe, les chambres familiales (33 m2), au même aménagement de base que les chambres doubles, sont plus spacieuses,
balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis, ping-pong, fléchettes,
aérobic.
Activités et bien-être payants Billard.
Divertissements et loisirs Programme de divertissement avec
sport et jeux en journée. 6 fois par semaine divertissements et
spectacles en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeux.
Repas et boissons Tout compris.

B2B: z-1327

Chambre double vue parc
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Blue Horizon Beach Resort
4444

Ialyssos Catégorie officielle **** 222 chambres et bungalows
Idéal pour les familles et les amateurs de planche à voile et
bon point de départ pour découvrir la beauté de l’île.
Situation Au bord de la plage de sable et de gravier d’Ialyssos,
l’une des plus belles de Rhodes. Au nord-ouest de l’île. À 8 km
de la ville de Rhodes et de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salle de TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant-kiosque avec
en-cas. Blue Moon Bar. Espace extérieur avec piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage et à la pelouse.
Logement Spacieuses et lumineuses, les chambres doubles
récemment rénovés (23 m2) se trouvent dans le bâtiment principal. Elles ont bain, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, réfrigérateur, climatisation
(1.6–30.9), balcon vue campagne. Vue mer sur demande. Les
bungalows (23 m2), au même aménagement que les chambres
doubles, ont douche, balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant),
ping-pong, fléchettes, basketball, volley de plage, water-polo.
Activités et bien-être payants Billard. Centre de surf
professionnel: équipement et cours. Proposés par des tiers:
sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation sportive et divertissements en soirée (6 fois par semaine).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (10.5–10.10).
Pataugeoire, aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
Remarque L’accès à la mer peut être difficile à cause des
graviers. Nous vous conseillons de porter des chaussures de
plage.
Bungalow

à partir de CHF 37
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner, du 19.4–24.5.21
hotelplan.ch/z-1328
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RHO BLUHOR 1355

Sun Beach Resort Complex
4444

Ialyssos Catégorie officielle **** 320 chambres et suites
Hôtel idéal pour les familles, bien situé en bordure de plage
et à proximité de la ville de Rhodes. Parfait pour passer
un séjour diversifié.

à partir de CHF 55
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension, du 4.4–16.5.21
hotelplan.ch/z-1336

Situation Au bord de la plage de sable et de rochers de Ialyssos.
Infrastructure L'hôtel est composé d'un bâtiment entouré
d'un beau parc et d'un bâtiment de l'autre côté de la route.
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant
à la carte, plusieurs bars. 3 piscines. Parasols gratuits, chaises
longues et serviettes de bain gratuites à la piscine, payantes à
la plage.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV avec chaîne musicale, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation
(de juin à septembre, réglage centralisé); balcon vue parc.
Les chambres familiales (25 m2), au même aménagement que
les chambres doubles, sont un peu plus spacieuses. Balcon
ou terrasse vue parc. Max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, minigolf. Bien-être: Whirlpool.
Activités et bien-être payants Court de tennis. Proposés par
des tiers: planche à voile.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif, cours de cuisine et de langues. En soirée, musiciens et
spectacles (selon saison). En haute saison, soirées sur la plage.
Pour enfants Miniclub de 2 à 12 ans.
Repas et boissons Chambres: demi-pension. Forfait tout
compris sur demande. Suites: sans repas. Forfait tout compris
sur demande.
Remarque En raison de la proximité de l'aéroport, il faut
s'attendre à du bruit.
B2B: z-1336
93 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Atrium Palace Thalasso Spa Resort
44444

Kalathos Catégorie officielle ***** 320 chambres et suites
Son merveilleux emplacement à la plage et son centre de
thalassothérapie moderne garantissent des vacances
reposantes.

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 1.5–20.5.21
hotelplan.ch/z-1278

Situation Au bord de la plage de sable et gravier de Kalathos,
longue de plusieurs kilomètres. À 45 km de l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, restaurant de piscine, 2 restaurants
à la carte. Bar et bar de plage. Espace extérieur avec beau
jardin soigné, 2 grandes piscines et 4 plus petites avec terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Situées dans le bâtiment principal et les annexes,
les chambres doubles (28 m2) ont baignoire à hydromassage,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, machine Nespresso (4 capsules
gratuites par jour), bouilloire, minibar payant, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur
avec éclairage, salle de remise en forme, ping-pong, fléchettes,
minigolf, volleyball, basketball; water-polo.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: centre
moderne de thalassothérapie «Ana Genesis» (2000 m2) avec
piscine couverte d’eau de mer, sauna, bain turc, bain à remous,
douches énergisantes, massages et soins de beauté. À l’espace
spa, admission dès 14 ans. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation discrète en journée et
en soirée. Spectacles. Soirés thématiques plusieurs fois par
semaine, musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris sur demande.
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RHO ATRPAL 1402

Aquagrand Resort
44446

Lindos Catégorie officielle ****(*) 136 chambres et suites

à partir de CHF 124
par pers./nuit en double Exclusive,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-201553
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Des matériaux naturels et des touches d'artisanat
caractérisent ce superbe complexe réservé aux adultes.
Réputé pour son service exceptionnel!
Situation À 50 m de la plage de sable et de gravier descendant
en pente douce. Accès à la mer par un ponton. À 55 km de
l'aéroport de Rhodes.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, 4 restaurants.
Restaurant principal Pentapolis avec terrasse offrant le petit
déjeuner-buffet ainsi qu’une cuisine internationale. Restaurant
à la carte Blue Fin sur la plage et en plein air servant midi et
soir des spécialités de poisson. Bar de piscine Olivino servant
en-cas et salades fraîches avec vue sur la mer Égée. Bar Zen à
l’atmosphère intimiste avec pinao. Supérette et boutique.
Grand espace piscine avec cascade (2 piscines dont eau de
mer), terrasse et parc. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits.
Logement Dans des tons naturels et lumineuses, les chambres
doubles Premium (44 m2) ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation (gratuite à
réglage individuel); balcon ou terrasse vue piscine. Vue mer
latérale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa Aquasenses
avec sauna, hammam, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens certains soirs.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-201553

Chambre double Princess Seafront
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Lindos Mare
44444

Lindos Catégorie officielle ***** 141 chambres et suites
Hôtel de charme en surplomb de la baie de Vlicha à Rhodes
avec vue époustouflante, connu pour son luxe discret,
son service attentif et son excellente cuisine.
Situation En terrasses à flanc de coteau avec vue imprenable
sur la mer. À 50 m de la plage de sable et de gravier, à 3 km de
Lindos. À 50 km de la ville de Rhodes et de son aéroport.
Infrastructure Réception, salon TV, coin Internet gratuit, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la
carte, restaurant de plage, bar de plage, bar lounge. Supérette,
bijoutier, coiffeur. Parc avec 2 piscines, terrasse, snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minifrigo, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse vue
parc. Vue mer sur demande. Plus spacieuses, les chambres
doubles Superior, au même aménagement de base, se
trouvent dans la partie inférieure du complexe avec en plus
divan-lit, balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis (éclairage
payant), salle de remise en forme, ping-pong.
Bien-être: sauna et bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa.
Proposés par des tiers: ski nautique.
Divertissements et loisirs De mai à octobre, 3 à 4 soirs par
semaine divertissements, musiciens, soirées grecques.
Pour enfants Miniclub (juillet à août) pour les 4 à 12 ans.
Pataugeoire, aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension.

Chambre double vue mer

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 1.5–12.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-1307
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B2B: z-1307

Lindos Blu Luxury Hotel & Suites
44444

Lindos Catégorie officielle ***** 70 chambres et suites
Uniquement réservé aux adultes, cet élégant hôtel promet
l’éveil de tous vos sens.

à partir de CHF 133
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner,
du 1.5–13.5.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-97709

Situation Au dessus de la baie de Vlicha, vue panoramique
sur la mer. À 50 m d’une plage de sable accessible par un petit
chemin. À 3 km de Lindos. À 150 m de l’arrêt de bus. À 50 km
de l’aéroport, de la ville de Rhodes et de son célèbre port.
Infrastructure Hôtel de luxe construit en terrasses. Hall de
réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant principal à la
carte, restaurant gastronomique, bar lounge, bar de piscine.
2 piscines (dont 1 chauffable) ainsi que bain à remous sur la
terrasse. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits à
la piscine et à la plage.
Logement Toutes les chambres ont baignoire à hydromassage,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et chaussons; téléphone,
TV, lecteur DVD, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar,
bouilloire, machine Nespresso, climatisation. Les chambres
doubles (30 m2) ont balcon ou terrasse vue mer. Les chambres
doubles Deluxe (40 m2) ont grande salle de bain (15 m2) et vaste
balcon (20 m2) avec bain à remous et vue mer. Chambres et
suites pour max. 2 adultes. Les suites Junior (38 m2) ont salon
intégré; balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis (éclairage et
équipement payants), salle de remise en forme, yoga.
Bien-être: piscine couverte, sauna, bain turc. 2 bains à remous
sur la terrasse.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa.
Divertissements et loisirs Musiciens 3 à 4 fois par semaine
au restaurant.
Remarque Admission dès 17 ans.

B2B: z-97709
93 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Lindos Grand Resort & Spa
44444

Lindos Catégorie officielle ***** 187 chambres et suites
Ouvert en 2019, cet hôtel de luxe pour adultes ne laisse
rien à désirer pour faire de vos vacances une expérience
inoubliable.

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.5–30.5.21
hotelplan.ch/z-880252

Situation À 500 m de la plage de galets. À 2 km des commerces,
restaurants et bars du centre de Kalathos. À 45 km de l’aéroport.
Infrastructure Vaste hall de réception avec salon, bar et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal international,
restaurant à la carte servant une cuisine méditerranéenne et
japonaise, restaurant de piscine avec spécialités locales et
internationales. Bar à champagne, lounge à cigares et à whisky.
Supérette, commerces. Grand espace extérieur avec piscine,
terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits
mais payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe (35 m2) modernes
et lumineuses ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort,
climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Vue mer ou piscine
privée sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
pétanque, yoga, pilates, aquagym, ski nautique, kitesurf.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous, zone de repos, sauna.
Activités et bien-être payants Vélos, cours de plongée.
Bien-être: spa avec massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Petit déjeuner. Demi-pension sur
demande.

11112
En bref
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Chambre double Deluxe

B2B: z-880252

Mayia Exclusive Resort & Spa
44444

Kiotari Catégorie officielle ***** 250 chambres, bungalows, suites

à partir de CHF 122
par pers./nuit en double Deluxe,
avec forfait tout compris,
du 2.5–19.5.20
hotelplan.ch/z-682479

11112
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,
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L’hôtel cinq étoiles réservé aux adultes à Kiotari, nouvellement
construit en 2018, convainc par son charme et son infrastructure moderne.
Situation Seule une route le sépare de la plage de sable et
de gravier. À 1 km du centre de Kiotari. À 60 km de l’aéroport de
Rhodes.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit;
restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte, food corner,
glacier, sandwicherie, pâtisserie, café. Bar à vin, bar à champagne,
bar principal. 2 piscines avec terrasse et 2 snack-bars. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement Les chambres élégantes et lumineuses ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, TV, téléphone,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, machine
Nespresso, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Avec
piscine commune sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant), salle
de remise en forme, pétanque, aérobic, fléchettes, yoga, zumba.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Pilates. Bien-être: spa avec
bain turc, massages, soins de beauté.
Divertissements et loisirs Divertissement quotidien. Concerts
en soirée, spectacles à l’amphithéâtre. Discothèque.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, en-cas de 11 à 18 h, gâteaux et glaces
de 10 à 2 h, choix de boissons avec et sans alcool de 10 à 2 h.
Remarque Admission dès 16 ans.

B2B: z-682479

Chambre double Deluxe vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mitsis Rodos Maris Resort & Spa
4444

Kiotari Catégorie officielle ***** 432 chambres, bungalows et maisonnettes
Cet établissement séduit par son emplacement en bord de
mer et par sa vaste palette de sports et de divertissements.
Situation Emplacement superbe à Kiotari, à 30 m de la plage
de gravier.
Infrastructure Restaurant-buffet principal avec terrasse servant
une cuisine internationale, 4 restaurants à la carte servant une
cuisine asiatique, méditerranéenne et grecque, café, crêperie,
glacier, pizzeria au bar de plage. Bar de plage, programme
ludique en soirée au bar du théâtre. Arcade marchande avec
commerces, salon de coiffure, amphithéâtre. Espace extérieur
avec 3 piscines d’eau de mer, toboggans, terrasses et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Les chambres doubles (28–30 m2), situées dans
le bâtiment principal, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
TV, téléphone, Internet sans fil payant, minbar, coffre-fort,
climatisation (réglage individuel), balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, gym, volley
et foot de plage, water-polo.
Activités et bien-être payants Bien-être: centre spa. Proposés
par des tiers: sports nautiques motorisés.
Divertissements et loisirs Programme d’animation.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal; petit déjeuner
lève-tard, choix de restaurants à la carte (sur réservation),
en-cas et glaces, café, thé et gâteaux, choix de boissons locales
avec et sans alcool de 10 h à minuit.

Bungalow vue mer

à partir de CHF 82
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 11.4–15.5.21
hotelplan.ch/z-1286
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B2B: z-1286

Rodos Princess Beach Hotel
4444

Kiotari Catégorie officielle **** 421 chambres et suites
Hôtel familial, convivial et confortable, à quelques mètres
seulement de la plage avec large éventail de sports et
de divertissements.

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 30.4–16.5.21
hotelplan.ch/z-1287

Situation Surplombant légèrement la baie avec une vue fantastique sur la mer.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet, restaurant à la carte,
restaurant de plage, pâtisserie. Parc avec espace piscine doté
de 3 bassins, terrasses et snack-bars attenants. Pour un petit
rafraîchissement le soir, le bar principal et le bar de la plage
vous attendent. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Les chambres lumineuses et modernes ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, minibar, bouilloire, climatisation (en saison).
Les chambres doubles (27 m2) ont balcon ou terrasse vue parc.
Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits 1 court de tennis avec éclairage
payant, salle de remise en forme. Bien-être (dès 18 ans): spa.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être (dès 18 ans):
massages. Proposés par des tiers: divers sports nautiques.
Divertissements et loisirs Animation sportive et récréative la
journée. Le soir, divertissements.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Teensclub pour les
12 à 17 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal. Petit déjeuner
lève-tard. L’après-midi: en-cas, thé, café, gâteaux et glaces.
Choix de boissons avec et sans alcool de 10 à 23 h 45. Réapprovisionnement du minibar 3 fois par semaine.
B2B: z-1287
85 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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ZQY
Chambre double vue parc

Corfou
Corfou enchante par la diversité de ses paysages.
Les pinèdes et les massifs montagneux imposants
alternent avec des baies idylliques, alors que les
villages pittoresques contrastent fortement avec
l’architecture vénitienne du chef-lieu Kerkira. Mais
Corfou est aussi une destination très appréciée des
randonneurs et des mordus de baignade.

Acharavi
Agios Spyridon

Roda

CORFOU
Pelekas
Agios Gordios

Nissaki

Mer Ionienne

Kontokali
Kerkira (Corfou)
Perama
Agios Ioannis Peristeron
Moraitika

Agios Georgios

Agios Petros

Mer Ionienne

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15 °C

16 °C

17 °C

21 °C

25 °C

30 °C

32 °C

33 °C

29 °C

25 °C

21 °C

17 °C

7 °C

8 °C

9 °C

11 °C

15 °C

19 °C

21 °C

22 °C

19 °C

15 °C

12 °C

9 °C

17 °C

16 °C

16 °C

17 °C

19 °C

21 °C

23 °C

25 °C

24 °C

22 °C

20 °C

18 °C

14 j

10 j

8j

3j

3j

0j

0 j.

0j

1j

6j

7j

13 j

Paleokastritsa Beach

Bon à savoir
Situation: Corfou (593 km2) est l’île la plus septentrionale des grandes îles Ioniennes avec près de
217 km de côte. À seulement 2 km de l’Albanie, elle
est située au large de son littoral sud et de la côte
nord-ouest de la Grèce. Corfou compte près de
115 000 habitants. Temps de vol de la Suisse: environ 2,5 heures.
Voir et découvrir: le choix des plages de Corfou est
large. Agios Spyridon Belle plage en pente douce qui
convient bien aux familles. Agios Georgios Plage de

sable en pente douce dans une réserve naturelle
offrant des conditions idéales pour les familles et
les plongeurs. Agios Gordios Petite crique isolée
avec des eaux turquoise et une étroite plage de
sable. Moraitika Plage de sable et de gravier en
pente douce avec une belle promenade menant à
un vieux quartier pittoresque avec des tavernes et
des bars.
Sports nautiques: Un bateau mène jusqu’aux îles
Diapontiques au nord de Corfou propices à la pêche,
plongée et plongée libre.

Plongée sous-marine: les plus beaux spots de
plongée à Corfou se trouvent sur la côte nord-ouest
et la côte nord-est. Randonnée: faire une randonnée sur le littoral près de Nissaki ou sur le mont
Pantokrator est une expérience inoubliable. La baie
d’Agios Georgios comprend aussi des chemins de
randonnée uniques. Ces anciens sentiers muletiers,
encore aujourd’hui uniquement praticables à pied,
offrent un panorama à couper le souffle.
Golf: l’aménagement naturel du Corfu Golf Course
en fait l’un des plus beaux 18 trous d’Europe.
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Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil
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Restaurants/commerces
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Acharavi

Agios Spyridon

L’ancien village de pêcheurs
d’Acharavi est situé dans la plaine
verte entre la plage d’Almiros,
longue d’environ 8 km, et un panorama de montagnes encore largement préservées, auquel appartient
également la plus haute montagne
de Corfou, le mont Pantokrator,
culminant à 906 m. À 60 km de
l’aéroport.

La petite localité pittoresque
se trouve dans un environnement
naturel paisible au bord d’une belle
plage de sable en pente douce.
À 45 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Moraitika / Kontokali

Perama/Barbati

Moraitika: petit village de pêcheurs
sur la côte sud-est qui s’est transformé en une station balnéaire prisée au cours des dernières années.
À 20 km de l’aéroport.
Kontokali: cet ancien village de pêcheurs est aujourd’hui une station
balnéaire appréciée qui n’a rien
perdu de son atmosphère d’origine.
À 9 km de l’aéroport.

Perama: ce joli village situé sur
la côte nord-est de l’île est bordé
d’une longue et belle plage.
À 10 km de l’aéroport.
Barbati est situé sur le versant
sud de la plus haute montagne de
Corfou, le mont Pantokrator. Le village a une belle plage de galets et
quelques tavernes et commerces.
À 20 km de l’aéroport.

Vie nocturne
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Vie nocturne
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Agios Ioannis Peristeron

Corfou

Longue et belle plage au calme
au sud-est dans un cadre magnifique doté d’une végétation dense.
À 17 km de l’aéroport.

Cette ville pittoresque est réputée
pour ses maisons de maître de style
italien, ses forteresses vénitiennes,
ses églises byzantines et son centre
historique animé. À 5 km de l’aéroport.

Vie nocturne
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Infrastructure
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Agios Georgios / Roda

Pelekas / Agios Petros

Agios Georgios: village de pêcheur
paisible au sud-est. À 38 km de
l’aéroport.
Roda: localité animée avec bonne
infrastructure et plage de sable/
gravier en pente douce. À 45 km de
l’aéroport.

Pelekas: village de montagne authentique bénéficiant d’une superbe
situation en surplomb de la côte
occidentale. À 16 km de ’aéroport.
Agios Petros: localité tranquille au
sud-est entouré d’oliviers. À 50 km
de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Mareblue Beach Resort
4444

Agios Spyridon Catégorie officielle **** 382 chambres et suites

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double vue parc,
avec forfait tout compris,
du 11.4–25.5.21
hotelplan.ch/z-69484
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Un spacieux centre de villégiature dans un paradis naturel
unique à Corfou.
Situation Légèrement surélevé sur la côte nord de l’île, avec
vue panoramique sur la mer Ionienne bleu turquoise et séparé
seulement par le jardin et une petite route côtière de la plage
de sable fin. À 45 km de l’aéroport de Corfou.
Infrastructure Hall de réception, bar dans le hall, salon TV, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit à la réception. Restaurant-buffet principal avec cuisine grecque et internationale
(soirées thématiques 3 fois par semaine) et préparation sur
le vif, restaurant à la carte, grill, restaurant à en-cas à la piscine.
Supérette, salon de coiffure. À l’extérieur, 2 piscines (dont 1 réservée aux adultes) avec terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain contre
dépôt.
Logement Accueillantes et lumineuses, les chambres doubles
(28 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
bouilloire, Internet sans fil payant, minifrigo, divan-lit, coffrefort payant et climatisation (réglage individuel), balcon ou
terrasse vue parc. Vue mer sur demande. Max. 3 adultes ou
2 adultes et 1 enfant. Les chambres doubles Superior (28 m2),
au même aménagement que les chambres doubles, ont en plus
chaussons et douche à l’italienne; balcon ou terrasse vue parc.
Max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Les chambres doubles

Deluxe (28 m2) ont peignoir, chaussons et Internet gratuit;
balcon ou terrasse avec vue parc ou mer. Max. 3 adultes ou
2 adultes et 1 enfant. Les chambres familiales (28 m2), au
même aménagement que les chambres doubles, ont lits superposés pour enfants, balcon ou terrasse vue parc. Max. 2 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, court
de tennis en dur, Yoga, Zumba; volley de plage, aquagym.
Activités et bien-être payants Billard, VTT, plongée sousmarine. Bien-être: spa avec sauna, bain turc, massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animations sportives et récréatives
la journée; spectacle et divertissements le soir.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, pataugeoire, aire de
jeu, minidisco. Garderie payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète sous
forme de buffet au restaurant principal, restaurant à la carte
(1 x par séjour et sur réservation), petit déjeuner lève-tard
de 10 h à 10 h 30, en-cas de 14 h 30 à 16 h, café et gâteaux de
16 à 17 h, glaces de 10 h 30 à 19 h, choix de boissons locales
avec et sans alcool de 10 h 30 h à 23 h.

CFU MARBEA 0370

Chambre double avec vue parc
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Grecotel Eva Palace
44444

Tzavros Catégorie officielle ***** 225 chambres, suites et villas
Cet hôtel de luxe entouré de superbes jardins exotiques
est une promesse de moments inoubliables pour toute
la famille.
Situation Au bord de la plage avec une baie privée, entouré
des jardins et de l’espace piscine. À 15 km des restaurant et
commerces, et sites touristiques de la capitale de Corfou. À 15 km
de l’aéroport de Corfou.
Infrastructure Bâtiment principal et plusieurs annexes. Hall
de réception avec bar, coin Internet, Internet sans fil gratuit;
restaurant-buffet principal avec spécialités internationales,
restaurant à la carte, restaurant steaks et sushis, restaurant
gastronomique. Boutique de souvenirs. Parc comprenant
piscine paysagée, terrasse et snack-bar attenant. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles (28 m2), situées dans les
étages 4 à 6 du bâtiment principal, ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, TV, coffre-fort payant,
bouilloire, minifrigo, Internet sans fil gratuit, climatisation,
balcon vue latérale mer.
Activités et bien-être gratuits Yoga, zumba, aquagym, salle
de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa proposant
sauna, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Offre de divertissements en journée
et en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 6 ans, Juniorclub pour les
7 à 17 ans, teensclub pour les 13 à 18 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.
Chambre double Panoramic Superior

à partir de CHF 91
par pers./nuit en doubel Superior,
avec demi-pension, du 11.4–14.5.21
hotelplan.ch/z-642
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CFU EVAPAL 1401

Grecotel Corfu Imperial
44444

Tzavros Catégorie officielle ***** 300 chambres, suites, bungalows et villas
Établissement de très haut standing. Loisirs, plaisir et détente
forment une priorité absolue pour les clients exigeants.

à partir de CHF 111

Situation Entre les villes de Corfou et de Gouvia, entouré de
jardins méditerranéens, sur une péninsule privée avec 3 baies.
À 3,5 km des restaurant, commerces et du joli port de Gouvia.
À 12 km des sites touristiques et des excellents restaurants de
Corfou. À 13 km de l'aéroport de Corfou.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin Internet, Internet
sans fil gratuit; restaurant-buffet principal servant une cuisine
méditerranéenne avec préparation sur le vif, 3 restaurants à la
carte , glacier. Espace piscine avec terrasse et snack-bar de
piscine, 3 plages de sable, plage de galets et plage réservée aux
repas.
Logement Lumineuses et luxueuses, les chambres doubles
Deluxe (32 m2) ont balcon ou terrasse vue mer. Les bungalows
familiaux Open Plan (33 m2) ont deux divans pouvant servir de
lits enfants, balcon ou terrasse vue parc et accès direct piscine.
Activités et bien-être gratuits Tennis, aérobic, zumba, badminton, ping-pong, centre de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: spa avec
piscine couverte, sauna, bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Divertissements en journée et en
soirée.
Pour enfants Club enfants pour les 4 à 6 ans, club junior pour
les 7 à 14 ans, club ados pour les 13 à 17 ans. Pataugeoire, aire
de jeu. Garderie payante sur demande. Vue mer sur demande.
Repas et boissons «The Dine Club» (1 fois par séjour de 7 nuits
min.: dîner au restaurant à la carte ou Dine Around en saison,
sur réservation). Forfait tous compris Comfort sur demande.

B2B: z-662
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Deluxe,
avec demi-pension, du 1.5–15.5.21
hotelplan.ch/z-662
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Chambre double Deluxe
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Ikos Dassia
44444

Dassiá Catégorie officielle ***** 411 chambres, suites, bungalows et villas

à partir de CHF 156
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris Ultra,
du 1.4–22.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-751638
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Complexe tout compris avec une grande offre de gastronomie,
sport, divertissement et bien-être pour passer des vacances
inoubliables!
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce de
Dassiá. Nombreux bars, tavernes, marchés, commerces et arrêts
de bus dans les environs. À 12 km du chef-lieu de l’île Corfou et
de Kerkyra. À 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Cet hôtel de luxe cinq étoiles a ouvert ses portes
en mai 2018. Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet, 6 restaurants à la carte (réservation conseillée);
choix de vin parmi 300 sortes locales et internationales, option
Dine Out, plusieurs bars, bar de plage. Espace piscine avec, entre
autres, piscine réservée aux hôtes des chambres Deluxe, terrasses
et snack-bar. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits
à la piscine et à la plage.
Logement Aménagement de base: bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; Internet sans fil gratuit, TV, lecteur
CD-DVD, téléphone, bouilloire, minibar gratuit, coffre-fort, climatisation. Les chambres doubles Superior (25 m2) ont balcon.
Vue mer sur demande. Les chambres familiales (50 m2) se
composent de deux chambres doubles avec chacune salle de
bain et salon-chambre; 2 balcons. Vue mer sur demande.
Les suites Junior (35 m2) ont salon-chambre combiné; balcon
vue parc. Vue mer sur demande.

Suite Junior Panorama avec vue mer

Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en forme,
aérobic, aquagym, yoga, Pilates, Zumba, VTT; beachvolley;
initiation à la plongée en piscine, canoë, planche à voile, stand
up paddle. Bien-être: spa (admission dès 16 ans).
Activités et bien-être payants Plongée sous-marine, catamaran, jet-ski, ski nautique, bouée tractée, voile. Bien-être: spa avec
vaste offre de massages et soins de beauté, salon de coiffure.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif. En soirée, spectacles et parfois musiciens. Cours de
langue et de danse grecque.
Pour enfants Crèche pour les 4 mois à 3 ans (payant) et miniclub pour les 4 à 11 ans (de mars à octobre, sur réservation).
Teenclub pour les 12 à 17 ans de juillet à septembre (sur
réservation).
Repas et boissons Forfait tout compris Ultra: pension complète sous forme de buffet au restaurant principal ou aux
restaurants à la carte (dîner parfois sur réservation), concept
Dine Around (sur réservation), café, thé, desserts, glaces, en-cas
de 11 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30, choix de boissons
locales et internationales avec et sans alcool et cocktails de
9 à 2 h. 1 fois par séjour, tour de l’île en Mini Cooper, passeport
musée (entrée gratuite dans un des 3 fameux musées).

CFU IKODAS 0254

Villa avec 3 chambres

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Acharavi Beach Hotel
4444

Acharavi Catégorie officielle **** 150 chambres, studios et appartements
Hôtel familial en bordure d’une plage de sable et de cailloux
en pente douce. Parfait pour passer des vacances en toute
tranquillité.
Situation Au calme, au bord d'une plage sable et de cailloux
qui s'étire sur plusieurs kilomètres. À 350 m des restaurants,
bars et commerces. À 400 m de l’arrêt de bus. À 40 km de
l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception lumineux, coin Internet payant,
salon TV, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal
proposant une cuisine internationale, café et bar. Espace
extérieur avec piscine, bar attenant, terrasse et snack-bar.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (20–25 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation à réglage
individuel; balcon ou terrasse vue parc. Les studios (20–30 m2)
ont cuisinette; balcon ou terrasse. Max. 3 adultes. Les appartements 2 chambres (40–50 m2) ont une cuisinette, coin salon
avec divan; balcon ou terrasse. Max. 4 adultes ou 2 adultes
et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Tennis. Proposés par des
tiers: sports nautiques à la plage.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension.

Chambre double Superior vue parc

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 24.4–12.5.21
hotelplan.ch/z-6006
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CFU ACHBEA 0751

Aeolos Beach Resort
4444

Perama Catégorie officielle **** 333 chambres, bungalows et suites
Magnifique complexe au milieu d’un jardin luxuriant avec de
nombreux oliviers et une vue fantastique sur la mer Ionienne.

à partir de CHF 66

Situation En lieu calme, à flanc de colline, à 150 m au-dessus
de la plage de l’hôtel (sable et galets, accès par un passage
souterrain). À 10 km de Corfou et de l’aéroport.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, bars. Parc avec espace piscine
comprenant 2 bassins, snack-bar et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Répartis dans le parc, les bungalows (21 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort gratuit, bouilloire, minifrigo, climatisation à réglage individuel; balcon ou terrasse vue parc.
Vue mer sur demande. Les chambres doubles (21 m2), situées
dans le bâtiment principal, ont le même aménagement que
les bungalows; balcon ou terrasse avec vue mer.
Activités et bien-être gratuits Tennis Bien-être: 1 massage
gratuit de 15 minutes par séjour (payant au-delà de ce laps
de temps).
Activités et bien-être payants Bien-être: soins de beauté.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs En journée, animations sportives et
ludiques; en soirée, programme de divertissements régulier.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal; 2 restaurants à la
carte (1 x par séjour sur réservation), en-cas, glace, thé, choix
de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à 23 h.
Remarque Chaussures de plage recommandées. Nuisances
sonores possibles selon la direction du vent.
CFU AEOBEA 0401
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en bungalow vue parc,
avec forfait tout compris, du 2.5–11.5.21
hotelplan.ch/z-683
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Kontokali Bay Resort & Spa
44444

Kontokali Catégorie officielle ***** 260 chambres
Sur la presqu’île boisée ayant une vue magnifique sur la mer
Ionienne et la Gouvia Marina, on trouve beaucoup d’espace
de détente, de sports et de douceur de vivre.

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 29.4–11.5.21
hotelplan.ch/z-664

Situation Le complexe est situé sur la côte orientale de Corfou.
À 1 km de Kontokali avec ses restaurants, tavernes, bars et
commerces, à 7 km de la ville de Corfou, (navette de l’hôtel
gratuite desservant Kontokali et Corfou 1 x par jour). À 10 km
de l’aéroport de Corfou.
Infrastructure Réception et Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet, 2 à la carte (grillades et cuisine méditerranéenne),
bar de plage servant spécialités de viandes. Parc soigné avec
piscine d’eau de mer, terrasse et snack-bar. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, radio, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation à réglage central;
balcon ou terrasse vue parc. Vue piscine privative et parc, vue
baie, vue mer ou en bordure de mer sur demande. Plus spacieuses,
les chambres doubles Superior (28 m2), au même aménagement
que les chambres doubles, se trouvent en bordure de mer.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis, salle de remise
en forme, ping-pong; volley de plage, aqua-aérobic. Bien-être:
sauna et hammam.
Activités et bien-être payants Location de VTT. Bien-être:
spa avec massage. Proposés par des tiers: sports nautiques
à la plage.
Divertissements et loisirs Soirées folkloriques.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, aire de jeux.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pensioncomplète sur demande.
Remarque Hôtes bienvenus au spa à partir de 16 ans.
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CFU KONTOK 0104

Hôtel Delfinia
4444

Moraitika Catégorie officielle **** 185 chambres

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double côté parc,
avec demi-pension, du 5.5–20.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-11323
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Cet hôtel tout confort au cœur d’un magnifique jardin se
distingue par son emplacement au bord de la mer. Parfait
pour oublier le quotidien et se laisser aller à la détente.
Situation Au bord d’une plage de sable et de galets légèrement
en pente. À 400 m des tavernes, bars et commerces de la
pittoresque vieille ville. Arrêt de bus devant l’hôtel. À 25 km
de l’aéroport.
Infrastructure Bâtiment principal et deux annexes. Réception,
salon TV, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, taverne, snack-bar et bar de plage.
Jardin exotique avec piscine, terrasse avec chaises longues.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (20 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minifrigo, coffre-fort payant, climatisation (de juin à septembre);
balcon ou terrasse côté parc. Côté piscine ou mer sur demande.
Les chambres doubles Superior (25 m2), au même aménagement
que les chambres doubles, sont plus spacieuses. Balcon ou
une terrasse côté parc. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur, salle
de remise en forme, ping-pong, fléchettes.
Activités et bien-être payants Billard. Proposés par des tiers:
sports nautiques divers à la plage.
Divertissements et loisirs Animation discrète et programme
de divertissements. Musique de temps à autre.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu, salle de jeux. Berceau
gratuit.
Repas et boissons Demi-pension.

B2B: z-11323

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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MarBella Corfu
44444

Agios Ioannis Peristeron Catégorie officielle ***** 388 chambres et suites
La vue magnifique sur la mer Ionienne, le service avenant et
les nombreux sports proposés sont les atouts de cet hôtel
qui ne séduira pas que les familles.
Situation Entouré de son parc luxuriant, l’hôtel MarBella Corfu
est situé à Agios Ioannis Peristeron. À 100 m de la plage de sable
accessible par un escalier et à 200 m de la plage de galets
accessible par un passage souterrain.
Infrastructure Réception, 2 bars dans le hall, coin Internet
payant, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal,
3 restaurants à la carte, bar de plage, american dinner avec des
plats tex-mex. Bar avec musiciens. Parc avec 2 piscines, bain à
remous, terrasse et snack-bar. Chaises longues, draps de bain
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles (20 m2), rénovées et élégamment aménagées, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, radio, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, réfrigérateur, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, minifoot, pétanque, fléchettes, tir à l’arc,
aérobic, yoga.
Activités et bien-être payants Kayak, pédalo. Bien-être: spa
avec sauna, hammam, massages et soins de beauté. Proposés
par des tiers: divers sports nautiques.
Divertissements et loisirs Pendant la journée, quelques
animations. Le soir, musique et spectacles.
Pour enfants Crèche payante de 3 à 47 mois. Miniclub gratuit
pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète ou forfait
tout compris Ultra sur demande.
Remarque Le soir, tenue vestimentaire correcte exigée (pantalons pour les messieurs).
Chambre double vue mer

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 9.4–16.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-6007

11112
En bref

de sable
, Plage
plage de l’hôtel
, Propre
enfants
, Miniclub/club
pour jeunes
, Animation
aquatique
, Toboggan
, Centre de plongée

GUC
QZ

B2B: z-6007

MarBella Nido Suite Hotel & Villas
44444

Agios Ioannis Peristeron Catégorie officielle ***** 70 suites
Hôtel 5 étoiles réservé aux adultes doté d’un service de première classe et offrant une grande intimité dans des suites
uniques. Pour des vacances inoubliables à Corfou!

à partir de CHF 98
par pers./nuit en Suite Junior vue mer,
avec petit déjeuner,
du 16.4–30.4.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-41226

Situation Entouré d’un parc luxuriant et seulement séparé par
une route côtière de la plage en pente douce d’Agios Ioannis
Peristeron. À 3,5 km de Moraitika. À 18 km de la ville de Corfou,
à 18 km de l’aéroport.
Infrastructure Ce complexe réservé aux adultes a ouvert ses
portes a l’été 2018. Hall de réception avec bar; restaurant-buffet
international et méditerranéen, restaurant gastronomique à la
carte. Parc avec piscine, terrasse et bar-restaurant à la carte.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Les suites Junior (30 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons; Internet sans fil gratuit, TV,
téléphone, minibar, coffre-fort, bouilloire, machine à expresso,
climatisation; balcon ou terrasse (12 m2) vue mer. Piscine privée
et vue mer sur demande. Les suites Junior Grand Terrace (24 m2),
au même aménagement que les suites Junior, ont balcon ou
terrasse (36 m2) avec bain à remous.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, yoga.
Activités et bien-être payants Kayak, excursions en bateau.
Bien-être: spa avec vaste offre de massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Hôtes admis à partir de 16 ans. Les installations de
l’hôtel voisin MarBella Corfu sont à disposition des hôtes.

B2B: z-41226
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Golden Mare Barbati Hotel
4444

Barbati Catégorie officielle **** 50 chambres et suites

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris,
du 1.4.–24.4.21
hotelplan.ch/z-688322
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Cet hôtel quatre étoiles bénéficie d’un emplacement idéal
et d’une vue imprenable sur la mer. La promesse d’un séjour
détendu à Barbati.
Situation Au calme, légèrement en surplomb, à 805 m de la
plage de Barbati. À 60 m de la rue principale et de ses
restaurants. À 2,5 km de la ville de Nisaki, à 20 km de Corfou
et de son aéroport.
Infrastructure Ouvert en 2018, l’hôtel comprend un bâtiment
principal et plusieurs annexes. Hall de réception avec bar, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal proposant une cuisine internationale, restaurant à la
carte servant des spécialités locales. Bar sur le toit. Supérette.
Espace extérieur avec piscine, terrasse et bar attenant. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Navette gratuite de l’hôtel à la plage de Barbati.
Logement Lumineuses et modestes, les chambres doubles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet sans fil
gratuit, bouilloire, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse
vue latérale mer. Vue mer frontale sur demande. Au même
aménagement de base et situées dans les annexes, les suites
Junior ont en sus coin salon avec divan-lit. Balcon ou terrasse
vue mer.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: bain à
remous, sauna, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animation la journée. Animation,
concerts et soirées folklore en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Garderie payante
sur demande.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant-buffet principal. Petit
déjeuner lève-tard jusqu’à 11 h. En-cas et choix de boissons
locales et internationales avec et sans alcool de 10 h à 23 h 30.

B2B: z-688322

Chambre familial
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mayor Capo Di Corfu
4444

Agios Petros Catégorie officielle **** 253 chambres, maisonnettes et suites
Un hôtel familial de style villageois, au bord d’une plage en
pente douce, idéal pour des vacances relaxantes et variées.
Situation Dans le sud de l’île de Corfou, à Agios Petros, directement au bord du tronçon de plage. Quelques tavernes à Lefkimmi,
à 2 km. À 45 km de l'aéroport de Corfou.
Infrastructure Réception avec bar, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet, restaurant à la carte, restaurant à la carte proposant une cuisine méditerranéenne et vue
mer. Snack-bar et bar de plage. Parc agrémenté de 2 piscines
avec terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et la plage. Draps de bain contre dépôt
à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior ont douche, WC,
sèche-cheveux; Internet sans fil gratuit, TV, lecteur DVD, téléphone, coffre-fort, minifrigo, bouilloire, climatisation à réglage
individuel; balcon ou terrasse vue parc. Les maisonnettes
familiales, au même aménagement que les chambres doubles
Superior, se répartissent sur deux étages. Balcon ou terrasse
vue parc.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis, salle de remise
en forme, ping-pong, minifoot, pétanque, water-polo, football
de plage, volley de plage.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
sauna, hammam, massages et soins de beauté. Proposés par
des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation en journée et en soirée.
De temps en temps, spectacles et musique.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.
Chambre double Superior

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec demi-pension, du 30.4–16.5.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-187812
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B2B: z-187812

Domes Miramare, a Luxury Collection
4444

Moraitika Catégorie officielle **** 113 chambres, suites et villas
Cet établissement luxueux pour adultes séduit par sa
situation au bord de mer et son offre culinaire.

à partir de CHF 109

Situation Au bord d'une plage de sable et de gravier en pente
douce. À 700 m des restaurants et commerces du petit
village de pêcheurs Moraitika. À 18 km de Corfou et à 20 km
de son aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte grec, restaurant à la carte asiatique.
Boutiques. Espace extérieur avec un parc méditerranéen abritant une piscine avec terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Aménagées avec goût, les chambres, suites et villas
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons,
divan-lit, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse. Au même
aménagement de base, les suites ont coin salon, parfois
piscine privée. Les villas ont salon séparé, terrasse avec bain
à remous ou piscine privée.
Activités et bien-être gratuits Centre de remise en forme
moderne.
Activités et bien-être payants Court de tennis avec gazon
synthétique. Bien-être: sauna, bain à remous, massages et
soins de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans.

B2B: z-672
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Superior,
avec petit-déjeuner, du 7.4–24.4.21
hotelplan.ch/z-672

11111
En bref

la plage
, ÀHôtel
, Tennismoderne/hôtel design
, Sauna
, Massages
, Restaurants à la carte
,

BC
Chambre double Retreat

Grèce | Corfou | Ipsos, Messonghi

82

Yannis Hotel
444

Ipsos Catégorie officielle *** 60 chambres
Hôtel familial de style traditionnel sur la côte est de Corfou.
Il convainc par sa situation idéale entre la plage et les lieux
de divertissements.

à partir de CHF 37
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 20.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-261824

Situation Sur la côte est de Corfou, à 200 m de la plage de
sable et gravier. À 500 m du centre d’Ipsos et de son port,
ses commerces, restaurants et tavernes. À 15 km de la ville
de Corfou, à 15 km de l’aéroport international.
Infrastructure Hall de réception avec salon, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine
grecque et méditerranéenne, restaurant à la carte à la piscine
servant des en-cas et des spécialités locales. Espace extérieur
avec piscine, terrasse et bar. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Confortables et simples, les chambres doubles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation,
balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard, vélos.
Bien-être: massages et soins de beauté. Golf: terrain 18 trous
«Corfu Golf Club» à 17 km. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage, équitation.
Divertissements et loisirs Animations occasionnelles avec
musiciens et folklore en soirée.
Pour enfants Petite aire de jeu. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension.
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B2B: z-261824

CNic Gemini Hotel
444

Messonghi Catégorie officielle *** 125 chambres

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 10.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-13167

11113
En bref

enfants
, Pataugeoire/bassin
de jeu
, Aire
, Restaurants-buffets
, Bar
, Snack-bar/bistrot

Cet hôtel idyllique séduit par sa proximité de la belle plage.
Si vous souhaitez passer des vacances relaxantes,
c’est l’endroit idéal.
Situation À Messonghi. À 100 m de la plage de sable et de
gravier. À 200 m des restaurants, bars et commerces. À 20 km
du centre-ville de Corfou avec ses nombreux commerces et
divertissements. À 20 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet servant une cuisine méditerranéenne. Bar servant des cocktails. Bibliothèque. Espace extérieur avec piscine, bar attenant, terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Meublées simplement, les chambres doubles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil payant, bouilloire, minifrigo, climatisation, balcon ou
terrasse vue campagne. Vue mer latérale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Pétanque, volleyball, minigolf,
aquagym.
Activités et bien-être payants Ping-pong, billard.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée. Musique live et spectacles en soirée.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet au restaurant-buffet. En-cas,
choix de boissons locales avec et sans alcool.

B2B: z-13167

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Roda Beach Resort & Spa
4444

Roda Catégorie officielle ***** 500 chambres
Grand complexe hôtelier proposant de nombreux sports et
loisirs, ainsi qu'une zone de baignade pour toute la famille.
Situation Au bord de la plage de sable et de gravier en pente
douce, à 1,5 km des nombreux commerces, restaurants et
tavernes de Roda ainsi qu’un arrêt de bus. À 36 km de la ville
de Corfou, à 40 km de son aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit dans
le hall. Restaurant-buffet principal, 3 restaurants à la carte.
Bars à la plage, dans l’hôtel et à l’amphithéâtre. Espace extérieur avec 5 piscines et terrasse. 1 piscine avec bar pour tous
les hôtes, 1 pour les hôtes des chambres familiales, 1 pour
les hôtes des chambres doubles Superior, 3 pour les hôtes des
bungalows. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans
fil payant, réfrigérateur, coffre-fort, climatisation/chauffage
à réglage individuel, balcon ou terrasse vue parc. Vue mer ou
piscine commune sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis (équipement inclus), ping-pong, canoë.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Divertissements et loisirs Sports et jeux pendant la journée.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans, aire de jeux.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal. En-cas de
11 à 23 h 30, glaces de 10 h 30 à 17 h 30, thé, café et gâteaux
de 15 à 17 h. Choix de boissons avec et sans alcool de 10 h 30 à
minuit.
Chambre double Superior

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 27.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-687

11113
En bref

la plage
, ÀMiniclub/club
, Aire de jeu enfants
, Canoë/kayak
, Spa/centre de bien-être
, Animation
,

QZY

B2B: z-687

Almyros Beach
4444

Acharavi Catégorie officielle ***** 160 chambres
Hôtel cinq étoiles confortable au bord de la plage. Détendezvous avec vue sur la mer ou vivez des moments de détente
à la piscine.

à partir de CHF 73
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 7.5–4.6.21
hotelplan.ch/z-62071

Situation Séparé de la longue plage de sable et de gravier par
la route côtière. À 2 km des commerces, restaurants et bars
du centre d’Acharavi. À 45 km de l'aéroport de Corfou.
Infrastructure Hall de réception avec salon, salon TV, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal proposant une cuisine internationale, restaurant à
la carte servant des spécialités locales. Bar au dernier étage du
bâtiment principal. Parc avec piscine, terrasse et bar, piscine
avec toboggans. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres et suites ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort payant, climatisation,
balcon ou terrasse. Les suites Junior ont séjour séparé, peignoir,
balcon ou terrasse en plus.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur, salle
de remise en forme, ping-pong, fléchettes, pétanque, football,
volley de plage.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique
et sportif. Musiciens certains soirs.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris Premium: pension
complète au restaurant-buffet, un dîner par séjour au restaurant à la carte. En-cas de 14 h 30 à 18 h, glaces de 9 à 12 h
et de 15 à 18 h. Choix de boissons avec et sans alcool.

B2B: z-62071
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

la plage
, ÀPataugeoire/bassin
, Centre de remise en enfants
forme
, Massages
,

Chambre double Deluxe Swim Up

Zante et Céphalonie
Zante enchante avec ses villages cachés, ses falaises
imposantes et ses criques idylliques bordant une
mer émeraude. Qui ne connaît pas la baie de Navagio
où est échouée une épave de bateau rouillée sur une
plage de sable blanc baignée des eaux turquoise?
L’île voisine de Céphalonie impressionne par ses
magnifiques baies, ses falaises imposantes et ses
paysages de montagne solitaires.

Mer Ionienne

CÉPHALONIE
Sami
Argostoli
Svoronata

Skala

Tragaki Tsilivi
Zante
Laganas
Linmi Keriou
Vassilikos

ZANTE

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

10 °C

11 °C

14 °C

20 °C

23 °C

28 °C

31 °C

31 °C

29 °C

24 °C

19 °C

16 °C

2 °C

3 °C

5 °C

8 °C

13 °C

17 °C

19 °C

19 °C

16 °C

13 °C

8 °C

4 °C

14 °C

14 °C

14 °C

16 °C

18 °C

20 °C

24 °C

25 °C

23 °C

21 °C

18 °C

16 °C

5j

7j

5j

6j

6j

3j

1j

1j

4j

9j

8j

7 j.

Grottes bleues de Zante
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Bon à savoir
Situation: Zante (408 km2) est la troisième plus
grande des grandes îles Ioniennes et la plus australe. Elle est située au large des côtes du Péloponnèse. L’île s’étend sur 40 km de long et 20 km de
large. Zante compte près de 40 000 habitants.
Temps de vol de la Suisse: environ 2,5 heures.
Céphalonie, d’une superficie d’environ 700 km²,
est la plus grande des sept îles ioniennes de la côte
ouest de la Grèce. Elle culmine à 1628 m d’altitude,
au sommet du mont Ainos.

Voir et découvrir: Zante est célèbre pour ses nombreuses criques et ses plages de sable fin. Les plages
se trouvent plutôt au sud et à l’est, alors que l’ouest
est plutôt rocheux. Laganas abrite une vaste étendue de sable fin sur une baie de plusieurs kilomètres
considérée comme la plus belle plage de l’île. Porto
Zoro constitue une plage parfaite pour la plongée
libre et Porto Roma, une petite plage à l’écart du
tumulte, parfaite pour les vacanciers en quête de
tranquillité.

Au sud de Zante se trouve une zone protégée pour la
tortue de mer Caretta caretta. Les sports nautiques
motorisés y sont interdits. Planche à voile et kitesurf
sont proposés sur les plages de Tsilivi et Planos. Zante
se prête à la découverte à pied. De beaux sentiers
panoramiques longent la côte pittoresque et mènent à
travers de charmants villages et d’anciennes oliveraies.
La faune et la flore de Céphalonie sont extrêmement
riches, on y rencontre même les phoques moines de
la Méditerranée.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Laganas (Zante)

Tsilivi (Zante)

La plus grande station de l’île,
avec une longue plage de sable en
pente douce. Tavernes, restaurants
et commerces au centre. À 7 km
de l’aéroport.

Situé au nord-est de l’île abritant
des tavernes gérées par des familles, restaurants et bars. À 5 km
de la capitale. À 10 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHH

HHHHh

HHhhh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Tragaki (Zante)

HHihh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

Hhhhh

HHHHh

HHHhh

HHhhh

Restaurants/commerces
HHhhh

Restaurants/commerces
HHhhh

HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHh

Hhhhh

Skala et Lassi (Céphalonie)
Skala, la principale station touristique de l’île, se caractérise par sa
plage de sable blanc et sa bonne
infrastructure. À 38 km de l’aéroport.
La région de vacances de Lassi est
à seulement quelques minutes en
voiture d’Argostoli, la capitale de
la Céphalonie, près de nombreuses
plages magnifiques. À 8 km de
l’aéroport.

À Sami, vous trouverez divers restaurants, tavernes et boutiques,
la plupart d’entre eux directement
au port. À 35 km de l’aéroport.
Entouré de montagnes, le village
de pêcheurs d’Agia Efimia est parfaitement situé pour explorer l’île.
À 40 km de l’aéroport.

HHhhh

Excursions

HHHHh

Composé de quelques maisons,
Vassilikos se situe dans le sud sur
une vaste péninsule entre pinèdes
et oliveraies. À 17 km de l’aéroport.
Localité située à l’extrémité ouest
de l’idyllique baie de Laganas,
Limni Keriou est dotée d’une plage
en pente douce aux eaux peu
profondes. À 16 km de l’aéroport.

Sami et Agia Efimia
(Céphalonie)

Infrastructure

Plage

HHHHh

Vassilikos et Limni Keriou
(Zante)

Tragaki, situé au milieu des oliviers,
est un point de départ idéal pour
les tours à vélo. Le village rural
abrite plusieurs tavernes servant
des plats typiques du pays.
À 20 km de l’aéroport.

Infrastructure

Vie nocturne

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

HHHHh

Hhhhh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHH

HHHHh
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Mediterranean Beach Resort and Spa
44446

Laganas Catégorie officielle ***** 118 chambres

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double Superior
bâtiment principal, avec demi-pension,
du 1.5–20.5.21
hotelplan.ch/z-55662

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
, Plage deen sable
pente douce
, Pataugeoire/bassin
, Centre de remise en enfants
, Restaurants à la carteforme
,

MCU

Une adresse incontournable depuis plusieurs années:
au bord de la plage, ce complexe bien entretenu est une
promesse de détente pour toute la famille.
Situation Calme et au bord de la longue plage de sable fin
en pente douce baignée par les eaux cristallines de la côte
méridionale de Zante. À 500 m des nombreux restaurants, bars,
clubs et commerces du centre animé de Laganas. À 9 km de
la ville de Zante et de son port, à 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Bâtiment principal et plusieurs annexes de
deux étages. Complexe construit dans le style d’un village ionien
traditionnel. Hall de réception moderne avec bar, coin TV, coin
Internet et Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal
servant une cuisine internationale avec préparation sur le vif et
restaurant à la carte servant des spécialités locales au bord de
la piscine. Salon de coiffure, salle de jeu. Espace extérieur avec
jardin soigné, piscine et terrasse déployant une vue magnifique
sur la mer. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior dans le bâtiment
principal (30 m2) ont coin salon, bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, coffre-fort payant, climatisation à réglage
individuel, balcon.

Les chambres doubles Superior dans les annexes (30 m2) ont
le même aménagement, balcon ou terrasse. Les chambres
doubles Executive ont le même aménagement de base que les
chambres doubles Superior avec bouilloire en plus, balcon ou
terrasse vue mer latérale. Vue mer sur demande. Les chambres
familiales Superior ont le même aménagement de base que
les chambres doubles Superior. Plus spacieuses, elles ont
chambre et espace salon-chambre (avec divan-lit si 3 personnes,
2 lits simples si 4 personnes), balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, billard,
ping-pong, hockey pneumatique.
Activités et bien-être payants Bien-être: nouveau spa avec
piscine couverte, sauna, bain turc, bain à remous et soins
de beauté. Massages sur demande. Proposés par des tiers:
équitation, école de plongée à proximité, pédalo, voile.
Divertissements et loisirs Animation musicale occasionnelle
en soirée.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension.

ZTH MEDBEA 1209

Chambre double Superior avec vue parc
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Louis Zante Beach
4444

Laganas Catégorie officielle **** 268 chambres
Hôtel très bien situé avec un beau jardin et des chambres
confortables. Idéal pour des vacances en famille, les amateurs
de baignade et les hôtes actifs.
Situation Au bord de la magnifique plage de sable fin de
Laganas, à 700 m du centre. À 5 km de l’aéroport de Zante.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon TV et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine
internationale et grecque, soirées thématiques, restaurant de
plage et taverne servant des spécialités locales. Bar à cocktails.
Bibliothèque, supérette. Espace extérieur avec grand jardin
abritant piscine, terrasse et bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (21 m2) se situent dans le
bâtiment principal ou dans des bungalows. Elles ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, bouilloire, minifrigo, coffrefort payant, climatisation, balcon vue parc. Vue mer sur demande.
Les chambres familiales (24 m2), situées dans le bâtiment
principal et au même aménagement de base, ont en plus lits

superposés, balcon avec vue mer. Min. 2 et max. 4 adultes. Les
chambres familiales avec séparation (28 m2) sont aménagées
comme les chambres familiales. Situées au rez-de-chaussée
du bungalow, elles ont espaces nuit séparés, terrasse vue
campagne ou parc. Min. 2 adultes et 2 enfants, max. 3 adultes
et 1 enfant. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, salle de remise en
forme, aérobic, volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis (2 courts en dur, éclairés),
billard. Proposés par des tiers: sports nautiques.
Divertissements et loisirs Animation le jour et le soir.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu et
pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, petit déjeuner
lève-tard de 10 à 12 h, en-cas de 10 à 12 h et de 15 à 18 h,
collation de minuit de 22 à 24 h, choix de boissons avec et
sans alcool de 10 à 24 h.

60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double vue campagne
ou vue parc, avec forfait tout compris,
du 1.5–19.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-1383

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
, Plage deen sable
pente douce
, Miniclub/club
enfants
, Programme sportif
,

MXQ
ZTH LOUZAN 1201

Chambre double

à partir de CHF 79
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Hôtel Castelli
4446

Agios Sostis Catégorie officielle **** 55 chambres

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec tout compris, du 6.5–24.5.21
hotelplan.ch/z-100149

11112
En bref

rurale
, Région
de sable
, Plage
, Piscine
à la carte
, Restaurants
, Bar
, Snack-bar/bistrot

Idéalement situé, cet hôtel familial et paisible promet des
vacances détendues à quelques pas de la plage.
Situation Au cœur d'une oliveraie et dans un environnement
calme, à 300 m d'une baie de sable à Agios Sostis. À 1 km
des quelques tavernes, bars et commerces de Laganas. À 10 km
de la ville de Zante. À 10 km de l'aéroport de Zante.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salle de TV et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte avec préparation
sur le vif servant des spécialités locales. Espace extérieur avec
grand parc, oliviers et orangers, piscine, bain à remous avec
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine.
Logement Modernes, les chambres doubles ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse vue

parc, campagne ou piscine. Les chambres doubles Superior,
au même aménagement de base que les chambres doubles, ont
bouilloire, balcon ou terrasse vue parc, campagne ou piscine.
Les chambres doubles Deluxe ont machine à expresso, balcon
ou terrasse vue parc, campagne ou piscine. Les chambres
doubles Superior Swim Up, plus spacieuses, ont en plus divanlit et terrasse avec accès piscine.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers:
plongée sous-marine, vélos et équitation.
Divertissements et loisirs Soirées à thème.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal. En-cas de
10 h à 12 h, glaces de 10 h à 17 h, café et gâteaux de 16 h à 17 h.
Choix de boissons avec et sans alcool.

BXC
B2B: z-100149

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Astir Palace
4446

Laganas Catégorie officielle **** 116 chambres
Hôtel réputé à côté de l’hôtel affilié Astir Beach, au bord de
la magnifique plage de sable de Laganas. Idéal pour passer
des vacances balnéaires reposantes.
Situation Au bord de la plage de sable de Laganas. À 800 m du
centre animé de Laganas. À proximité des tavernes, restaurants,
bars et commerces. À 500 m d’un arrêt de bus pour la ville de
Zante. À 10 km de la ville de Zante et de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salle de TV, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
proposant une cuisine locale et internationale. Espace extérieur
avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
payants à la piscine et à la plage, gratuits à la piscine pour les
hôtes en forfait tout compris.

Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
téléphone, TV, réfrigérateur payant, coffre-fort payant,
climatisation (gratuite de juin à août, sinon payante), balcon
vue parc. Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: pédalo,
canoë, école de plongée à proximité.
Divertissements et loisirs Soirées thématiques.
Pour enfants Pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet, choix de boissons locales
avec et sans alcool.
Remarque Plage protégée de «Caretta Caretta» comptant de
nombreuses tortues de mer, sports nautiques motorisés interdits.

ZTH ASTPAL 1205

Chambre double
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 40
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 11.5–3.6.21
hotelplan.ch/z-1378

11133
En bref

la plage
, ÀPlage
, Plage deen sable
pente douce
, Pataugeoire/bassin
, Restaurants-buffets enfants
, Snack-bar/bistrot
,
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Astir Beach
444

Laganas Catégorie officielle *** 83 chambres
Situé à quelques minutes à pied du centre, ce petit hôtel
trois étoiles populaire conviendra aux amateurs de baignade
et de soleil.

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 11.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-8099

Situation Au bord de la plage de sable en pente douce longue
de plusieurs kilomètres, à 800 m des commerces, restaurants,
tavernes, bars et clubs du centre de Laganas. À 8 km de l’aéroport de Zante.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon TV, coin Internet
payant et Internet sans fil payant. Restaurant-buffet international et snack-bar. Espace extérieur avec piscine, terrasse et
bar. Chaises longues et parasols payants à la piscine et à la
plage, gratuits à la piscine pour les hôtes en forfait tout compris.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
réfrigérateur, coffre-fort payant, climatisation (juillet à août
gratuite, sinon payante), balcon vue parc. Vue mer latérale sur
demande.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: divers
sports nautiques à la plage de Laganas. École de plongée à
proximité.
Divertissements et loisirs Soirées thématiques.
Pour enfants Pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet au restaurant principal. En-cas
de 11 à 12 h 30 et de 14 à 19 h, café, thé et gâteaux de 10 à 23 h.
Choix de boissons avec et sans alcool de 10 à 23 h.

11133
En bref

la plage
, ÀPlage
, Plage deen sable
pente douce
, Pataugeoire/bassin
, Centre de plongée enfants
, Bar
,

Chambre double

B2B: z-8099

Poseidon Beach Hotel
444

Laganas Catégorie officielle *** 248 chambres

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double vue parc,
avec tout compris, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-1381

11113
En bref

de sable
, Plage
en pente douce
, Plage
enfants
, Pataugeoire/bassin
à la plage
, Sport
, Bar à la plage

Y

Hôtel apprécié situé au bord de la belle plage de sable de
Laganas, l'idéal pour les hôtes de tout âge souhaitant
passer des vacances balnéaires et actives dans une
ambiance agréable.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce de
plusieurs kilomètres de Laganas. À 1 km des nombreux
commerces et divertissements du centre animé. À 10 km de
l'aéroport de Zante.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, coin Internet payant,
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, bar de
plage, bar. Parc comprenant une piscine, bain à remous avec
terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Confortables et claires, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation; balcon.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, fléchettes, volley de
plage.
Activités et bien-être payants Billard, vélos. Proposés par
des tiers: sports nautiques proposés à la plage.
Divertissements et loisirs Parfois animation discrète, 1 fois par
semaine musiciens, soirée dansantes, discothèque et karaoké.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en saison). Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet, petit déjeuner lève-tard de 10 à 11 h,
en-cas au bar de piscine de 11 à 18 h, glaces de 10 à 19 h,
café et gâteaux de 16 à 17 h, choix de boissons locales avec et
sans alcool de 10 à 23 h.

B2B: z-1381

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Grèce | Zante | Laganas

Natalie Hotel
444

Laganas Catégorie officielle *** 40 chambres
Charmant hôtel convivial dans un cadre idyllique à proximité
de la plage et du centre-ville animé. Profitez de vacances
balnéaires variées au bord de la mer Ionienne.
Situation À 50 m de la plage de sable en pente douce de
Laganas. À 850 m des quelques commerces, restaurants, bars
et boîtes de nuit du centre de Laganas. À 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Un
petit déjeuner copieux vous attend dans la salle de petit déjeuner.
Espace extérieur avec piscine, bar attenant, terrasse et snackbar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants
à la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, TV, téléphone, machine à café, bouilloire,
réfrigérateur, coffre-fort payant, climatisation payante, balcon
ou terrasse. Max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
Pour enfants Petite aire de jeu, pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner.

Chambre double

à partir de CHF 26
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 10.5–26.6.21
hotelplan.ch/z-246321
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B2B: z-246321

Galaxy Beach Resort
4444

Laganas Catégorie officielle ****(*) 120 chambres
Hôtel typique de l’île, à l’ambiance soignée et au bord de
la plage.

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 17.4–14.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-29410

Situation Au bord de la plage de sable fin de Laganas. À proximité de quelques commerces. À 9 km de Zante. À 10 km de
l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuits.
Restaurant-buffet servant une cuisine internationale et locale,
bistrot à la plage. Deux bars ouverts en journée et en soirée.
Bibliothèque. Espace extérieur abritant un petit jardin avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Confortables et modernes, les chambres doubles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons,
téléphone, TV Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffrefort payant, climatisation, balcon ou terrasse. Max. 3 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme
(admission dès 16 ans), ping-pong, volley de plage.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
sauna, massages et soins de beauté. Proposés par des tiers:
équitation, divers sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animations sportives et ludiques
(en anglais) en journée et en soirée.
Pour enfants Petite aire de jeu, pataugeoire séparée. Garderie
payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.

B2B: z-29410
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double Superior
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The Lesante Luxury Hotel & Spa
44444

Tsilivi Catégorie officielle ***** 119 chambres et suites
Hôtel moderne de première classe à l’atmosphère luxueuse
et élégante.

à partir de CHF 68
par pers./nuit en double Deluxe,
avec demi-pension,
du 1.5–15.5.21
hotelplan.ch/z-139835

Situation Un site tranquille en bordure de la localité de Tsilivi.
À 80 m à peine d’une longue plage de sable en pente douce,
500 m des commerces, bars et agréables tavernes du centrebourg.
Infrastructure Hall de réception moderne avec salon TV, coin
Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal servant une cuisine internationale et restaurant à la
carte. Bar lounge avec piano. Boutiques. Espace extérieur comprenant 2 piscines, terrasse et bar de piscine. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Chambres spacieuses et modernes avec bain ou
douche de massage, WC, sèche-cheveux, peignoir et chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, coin salon,
minibar, coffre-fort, climatisation à réglage individuel, balcon
ou terrasse meublés. Suites plus spacieuses avec bouilloire et
machine Nespresso, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa de
550 m2 (admission dès 16 ans) avec piscine couverte, bain à
remous intérieur et extérieur, sauna, hammam, douches énergisantes, bain de pieds, bain thermal, massages, soins du corps
et de beauté.
Divertissements et loisirs Soirées grecques occasionnelles.
Pour enfants Aire de jeu, salle de jeu, pataugeoires.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
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Chambre double Deluxe

B2B: z-139835

Olea All Suite Hotel
44444

Tsilivi Catégorie officielle ***** 93 suites

à partir de CHF 120
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 1.5–17.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-725141
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Cet hôtel unique de Zante convainc par son excellent service,
sa situation fantastique et sa vue imprenable sur la mer.
Pour une clientèle exigeante.
Situation Surélevée, entourée d’oliviers et à 700 m des commerces, restaurants et bars du centre de Tsilivi. À 1 km de
la magnifique plage de sable «Tsilivi Beach» (navette gratuite).
À 5 km de la ville de Zante et à 7 km du port. À 10 km de
l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal proposant une cuisine internationale
et grecque et préparation sur le vif, 2 restaurants à la carte
servant des plats internationaux et méditerranéens, snack-bar.
3 bars. Boutique. Espace extérieur avec piscine, terrasse et bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les confortables suites ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons, divan-lit, coin salon, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort payant, bouilloire,
climatisation, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, yoga.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: espace
spa avec bain turc, massages et soins de beauté. Proposés par
des tiers: sports nautiques à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission recommandée dès 12 ans.

B2B: z-725141

Suite Junior Sea View
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Grèce | Zante | Kalamaki

Aeolos Boutique Resort and Suites
4446

Kalamaki Catégorie officielle *** 35 chambres, suites et studios
Cet hôtel est une promesse d’instants magiques à deux
ou en famille. Détendez-vous dans cette idylle de Zante
entourée d’un beau jardin.
Situation À 400 mètres de la plage et de la mer. À 600 m de
quelques restaurants, bars et commerces. À 6 km de Zante avec
son beau port. À 5 km de l’aéroport de Zante.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte proposant une cuisine grecque et internationale, snack-bar. Bar servant des cocktails au restaurant.
Salon de coiffure. Espace extérieur avec piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les belles suites Junior (22 m2) dans des tons doux
sont situées au rez-de-chaussée et ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon vue piscine.
Les studios également situés au rez-de-chaussée et au même
aménagement de base ont cuisinette bien équipée, balcon vue
piscine.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Suite Junior

à partir de CHF 56
par pers./nuit en studio,
avec petit déjeuner,
du 10.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-671313
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B2B: z-671313

The Marelen Hotel
4444

Kalamaki Catégorie officielle **** 118 chambres
Magnifique hôtel quatre étoiles à la situation de rêve.
L’idéal pour des vacances relaxantes en famille ou entre
amis. Laissez-vous choyer et oubliez le stress du quotidien.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 5.5–24.5.21
hotelplan.ch/z-6972

Situation À 190 m de la plage. À 900 m de quelques restaurants
et bars et à 8 km du port et de la ville de Zante. À 5 km de l’aéroport de Zante.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale,
restaurant à la carte servant des spécialités locales et internationales et 2 snack-bars près de la piscine. Bar servant des
cocktails. Espace extérieur avec grande piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les belles et lumineuses chambres doubles Superior
ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, climatisation,
balcon ou terrasse vue jardin ou campagne.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, basketball, football
et volleyball. Bien-être: bain à remous (dès 18 ans).
Activités et bien-être payants Bien-être: aromathérapie,
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Divertissements 2 soirs par semaine.
Soirées à thème (réservées aux adultes).
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire, petit parc aquatique.
Repas et boissons Demi-pension.

B2B: z-6972
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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The Bay Hotel & Suites
44444

Vassilikos Catégorie officielle ***** 112 chambres et suites

à partir de CHF 76
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension, du 1.5–25.5.21
hotelplan.ch/z-1393
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Hôtel balnéaire moderne se distinguant par son style épuré.
La garantie de vacances détendues au bord de la mer Ionienne
pour toute la famille.
Situation Au calme, au bord d’une plage privée en pente douce
à Vassilikos. La presqu’île de Vassilikos est l’une des plus belles
régions de Zante. À 2 km du centre de la localité éponyme.
À 20 km des commerces et divertissements de Laganas, à 10 km
de la localité d’Argasi. À 300 m d’un arrêt de bus. À 15 km de
l’aéroport de Zante.
Infrastructure Hôtel composé de 9 bâtiments avec hall de réception, salon TV et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
avec terrasse et restaurant de piscine servant une cuisine
grecque et méditerranéenne. Bar. Amphithéâtre, supérette,
boutique. Espace extérieur avec grande piscine, bar attenant,
terrasse, pelouse. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles (27–32 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 2 lits simples
ou lit double, téléphone, TV, bouilloire, réfrigérateur, coffre-

MQ

fort, climatisation à réglage individuel, balcon ou terrasse vue
parc. Vue mer sur demande. Au même aménagement que
les chambres doubles, les suites Junior Open Plan (55 m2) ont
en plus peignoir et chaussons, 2 TV, lecteur DVD, bouilloire,
balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
2 courts de tennis, basketball, volley de plage, water-polo.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain à
remous, massages, soins de beauté. Proposés par des tiers:
sports nautiques divers à la plage.
Divertissements et loisirs Programme ludique en journée,
soirée grecque une fois par semaine, musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans avec jeux, activités,
animations en soirée, minidisco, cinéma en plein air au bord
de la piscine, pataugeoire et vaste aire de jeux. Berceau gratuit.
Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension.

ZTH THEBAY 5302

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Grèce | Zante | Vassilikos

Hôtel Aquarius
444

Vassilikos Catégorie officielle *** 36 chambres
Sis dans une magnifique pinède, ce sympathique hôtel géré
par la famille propriétaire distille une ambiance conviviale
propice au bien-être.
Situation Dans la paisible localité d’Ano Vassilikos, à 200 m
d’une belle plage de sable en pente douce. À 150 m des commerces, à 300 m des tavernes de la plage et de la rue principale.
À proximité d’un arrêt de bus avec liaisons régulières pour
Zante.
Infrastructure Hall de réception avec salon et Internet sans fil
gratuit. Belle salle de petit déjeuner avec terrasse couverte.
Bar. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Lumineuses et confortables, les chambres doubles
(21 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, coffre-fort,
minibar, climatisation (payante), balcon. Au même aménagement
de base mais plus élégantes, les chambres doubles Superior
(21 m2) ont meubles en rotin et salle de bain en marbre. Elles
sont situées au 2e niveau et ont en sus une climatisation
réglable individuellement (gratuit).
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage d’Agios Nikolaos située à 2,5 km.
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Pour la famille propriétaire, la protection de l’environnement est importante. De ce fait, la piscine est nettoyée
avec de l’oxygène actif.

Chambre double

à partir de CHF 35
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 15.5–30.5.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-1392
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ZTH AQUARI 0607

Belvedere Luxury Suites
4444

Vassilikos Catégorie officielle **** 82 chambres et suites
Cet hôtel quatre étoiles réunit les conditions parfaites pour
des vacances détendues en famille: situation calme et
proximité de la plage!

à partir de CHF 35
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 1.5–29.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-79083

Situation Sur une colline dans la nature. Supérette et quelques
tavernes à Vassilikos, à 500 m. Les plages de sable de Porto
Roma et Gerakas sont à 700 m. L’aéroport est à 18 km.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits. Restaurant à la carte avec cuisine locale et internationale, sélection de vins, bar. Salon TV, bibliothèque. Parc entouré
de cyprès avec piscine, bain à remous et terrasse. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles, dans le style typique de
l’île et aux couleurs vives, ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, coffre-fort, minifrigo, climatisation,
terrasse vue parc. Vue mer sur demande. Les suites Junior
(30–35 m2) sont plus grandes et ont en plus salon doté d’un
canapé-lit et cuisinette, balcon ou terrasse vue parc. Vue mer
sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos. Proposés par
des tiers: sports nautiques à la plage.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-79083
85 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Villa Christina
444

Limni Keriou Catégorie officielle *** 16 studios et appartements
Au départ de la villa romantique, vous pourrez rejoindre
des baies merveilleuses et des plages idylliques.

à partir de CHF 35

Situation Petit hôtel situé dans un quartier calme, au milieu
d’une oliveraie, à la périphérie de Limni Keriou, dans le sud de
l’île. À 500 m de la plage de galets de Keri Beach. Juste devant
un arrêt de bus avec liaisons régulières pour Zante. À 15 km
de l’aéroport de Zante.
Infrastructure Petit hall de réception accueillant, coffre-fort
gratuit, salon avec TV, Internet sans fil gratuit, bibliothèque,
bar/kiosque avec boissons sans alcool, bière, vin et huile
d’olive; piscine. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les studios ont douche, WC, sèche-cheveux, espace
chambre-salon, petite cuisinette avec réfrigérateur, téléphone,
coffre-fort et climatisation (à réglage individuel, payante);
balcon ou terrasse. Max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Les
appartements type B, au même aménagement que les studios,
ont chambre séparée avec lit double. Séjour avec divan-lit.
Activités et bien-être payants Vélos.
Pour enfants Aire de jeu et pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Sans repas.

par pers./nuit en studio,
sans repas, du 1.5–10.6.21
hotelplan.ch/z-1384
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ZTH CHRIST 0107

Lesante Blu Exclusive Beach Resort
44444

Tragaki Catégorie officielle ***** 92 suites
Nouvel hôtel moderne et luxueux réservé aux adultes.

à partir de CHF 93
par pers./nuit en suite,
avec petit déjeuner,
du 1.5–15.5.21
hotelplan.ch/z-576420
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Situation Situation verdoyante et calme à Tragaki, au bord de
la plage. À 3 km des commerces et divertissements du centre
de Tragaki en empruntant une petite route qui traverse le beau
paysage. À 10 km de l’aéroport de Zante.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon TV, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant des plats
grecs, méditerranéens et internationaux, restaurant gastronomique, restaurant à la carte à la piscine servant une cuisine
traditionnelle, poissons et fruits de mer, beachhouse avec
cuisine japonaise. Bars. Supérette, boutique. Parc agrémenté
d’une piscine avec terrasse, snack-bar attenant et bain à
remous. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à
la piscine et la plage.
Logement Les suites modernes et lumineuses ont bain,
douche, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, coin salon, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, climatisation, balcon vue mer. Avec bain à remous sur la terrasse ou
piscine privée sur demande.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis, salle de remise
en forme. Bien-être: piscine couverte, douches énergisantes,
bain de pieds, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec hammam,
sauna, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens de temps à autre.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Hôtes admis dès 16 ans.

B2B: z-576420

Suite
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Grèce | Zante | Skala, Svoronata

Apostolata Island Resort & Spa
44444

Skala Catégorie officielle ***** 166 chambres
Hôtel de luxe doté d’une excellente infrastructure, d’un
service exceptionnel et d’un panorama époustouflant.
Parfait pour les amateurs de calme et de détente.
Situation L’hôtel accueillant, situé sur une colline dans le sudest de l’île, offre une vue panoramique magnifique. Accès à la
mer et à la plage de sable et de graviers par une passerelle et
des escaliers. À proximité immédiate de quelques restaurants
et bars. À 4 et 8 km des villes de Skala et Poros (navette de bus
payante plusieurs fois par jour). À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine
méditerranéenne avec préparation sur le vif, restaurant à la
carte servant des spécialités grecques. Bar-salon. Espace
extérieur avec piscine d’eau de mer et terrasse avec snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
pingpong, aquagym.
Activités et bien-être payants Tennis, fléchettes.
Bien-être: bain à remous, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Soirées grecques ou thématiques.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeux.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.

Chambre double Superior

à partir de CHF 41
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
de 1.5–14.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-30114
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B2B: z-30114

Astra Village Hotel and Spa
4444

Svoronata Catégorie officielle 4 55 chambres et suites
Complexe dans le syle d’un village à l’ambiance familiale
magnifiquement intégré dans le paysage pittoresque de la
Céphalonie. Le repos et la détente y sont garantis.

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 30.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-57397

Situation À 200 m de la plage de sable d’Ammes, vue superbe
sur la mer. À 1 km des tavernes du village de Svoronata, supérette
en face de l’hôtel. À 2 km de l’aéroport de Céphalonie.
Infrastructure Bâtiment principal et 12 annexes à un étage
entourés d’un beau jardin. Hall de réception, coin TV, coin Internet payant et Internet sans fil payant. Restaurant à la carte avec
spécialités grecques et internationales. Bar. Espace extérieur
comprenant une piscine avec bain à remous, terrasse et snackbar attenant. Chaises longues et parasols payants à la plage.
Logement Les chambres et suites ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
cuisinette, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse.
Les suites sont plus spacieuses.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, billard,
babyfoot, aérobic.
Activités et bien-être payants Bien-être: manucure, pédicure,
massages, hammam, sauna. Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage (ski nautique, canoë, jet-ski).
Divertissements et loisirs Soirées thématiques ou barbecue
de temps à autre.
Pour enfants Petite aire de jeu, salle de jeu. Garderie sur
demande et contre supplément.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B:z-57397
60 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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, Bain
, Spa/centre de bien-être

Chambre double Executive
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Samos
Les oliveraies brillent d’un éclat argenté à la lumière
du soleil, les forêts vert sombre de cyprès et de pins
s’étendent jusqu’à la mer, le vin doux prospère dans
les vignobles fertiles, les baies idylliques bordent
le littoral et les terres sont émaillées de nombreux
sites antiques. En outre, Samos est le lieu de naissance du mathématicien Pythagore. Alors, envie de
découvrir tout ce qui fait l’intérêt de cette île?

Mer Égée

Karlovassi

Kokkari
Samos
Kerveli
Pythagorion

SAMOS

Mer Égée

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

14 °C

15 °C

16 °C

19 °C

23 °C

27 °C

29 °C

29 °C

26 °C

22 °C

19 °C

16 °C

9 °C

9 °C

9 °C

13 °C

16 °C

20 °C

22 °C

22 °C

20 °C

17 °C

14 °C

11 °C

16 °C

15 °C

15 °C

16 °C

18 °C

21 °C

22 °C

23 °C

22 °C

21 °C

19 °C

17 °C

14 j

9j

8j

5j

4j

1j

0j

0j

1j

4j

7j

12 j

Kokkari
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Bon à savoir
Situation: Samos (470 km2) est l’île la plus à l’est des
îles de la mer Égée, longue d’env. 54 km et large de
20 km. Le sommet le plus élevé est le mont Kerkis
(1400 m). Temps de vol de la Suisse: 2,5 heures.
Voir et découvrir: Pythagorion Plage de sable/
galets en pente douce avec de nombreux sports
nautiques. Kokkari Belle plage de galets en pente
douce avec centre de planche à voile. Lemonakia et
Tsamadou Plages de gravier prisées avec une crique

idyllique aussi accessible en bus. Votsalakia Belle
plage large majoritairement constituée de sable
grossier avec aussi des galets plus ou moins gros.
Mourtia Bay Plage au bout du plateau de Vlamari.
Rares sont les touristes à s’aventurer jusqu’ici. On
peut donc encore s’y baigner en toute tranquillité.
La côte septentrionale bénéficie d’un vent constant,
elle offre donc de bonnes conditions pour la
planche à voile et le kitesurf. Parachute ascensionnel, Pédalo, canoë et ski nautique sont pos-

sibles sur les plages du Sud. La plongée sous-marine n’est autorisée à Samos que depuis quelques
années. Or depuis, des écoles de plongée se sont
établies et proposent sorties et cours. De beaux
chemins de randonnées mènent à travers les paysages à de superbes points de vue. Dans le nord de
l’île, il existe un vaste réseau de pistes caillouteuses
principalement utilisées par les vignerons, mais qui
se prêtent très bien au VTT.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Pythagorion

Kerveli

Cette charmante bourgade sur
la côte sud est née au XIXe siècle
sur les ruines d’une ville antique.
Perchée sur un coteau, elle surplombe une baie pittoresque. Ses
ruelles étroites avec ses maisons
blanches entourées de lauriersroses possèdent un charme particulier. À 3 km de l’aéroport.

On dit que la baie de Kerveli est la
première embrassée par le soleil matinal. Le village de Kerveli est situé
dans un cadre naturel préservé vallonné. Le joli port de pêcheurs est
bordé de tavernes. La plage en pente
douce est idéale pour les familles et
les adeptes du bronzage. À 18 km de
l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

HHHhh

HHHHH

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHH

Kokkari

Karlovasi

Cet ancien village de pêcheurs est
le centre touristique de la côte nord
de l’île. Il est considéré comme l’un
des plus beaux endroits avec sa
longue plage en forme de faucille
nichée contre une chaîne montagneuse joignant d’autres criques.
À 23 km de l’aéroport.

Sur le plan touristique, la ville portuaire au nord de l’île de Samos
est moins développée, c’est ici que
l’on trouve encore la vraie vie insulaire. La plage de Potami près de
Karlovasi est considérée comme
la plus belle de l’île. À 35 km de
l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHHh

HHHHH

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHhh

HHHhh

Kokkari
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Proteas Blu Resort
44446

Pythagorion Catégorie officielle ***** 112 bungalows et suites

à partir de CHF 82
par pers./nuit en bungalow vue mer,
avec petit déjeuner, du 1.5–23.5.21
hotelplan.ch/z-1215

11112
En bref

plage de l'hôtel
, Propre
de remise en forme
, Centre
, Tennis
à la carte
, Restaurants
, Restaurants gastronomiques

À la fois moderne et élégant, cet hôtel réservé à une clientèle
à partir de 17 ans est l’adresse idéale pour des vacances
inoubliables à Samos. Magnifique vue sur la mer en prime!
Situation Sur la côte sud-est de l’île grecque de Samos.
Emplacement calme, surplombant deux pittoresques criques
avec plage de sable et de gravier. À 100 m ou 350 m des belles
plages, selon l’emplacement des chambres. À 2,5 km des
restaurants, tavernes, bars et commerces du centre de Pythagorion. À 11 km de Samos, à 5 km de l’aéroport de Samos.
Infrastructure Bâtiment principal à deux niveaux. Hall de
réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale, 2 restaurants à la
carte servant une cuisine locale, poissons, fruits de mer et restaurant gastronomique. Bar de plage et bar lounge. Boutique de
souvenirs, salon de coiffure. Espace extérieur avec piscine,
terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits
aux piscines et aux plages.

MAB
CGU

Logement Les chambres (28 m2) spacieuses ont bain, douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort, climatisation gratuite à réglage individuel,
balcon ou terrasse. Vue mer sur demande. Min. 2 adultes ou
max. 3 adultes. Les suites Blue (80 m2), au même aménagement
de base que les chambres, ont espace chambre-salon avec
divan-lit, terrasse avec piscine privée ou balcon vue mer. Max.
2 adultes.
Activités et bien-être payants Court de tennis (avec éclairage),
vélos, équitation. Bien-être: spa avec sauna, piscine couverte,
bain à remous, massages, soins de beauté. Proposés par
des tiers: équitation, planche à voile, voile, ski nautique, jet-ski,
bateau banane, plongée sous-marine avec leçons.
Divertissements et loisirs Programme d’animation en anglais
surtout, organisé par l’hôtel.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 17 ans.

SMI PROBLU 1114

Bungalow vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Fito Aqua Bleu Resort
444

Pythagorion Catégorie officielle *** 87 chambres
Complexe de bungalows 3 étoiles bien entretenu dans un
grand et beau jardin. Un agréable complexe où l’on se sent
bien, accueillant de nombreux clients réguliers.
Situation Bel hôtel 3 étoiles au pays du célèbre philosophe
Pythagore et séparé uniquement par une route étroite de
la plage de sable et de gravier en pente douce de Pythagorion.
Le centre de Pythagorion avec ses tavernes, bars et boutiques,
construit sur les ruines de la ville antique de Samos, mérite
une visite. À 1 km de la petite ville. À 200 m d’un arrêt de bus
et à 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Salle de petit-déjeuner et restaurant à la carte servant des
spécialités grecques et internationales. Bar de plage servant
des en-cas. Espace extérieur avec piscine et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants
à la plage.

Logement Les chambres doubles (14 m2) sont situées dans
le bâtiment principal à deux étages ou dans les bungalows
mitoyens. Elles ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, climatisation, balcon
ou terrasse vue parc. Max. 2 adultes. Pour max. 3 adultes avec
vue mer latérale ou piscine sur demande. Les chambres
doubles Deluxe (20 m2) disposent du même aménagement et
sont plus spacieuses.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers:
(à 500 m) sports nautiques à la plage tels que pédalo, surf,
ski nautique, jet-ski, bateau banane, bouée tractée (en haute
saison).
Pour enfants Pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Nuisances sonores occasionnelles dues à la proximité de l’aéroport (pas de vols de nuit).

à partir de CHF 38
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 1.5–17.5.21
hotelplan.ch/z-12769

11112
En bref

en pente douce
, Plage
familiale
, Atmosphère
enfants
, Pataugeoire/bassin
, Restaurants à la carte

C
SMI FITBAY 1108

Chambre double
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Doryssa Seaside Resort
44444

Pythagorion Catégorie officielle ***** 308 chambres et suites
Cet hôtel, semblable à un village portuaire, se compose de
maisons individuelles.

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 30.4–1.6.21
hotelplan.ch/z-1192

Situation Situé au bord d’une plage de sable et de galets
en pente douce. À 1,5 km du centre de la localité de vacances
Pythagorion.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. 2 restaurants
climatisés, restaurant à la carte, bar et café traditionnel.
Piscine, terrasses et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (22 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, Internet sans fil gratuit, TV
par satellite, réfrigérateur, coffre-fort, climatisation à réglage
individuel; balcon ou terrasse avec vue jardin ou campagne.
Les chambres doubles Village (25 m2), au même aménagement
que les chambres doubles, ont balcon ou terrasse avec vue
campagne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
minigolf, ping-pong et volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis, minifoot. Bien-être:
centre spa avec bain turc, bain à remous, massages, soins
cosmétiques.
Divertissements et loisirs Concerts occasionnels.
Pour enfants Aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas, choix de
boissons avec et sans alcool.
Remarque En raison de la proximité de l’aéroport (à 2 km),
nuisances sonores possibles (aucun vol la nuit).

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
, Durableen pente douce
, Sport à la plage
, Spa/centre de bien-être
,

MCU

Chambre double

B2B: z-1192

Naftilos Boutique Hotel
444

Pythagorion Catégorie officielle *** 35 chambres

à partir de CHF 41
par pers./nuit en chambre double vue mer,
avec petit déjeuner,
du 27.4–12.6.21
hotelplan.ch/z-69483

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀRégion
, Plage derurale
, Piscine gravier
,

Bénéficiez de l’environnement idyllique et accueillant déployant une vue mirifique sur la mer et passez des vacances
tranquilles à Samos!
Situation Au calme, à 300 m de la plage de gravier en pente
douce de Proteas. La situation au-dessus de la mer offre une
vue panoramique magnifique. À 2 km des nombreux commerces
et divertissements du centre de Pythagorion. À 5 km de l’aéroport de Samos.
Infrastructure Hall de réception moderne, coin Internet et
Internet sans fil gratuits. Restaurant à la carte servant une
cuisine grecque, terrasse. Bar. Parc agrémenté d’une piscine
avec terrasse et snack-bar attenant (en saison). Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo,
coffre-fort, climatisation (en saison); balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Hôtes admis à partir de 14 ans.

B2B: z-69483

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Kerveli Village Hotel
444

Kerveli Catégorie officielle *** 62 chambres
Cet hôtel n’est pas réservé aux romantiques, c’est aussi un
parfait point de départ pour les randonnées.
Situation Au calme, en surplomb de la baie de Kerveli, dans
un paysage magnifique. À proximité des plages, accessibles
à pied. À 50 m de l’étroite plage de galets de l’hôtel, accessible
par un escalier, à 400 m d’une autre plage de galets avec
des tavernes. À 10 km des commerces de la ville de Samos,
arrêt de bus proposant des liaisons pour de nombreuses
localités de l’île. Navette de bus gratuite pour Samos 3 fois par
jour (sauf le dimanche). À 20 km de l’aéroport de Samos.
Infrastructure Complexe réparti en six bâtiments de deux à
trois étages avec hall de réception, salon, bar, TV et Internet
sans fil payant. Restaurant-buffet principal servant des spécialités locales et taverne pour le déjeuner. Espace extérieur avec
piscine, terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage.

Logement De bon goût, les chambres doubles ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort payant, climatisation
à réglage centralisé (juillet et août), réfrigérateur payant, balcon
ou terrasse vue parc. Vue mer sur demande. Les chambres
doubles Superior, au même aménagement que
les chambres doubles, ont coffre-fort et réfrigérateur gratuits,
peignoir et draps de bain en plus, balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, yoga 1x par
semaine. Plongée libre.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit-déjeuner. Demi-pension sur demande.

SMI KERVIL 0103

Chambre double vue mer
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 18.5–3.6.21
hotelplan.ch/z-1200

11112
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Hôtel Arion
4444

Kokkari Catégorie officielle **** 108 chambres et bungalows
Hôtel de charme parfaitement géré dans un cadre idyllique
avec vue sur la mer et le parc bien entretenu.

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 29.4–3.6.21
hotelplan.ch/z-1188

Situation Calme et légèrement surélevé, entouré d’oliviers,
de pins et de cyprès avec magnifique vue sur la mer d’Égée et
la baie de Kokkari. À 10 km de la ville de Samos.
Infrastructure Hall de réception, internet sans fil gratuit, coin
Internet gratuit; restaurant-buffet, bar. Restaurant climatisé,
bar moderne. Parc comprenant une piscine avec terrasse, pelouse
et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et payants à la plage. Draps de bain payants.
Logement Les chambres doubles se trouvent dans le bâtiment
principal. Elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
internet sans fil gratuit, TV avec chaîne musicale, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation (juillet et août à certaines heures,
réglage centralisé avec arrêt individuel), réfrigérateur; balcon
ou terrasse. Les bungalows, au même aménagement de
base que les chambres doubles, se trouvent dans le complexe
bungalows; balcon ou terrasse. Min. 2 et max. 3 adultes.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, billard. Bien-être:
sauna, bain à remous.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages et
soins de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques.
Divertissements et loisirs En haute saison (juillet et août),
soirée grecque avec folklore et danse une fois par semaine.
Pour enfants Pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

11112
En bref

rurale
, Région
enfants
, Pataugeoire/bassin
, Piscine
, Sauna
, Snack-bar/bistrot

Chambre double

B2B: z-1188

Lithos Hotel
444

Pythagorion Catégorie officielle *** 34 chambres

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–8.6.21
hotelplan.ch/z-62243

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
, Piscine
, Snack-bar/bistrot

C

Bel hôtel trois étoiles niché dans un jardin d’oliviers avec
vue imprenable sur la mer. Profitez de journées de détente
sur la côte de Pythagorion.
Situation Légèrement surélevée, à 600 m du centre du village
de Pythagorion, déployant une vue imprenable sur la mer Egée.
À 550 m du port et à 3 km de la plage de sable et de galets.
À 15 km du port, des restaurants et commerces de la ville de
Samos. À 5 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Salle de petit déjeuner. Espace extérieur avec piscine, bar
attenant, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Lumineuses et sobres, les chambres ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation, balcon vue
mer ou parc.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-62243

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Samaina Inn
4444

Karlovasi Catégorie officielle **** 130 chambres
Cet hôtel familial en bord de mer offre des activités sportives
pour des vacances relaxantes à Samos.
Situation En face de la plage de sable de Karlovasi jouxtant le
port de la ville, séparé par une rue. À 1,5 km du centre. Arrêt de
bus devant l’hôtel. À 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet proposant cuisine méditerranéenne, plats
locaux, soirées thématiques et préparation sur le vif. Bar. Parc
avec grande piscine, terrasse et bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; Internet sans fil gratuit, TV, téléphone, bouilloire,
coffre-fort, réfrigérateur, climatisation, balcon ou terrasse.
Max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Avec vue mer pour
max. 3 adultes sur demande.
Activités et bien-être payants Tennis, basketball, salle de
remise en forme, vélos, tours à vélo guidés.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Ou forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, choix de boissons avec et sans alcool de 10 à 22 h,
pâtisseries et en-cas de 11 à 18 h.

Chambre double

à partir de CHF 44
par pers./nuit en chambre double,
avec demi-pension, 3.5–2.6.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-20902

11112
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C

B2B: z-20902

Samian Mare Hotel and Suites
4444

Karlovasi Catégorie officielle **** 138 chambres et suites
Une perle grecque à Samos. Au centre de Karlovasi et pourtant calme, l’hôtel promet de la détente pour des vacances
inoubliables.

à partir de CHF 73
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 15.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-20901

Situation À 300 m de la plage, bordant la route principale.
À 250 m du port de Karlovasi desservant la ville de Samos.
À 40 km de l’aéroport de Samos.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant
une cuisine méditerranéenne et restaurant à la carte servant
une cuisine internationale et locale. Boutique et boutique de
souvenirs. Espace extérieur avec piscine et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines.
Logement Claires et modernes, les chambres doubles ont WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo,
climatisation, balcon ou terrasse. Plus spacieuses, les suites
Junior ont en plus baignoire à hydromassage et coin salon,
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: spa, sauna,
massages et soins de beauté.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, en-cas, glaces,
café et gâteaux de 11 à 12 h et de 15 à 17 h, choix de boissons
locales avec et sans alcool de 10 à 23 h.

B2B: z-20901
35 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

, Bicyclettes
, Massages
, Snack-bar/bistrot

CU

Suite Deluxe

Mykonos
Mykonos est ce qu’il y a de plus raffiné et d’extravagant dans les Cyclades. Accueillant, charmant et
très tolérant, c’est un lieu de rencontre pour les
bons vivants, les artistes et la jet-set. Et quel spectacle! Des maisons blanches aux volets bleus, de
minuscules églises, des ruelles tortueuses, un port
pittoresque avec des moulins en arrière-plan et le
tout, encerclé par le bleu profond de la mer.

MYKONOS
Mykonos
Elia
Agios Ioannis

Agrari

Plati Gialós
Méditerranée

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15 °C

15 °C

16 °C

20 °C

25 °C

30 °C

33 °C

33 °C

29 °C

23 °C

20 °C

17 °C

9 °C

9 °C

10 °C

11 °C

16 °C

20 °C

23 °C

23 °C

19 °C

15 °C

14 °C

12 °C

14 °C

15 °C

15 °C

15 °C

18 °C

22 °C

24 °C

24 °C

23 °C

21 °C

20 °C

17 °C

12 j

9j

5j

4j

4j

1j

1j

1j

2j

5j

7j

12 j
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Bon à savoir
Situation: Mykonos, île plutôt aride et plate des
Cyclades dans la mer Égée, s’étend sur une superficie
de 100 km2. Elle se trouve à 160 km à l’est d’Athènes,
le point le plus élevé est le Profitis Ilias Vorniotis
(372 m) au nord-ouest. Autre particularité: Mykonos
compte près de 365 églises et chapelles, le plus
souvent érigées par des marins ou leurs familles
en souvenir d’une terrible tempête à laquelle ils
ont alors survécu.
Temps de vol de la Suisse: environ 2,5 heures.

Voir et découvrir: les plages de Mykonos font partie
des plus belles des Cyclades. Les meilleures se
trouvent sur le littoral sud: sablonneuses et protégées du vent avec sports nautiques et tavernes sur
place. Paradise, Super Paradise et Psarou sont les
noms des plages de fêtes les plus connues et les
plus libérales; suivies d’Ornos, Plati Gialos, Paranga,
Kalo Livadi, Kalafati, Agrari, Elia et Megali Ammos.
Des bateaux de Plati Gialos et Ornos emmènent les
hôtes aux différentes plages. Mykonos offre de

bonnes conditions pour les amateurs de planche à
voile et de kitesurf. Les choix de baies adaptées est
immense. Korfos et Kalafatis font partie des sites les
plus appréciés. L’éventail en sports nautiques est
très diversifié à Mykonos, allant de croisières élégantes en voilier aux activités comme jet-ski, parachute ascensionnel et bien d’autres encore. Les
plages d’Elia et de Kalafatis proposent une quantité
impressionnante d’offres sportives. Mykonos se
prête également à la plongée sous-marine.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHhh

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Elia

Mykonos

La baie d’Elia passe pour l’une des
plus belles et des plus animées de
l’île. La localité voisine, Ano Mera,
avec tavernes et magasins, est à
3 km. À 10 km de l’aéroport.

On dit de cette ville animée se
caractérisant par son architecture
insulaire typique qu’elle est le plus
bel endroit des Cyclades. Des maisons blanches comme neige aux
volets bleus étincelants agglutinées
dans les ruelles entrelacées sont
un régal pour les yeux. À 3 km de
l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHhh

HHhhh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

Hhhhh

HHhhh

Plati Gialos

Agrari

Station balnéaire connue disposant
d’une plage incurvée en pente
douce, d’un vaste éventail de sports
nautiques et de nombreux bars et
tavernes. Le sable y est fin, plus
grossier à certains endroits, mais
sans gravier. À 4 km de l’aéroport.

La belle plage de sable et de
gravier baignant dans des eaux
claires est un peu retirée, moins
connue, mais tranquille et convient
bien à la plongée libre. On y trouve
cependant quelques tavernes et
bars. À 3 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

HHHHh

HHhhh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHhh

HHhhh

Agios Ioannis
Cette belle baie du sud-ouest dispose d’une superbe plage qui a déjà
servi de toile de fond au tournage
de films. Le soir, on peut y vivre de
magnifiques couchers de soleil; on y
jouit également d’une belle vue sur
l’île voisine de Delos, centre antique
des Cyclades. À 4 km de l’aéroport.

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHh

HHhhh

Ruelle pittoresque dans la ville de Mykonos
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Royal Myconian Resort
44444

Elia Catégorie officielle ***** 112 chambres et suites
La vue splendide sur le bleu profond de la mer Égée est tout
simplement inspirante!

à partir de CHF 103

Situation Situé à Elia dans un endroit calme, au-dessus de la
plage de gros sable et de l’hôtel affilié Myconian Imperial
Resort, l’hôtel offre une vue panoramique magnifique sur la
mer Égée.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
2 restaurants à la carte. Bar à cocktails. Boutiques. 3 piscines
d’eau de mer avec bain à remous, terrasse et bar de piscine.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Premium (28 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation
à réglage individuel, balcon ou terrasse vue mer. Avec bain
à remous et vue mer sur demande. Les chambres doubles
Superior (35 m2), au même aménagement que les chambres
doubles Premium, ont sofa en plus, balcon ou terrasse vue mer.
Avec bain à remous et vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa. Proposés par
des tiers: sports nautiques.
Divertissements et loisirs Piano et musique lounge.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Sur demande réservation en
demi-pension.
Remarque L’infrastructure de l’hôtel affilié Myconian Imperial
Resort peut être utilisée.

par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 1.5–23.5.21
hotelplan.ch/z-20699

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
, Servicededesable
garde d'enfants
, Centre de remise
en forme
, Squash
, Restaurants à la carte
,

GCU
Chambre double Superior

B2B: z-20699

Myconian Imperial Resort
44444

Elia Catégorie officielle ***** 69 chambres et suites

à partir de CHF 113
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 1.3–30.4.21
hotelplan.ch/z-142484

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
, Piscinede sable
, Centre de remise en forme
, Restaurants à la carte
,

MGC
U

L'hospitalité grecque alliée au luxe et à l'élégance: telle est
la promesse de cet l'hôtel familial réputé. Laissez-vous
choyer!
Situation Situation calme, en surplomb de la plage de gros
sable d’Elia et en contrebas de l’hôtel affilié Royal Myconian
Resort. À 3 km du village d’Ano Mera, doté de quelques tavernes
et commerces.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal et restaurant à la carte. Bar à cocktails. Boutiques. 2 piscines d'eau de mer avec bain à remous,
terrasse et bar de piscine. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Premium (30 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse
vue mer. Avec bain à remous et vue mer sur demande. Les
chambres doubles Superior (35 m2), au même aménagement
que les chambres doubles Premium, ont balcon ou terrasse
vue mer. Avec bain à remous ou piscine privée et vue mer sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa. Proposés par
des tiers: sports nautiques.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque L'infrastructure du Royal Myconian Resort est
également à disposition.

JMK MYCIMP 0402

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Myconian Villa Collection
44444

Elia Catégorie officielle ***** 105 chambres, suites et villas
Luxueuses villas dans un style minimaliste, aux intérieurs
élégants et détails soignés.
Situation Cet hôtel immaculé surplombe la plage de sable
d’Elia qui se trouve à 200 m, dans un environnement tranquille
et pittoresque tout en offrant une vue panoramique époustouflante sur la mer Égée. À 12 km des nombreux divertissements
et de la vie nocturne animée de Mykonos, la cité parsemée de
maisons blanches (transfert proposé par l’hôtel).
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-petit déjeuner et restaurant gastronomique servant
de spécialités méditerranéennes. Boutique. Espace extérieur
avec piscine à débordement, terrasse et snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine et la plage.
Logement Lumineuses et personnalisées, les chambres, suites
et villas ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine Nespresso, minibar,
coffre-fort, climatisation gratuit à réglage individuel, balcon
ou terrasse. Au même aménagement de base, les suites ont
espace salon-chambre combiné; balcon ou terrasse avec bain
à remous ou piscine privée. Les villas disposent du même
aménagement de base avec en plus salon intégré et divan-lit,
balcon vue mer et piscine privée.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: hammam.
Activités et bien-être payants Bien-être: thalasso-spa avec
massages professionnels, piscines thalasso, soins du corps, du
visage et de beauté. Proposés par des tiers: équitation, sports
nautiques, tours en bateau.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Chambre double Exclusive

à partir de CHF 153
par pers./nuit en double Prestige vue mer,
avec petit déjeuner,
du 1.5–16.5.21
hotelplan.ch/z-301110

11111
En bref

de sable
, Plage
plage de l’hôtel
, Propre
de luxe
, Hôtel
de garde d’enfants
, Service
, Restaurants gastronomiques

AGC
U

B2B: z-301110

Myconian Avaton Resort
44444

Elia Catégorie officielle ***** 110 chambres, suites et villas
L’emplacement fantastique, l’excellent service et la sphère
privée font de cet hôtel 5 étoiles un havre de paix pour
les vacanciers en quête de repos et les couples appréciant
le design moderne.

à partir de CHF 110
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner,
du 10.5–21.5.21
hotelplan.ch/z-411345

Situation Légèrement surélevé, avec vue imprenable sur la
mer. À 200 m de la plage d’Elia, à 13 km de Mykonos et à 10 km
de l’aéroport.
Infrastructure Restaurant-petit déjeuner avec superbe terrasse,
restaurant à la carte panoramique pour le dîner servant des
spécialités locales et internationales. Bar avec vue panoramique
sur la mer. Boutique. Espace extérieur avec grande piscine à
débordement et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et la plage.
Logement Décorées avec soin, les chambres, suites et villas
arborent des tons clairs. Elles ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse. Bain à
remous ou piscine privée sur demande. Au même aménagement
de base mais plus spacieuses, les suites et villas ont salon
séparé; terrasse ou balcon avec bain à remous ou piscine privée.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: hammam et piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec massages
et soins de beauté. Proposés par des tiers: équitation, location
de yachts, école de plongée PADI, divers sports nautiques
motorisés et non motorisés.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-411345
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11112
En bref

de sable
, Plage
de luxe
, Hôtel
charmant/ayant du style
, Hôtel
couverte
, Piscine
, Centre de remise en forme

GCU

Chambre double Pure
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Myconian Utopia Resort
44444

Elia Catégorie officielle ***** 64 chambres, suites et villas
Un bijou de luxe pour les hôtes les plus exigeants. Là où le
rêve devient réalité. Un service exclusif et une excellente
gastronomie complètent l’offre.

à partir de CHF 144
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner,
du 10.5–21.5.21
hotelplan.ch/z-372618

Situation À flanc de colline, perché au-dessus de la mer Égée,
avec magnifique vue panoramique. Tronçon de plage privé
sur la plage de sable d’Elia à 300 m. Mykonos est à 10 km,
l’aéroport à 12 km.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit
dans les espaces communs. Restaurant-petit déjeuner servant
une cuisine gastronomique en soirée. Espace extérieur avec
piscine à débordement, terrasse et bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine.
Logement Au design moderne associé à des éléments traditionnels, les chambres, suites et villas sont meublées individuellement. Elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse. Bain à
remous ou piscine privée sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: bain turc et piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: Sanctuary Spa,
endroit mystique pour le corps et l’esprit proposant massages,
thalassothérapie et soins de beauté. Proposés par des tiers:
équitation, location de yachts, école de plongée PADI, divers
sports nautiques motorisés et non motorisés.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11112
En bref

de sable
, Plage
moderne/hôtel design
, Hôtel
de garde d’enfants
, Service
couverte
, Piscine
, Restaurants gastronomiques

GCA
U
Chambre double Retreat vue mer

B2B: z-372618

Myconian Naia Luxury Suites
44444

Mykonos Catégorie officielle ***** 18 suites

à partir de CHF 229
par pers./nuit en Suite,
avec petit déjeuner,
du 10.5–16.5.21
hotelplan.ch/z-645594

11111
En bref

de luxe
, Hôtel
, Piscine
, Bar

BGC
A

D’une élégance intemporelle, ce bijou de luxe déploie une
vue époustouflante sur la mer et vous fait découvrir une
gastronomie et un service d’exception.
Situation Au calme, sur une colline avec vue sur la ville et la
mer. À 800 m des étroites ruelles bordées de boutiques et
des tavernes du centre. À 400 m de la plage de Megali Ammos.
À 2 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Salle de petit déjeuner, restaurant gastronomique avec terrasse
et bar. Parc avec piscine à débordement, terrasse et bar attenant.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Lumineuses et luxueuses, les suites ont bain ou
douche, sèche-cheveux, peignoir et chaussons, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, machine Nespresso, réfrigérateur,
climatisation, balcon ou terrasse meublé. Avec piscine privée
sur demande.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: spa, massages et soins de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pensioncomplète sur demande.
Remarque Admission dès 18 ans.

B2B: z-645594

Suite Naia avec piscine privée
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Petasos Town Hotel
444

Mykonos Catégorie officielle *** 18 chambres
Se détendre dès l’arrivée: cet hôtel au centre de Mykonos
offre une magnifique vue sur le port.
Situation Au cœur de la ville de Mykonos. À quelques pas des
nombreux restaurants, tavernes, bars et commerces. À 250 m
de la prochaine petite plage de sable.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon TV et Internet
sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner. Espace extérieur avec
grande terrasse, chaises longues et vue époustouflante sur la
mer, le port et la ville. Chaises longues et parasols gratuits à
l’hôtel, payants à la plage.
Logement Les chambres lumineuses et élégantes ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV avec chaînes
musicales, coffre-fort payant, minibar payant, climatisation
gratuite à réglage individuel, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: sauna et bain à remous à l’hôtel voisin Petasos
Beach Resort & Spa (navette en bus chaque jour).
Activités et bien-être payants Bien-être: centre spa Aqua
Marine de l’hôtel voisin Petasos Beach Resort & Spa offrant
bassin de thalassothérapie, massages et soins.
Proposés par des tiers: sports nautiques aux plages.
Repas et boissons Petit déjeuner.

Chambre double

à partir de CHF 66
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–24.5.21
hotelplan.ch/z-1067

11112
En bref

gratuit dans le hall
, Internet
, Bar

B2B: z-1067

Mykonos View
444

Mykonos Catégorie officielle *** 33 chambres
Hôtel trois étoiles cosy avec vue panoramique sur la ville et
la mer.

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–7.5.21
hotelplan.ch/z-16956

Situation En plein Mykonos. Légèrement surélevé et au calme,
à 750 m des nombreux magasins, restaurants, tavernes et cafés
du centre-ville. Arrêt de bus proche de l’hôtel. À 3 km de la plage
de sable d’Agios Stefanos et à 5 km de l’aéroport de Mykonos.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon TV et Internet
sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner. Bar. Espace extérieur
agrémenté d’une piscine (selon saison) avec terrasse et snackbar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse. En plus du
même aménagement de base, les suites sont plus spacieuses;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-16956
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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En bref

gratuit dans le hall
, Internet
de garde d’enfants
, Service
, Massages

Chambre double Superior
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Myconian Kyma

44444

Mykonos Catégorie officielle ***** 81 chambres et suites

à partir de CHF 111
par pers./nuit en double Deluxe Apollon
vue parc, avec petit déjeuner,
du 1.5–20.5.21
hotelplan.ch/z-359573

11111
En bref

de remise en forme
, Centre
, Tennis
de bien-être
, Spa/centre
, Soins de beauté

GC

Situation idéale en surplomb de la ville de Mykonos avec vue
sur la mer et excellent service: ici, vous ferez votre parfaite
expérience 5 étoiles à Mykonos!
Situation L’hôtel en surplomb vous offre une vue magnifique
sur la mer et la ville de Mykonos. À 500 m de la plage. À 1,5 km
des nombreux commerces et des divertissements du centre
de Mykonos. À 2 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte. Bar à cocktails. 2 piscines, terrasse
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles Deluxe Apollon (26 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, Internet sans fil
gratuit, TV, téléphone, minibar payant, coffre-fort, climatisation
à réglage individuel, balcon ou terrasse vue parc.

JMK KYMTHA 0127

Sunrise Mykonos Agrari Beach Hotel

444

Agrari Catégorie officielle *** 33 chambres et suites
Hôtel familial dans le style des Cyclades, situé sur l'une des
plus belles plages de Mykonos.

à partir de CHF 65

Situation Tranquille, au bord de la plage de sable grossier
d’Agrari, où l’on découvre une taverne avec terrasse ombragée.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte,
snack-bar, bar de piscine. Parc bien entretenu avec piscine
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (40 m2), meublées dans un
style local sont situé au rez-de-chaussée et ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, réfrigérateur, TV, Internet
sans fil gratuit, climatisation (réglage individuel), balcon ou
terrasse vue mer. Chambre triple au rez-de-chaussée avec terrasse sur demande. Les chambres familiales Deluxe (30 m2),
au même aménagement que les chambres doubles, ont douche
à hydromassage, peignoirs, chaussons, table à manger, coin
salon, bouilloire, lit double et 2 lits simples, balcon ou terrasse
avec vue mer. Max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner, du 10.5–26.5.21
hotelplan.ch/z-28793

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Atmosphère
familiale
, Yoga
,

C

B2B: z-28793

Hôtel Deliades

4444

Ornos Catégorie officielle **** 32 chambres et suites

à partir de CHF 125
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-30183

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
en pente douce
, Hôtel charmant/ayant
du style
, Massages
,

C

Ce bijou à la situation calme et à la vue imprenable sur la mer
est une promesse de dépaysement. Goûtez à l’hospitalité
grecque lors de vacances balnéaires en toute quiétude.
Situation Sur une petite colline au bord du pittoresque golfe
d'Ornos avec une vue imprenable sur la mer. À 50 m de la plage
de sable. À 200 m des restaurants, bars et commerces ainsi
que d’un arrêt de bus. À 5 km du centre de Mykonos et de son
aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet grec et international avec
option à la carte. Parc agrémenté d'une piscine (selon saison)
avec terrasse et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres et suites ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine
Nespresso, minibar, coffre-fort payant, climatisation, balcon
ou terrasse. Les suites plus spacieuses ont bain à remous ou
piscine privée sur demande.

B2B: z-30183
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mykonos Grand Hotel & Resort

44444

Agios Ioannis Catégorie officielle ***** 96 chambres
Élégant hôtel de luxe, idéal pour
d’inoubliables vacances balnéaires.
Situation Ce luxueux établissement se
trouve en léger surplomb de la plage de
sable d’Agios Ioannis.
Infrastructure Hall de réception avec
bar, salon TV, coin Internet et Internet
sans fil gratuits. 2 restaurants à la carte.
2 bars. Grande piscine d’eau de mer, terrasse, bain à remous et bar de piscine.
Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine et la plage de l’hôtel.

Logement Les chambres doubles Premium (33–38 m2) lumineuses et modernes
ont coin salon, bain, douche à effet pluie,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, machine Nespresso, minibar,
coffre-fort, climatisation à réglage individuel, balcon ou terrasse vue parc. Les
chambres doubles Superior (37 m2), au
même aménagement, ont salle de bain
ouverte avec douche séparée, balcon ou
terrasse vue mer.

à partir de CHF 95
par pers./nuit en double Premium vue parc,
avec petit déjeuner, du 1.5–16.5.21
hotelplan.ch/z-17786

11111
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B2B: z-17786

Hôtel Kamari

444

Plati Gialos Catégorie officielle *** 64 chambres et suites
Hôtel familial bien géré doté d’une
architecture charmante dans le style
typique des Cyclades.
Situation À 200 m de la plage de sable
clair de Plati Gialos où se trouvent
quelques tavernes et supérettes.
À 4 km de Mykonos.
Infrastructure L’hôtel Kamari a été
construit dans le style typique des
Cyclades. Hall de réception, coin TV et
Internet sans fil gratuit. Salle de petit

déjeuner avec terrasse. En-cas. 2 cafés.
Espace extérieur comprenant jardin
avec piscine, bain à remous et terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Lumineuses et traditionnelles,
les chambres doubles Superior (19–23 m2)
ont bain ou douche, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar payant, coffre-fort, climatisation,
balcon ou terrasse.

JMK KAMARI 5018

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 30.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-1056

11113
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Myconian Ambassador Hotel

44444

Plati Gialos Catégorie officielle ***** 69 chambres et suites
Cet hôtel 5 étoiles, sous gestion familiale, combine éléments traditionnels
et modernes avec service individualisé.
Situation L’hôtel est situé légèrement
en hauteur à flanc de coteau, avec superbe vue. À 200 m de la plage de sable
de Plati Gialos. À 4 km de la ville de
Mykonos.
Infrastructure Hall de réception, salon
TV et Internet sans fil gratuit. Restaurant
à la carte et buffet méditerranéen servant
des spécialités grecques, soirées de gala.

Boutiques, salon de coiffure. Espace
extérieur avec piscine d’eau de mer et
terrasse avec snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants
à la plage.
Logement Chambres doubles Sea
Breeze (28 m2) avec bain, douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone TV, Internet
sans fil gratuit, machine Nespresso,
minibar, coffre-fort, climatisation
gratuite à réglage individuel, balcon
ou terrasse vue latérale mer.

à partir de CHF 120
par pers./nuit en double Sea Breeze,
avec petit déjeuner, du 1.5–15.5.21
hotelplan.ch/z-1060

11111
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B2B: z-1060

Petasos Beach Resort & Spa

44446

Plati Gialos Catégorie officielle ****(*) 140 chambres
Cet hôtel soigné de 1re classe, apprécié
depuis des années, est magnifiquement
situé sur une falaise entre Plati Gialos
et la baie de Psarou.
Situation À 50 m la plage de sable de
Plati Gialos. À 500 m de la plage voisine,
côté ouest, de Psarou. Service de bus
pour Mykonos (4 km).
Infrastructure Réception et Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte,
restaurant à la piscine, 1 bar de piscine
avec vue magnifique sur la mer. Parc
avec 2 piscines.

Chaises longues, parasols et serviettes
de bain gratuits aux piscines, payants à
la plage.
Logement Les chambres doubles
Classic ont bain, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort payant, climatisation
à réglage individuel, balcon ou terrasse
vue parc. Chambre triple vue parc pour
max. 3 adultes sur demande.

B2B: z-1066
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec petit déjeuner, du 1.5–17.5.21
hotelplan.ch/z-1066
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CU

Santorin
L’arrivée en ferry dans le vaste cratère de Santorin
confronte les visiteurs à des falaises de 300 m de
hauteur auxquelles s’accrochent des maisons d’un
blanc resplendissant et des chapelles surmontées
d’une coupole bleu cobalt. Les couchers de soleil
sur la mer y sont éblouissants de douceur et de
luminosité. Santorin est l’île la plus photogénique
des Cyclades!

Oia

Imerovigli
Fira
Monolithos
Megalochori

SANTORIN
Perívolos

Kamari

Perissa

Période de voyage optimale
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Bon à savoir
Situation: la plus australe et la plus exceptionnelle
des îles des Cyclades est fortement marquée par
son origine volcanique. Santorin, située à 120 km
de la Crète dans le sud de la mer Égée, forme le
contour d’une caldeira inondée. Le littoral de l’île
d’une superficie 96 km2 diffère à l’ouest et à l’est:
descente abrupte dans la mer de 350 m sur la
côte occidentale et plaine dotée de plages bordant
les eaux cristallines sur la côte orientale. Temps de
vol de la Suisse: environ 2,5 heures.

Voir et découvrir: Kamari et Perissa offrent de longues plages de sable et de gravier volcaniques. La
Red Beach, plage de sable et de gravier grise longeant une falaise rouge foncée, se situe en contrebas d’Akrotiri. Le circuit de randonnée panoramique de 2 heures, qui longe la caldeira d’Imerovigli
à Fira, constitue une expérience inoubliable. La vue
du haut des raides parois rocheuses sur les eaux
bleu profond et les villages mondialement connus,
blottis contre les falaises, est époustouflante.

Un tour en voilier sur le bassin du cratère permet
d’avoir un autre regard sur l’île. Sur les plages, on
propose ski nautique, wakeboard, Pédalo et kayak
afin de profiter pleinement de la mer.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
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Infrastructure
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Restaurants/commerces
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Restaurants/commerces
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Restaurants/commerces
HHHhh

Imerovigli

Oia

Le village est perché au-dessus de
la mer et de côte abrupte, au bord
du cratère. De ce point, un beau
sentier panoramique conduit à Fira.
Le centre du village abrite quelques
tavernes et restaurants et un arrêt
de bus. À 8 km de l’aéroport.

Des couchers de soleil uniques
baignent le pittoresque village
d’artistes dans une douce lumière
du soir. Une balade jusqu’au petit
port d’Ammoundiqui, également
accessible par un escalier, vaut le
détour. À 20 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure
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Vie nocturne

Plage

Excursions
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Thira

Kamari

La capitale animée de l’île est située au-dessus du vieux port de
Skala, où accostent les paquebots
de croisière et les yachts à voile.
La ville, construite au bord du cratère, se compose d’un labyrinthe
de ruelles sinueuses avec d’innombrables boutiques, tavernes et bars.
La vue y est époustouflante. À 6 km
de l’aéroport

Pendant les mois d’été, le village
de Kamari au sud-est de Santorin
se transforme en station balnéaire
animée. Il jouit d’une situation idyllique au pied d’un immense rocher
et se distingue par sa plage de
gravier foncé; la belle promenade
de la plage est bordée de nombreux
cafés, tavernes, bars et clubs.
À 6 km de l’aéroport

Vie nocturne
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Vie nocturne

Plage
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Perissa

Megalochori

La longue plage foncée de sable et de
gravier de la côte sud-est est considérée comme le paradis balnéaire de
Santorin. La petite localité s’étend en
dessous de la montagne Mesa Vouno;
elle dispose d’une belle promenade
avec quelques tavernes et cafés; des
commerces bordent la place près de
l’église Stavros. Bonne desserte de
Fira en bus. À 14 km de l’aéroport.

Le petit village au sud de l’île est
entouré de vignes. L’endroit avec
ses ruelles étroites a su garder son
charme authentique. À 8 km de
l’aéroport.
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Hôtel Regina Mare
4444

Imerovigli Catégorie officielle **** 19 chambres et suites

à partir de CHF 131
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-20053

11112
En bref

charmant/ayant du style
, Hôtel
, Piscine
, Snack-bar/bistrot

MBC

Cet établissement superbe, construit en terrasses et situé
au bord du cratère, offre une vue inoubliable sur la caldera
et le coucher du soleil. Un lieu parfait pour se détendre!
Situation Calme et spectaculaire, sur une falaise volcanique
avec superbe vue panoramique sur la mer Égée. À quelques pas
de l'arrêt de bus, des commerces, restaurants, tavernes et
d'Imerovigli. À 2 km de Fira, la capitale de l'île, et à 10 km de
l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Petit déjeuner-buffet dans la salle de petit déjeuner. Restaurant
à la carte pour le dîner servant des spécialités grecques et
terrasse avec vue magnifique. Espace extérieur avec piscine,
bar attenant, terrasse et snack-bar. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort,
bouilloire, climatisation. Les chambres doubles (15 m2) ont une
terrasse en plus de l'aménagement de base. Les chambres

doubles Superior (20 m2), au même aménagement, ont balcon
ou terrasse. Les suites Junior (22 m2), décorées d'œuvres
d'artistes grecs, ont peignoirs, pantoufles et séjour en plus,
balcon ou terrasse. Max. 3 adultes. Les suites Deluxe (30 m2),
se trouvent dans les étages supérieurs et sont superbement
aménagées, balcon avec bain à remous chauffable. Les
chambres doubles Honeymoon (22–25 m2), dans les étages
supérieurs et superbement aménagées, ont bain à remous
extérieur (chauffable), balcon.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et
soins de beauté au centre spa de l'hôtel affilié Avaton Resort
(à 5 minutes à pied).
Repas et boissons Petit déjeuner-buffet.
Remarque Admission dès 16 ans. Les lits sont encastrés. Pour
accéder à d'autres pièces, il faut quelquefois passer par des
terrasses (parfois communes) L'hôtel n'est accessible que par
des marches et n'est donc pas adapté aux personnes à mobilité
réduite.

JTR REGMAR 0131

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Gorgona Villas
4446

Imerovigli Catégorie officielle **** 18 chambres et suites
Logement sympathique au centre d’Imerovigli, sur le chemin
panoramique du cratère reliant Imerovigli à Fira. Un joyau
pour passer des vacances reposantes à Santorin!
Situation Au bord du cratère avec magnifique vue sur la mer,
le volcan et la caldeira. À 2 km de l’aéroport de Fira. À proximité
des minimarchés, tavernes et commerces. À 200 m d’un arrêt
de bus desservant régulièrement Fira et de là, les stations balnéaires et Oia. À 12 km du port. À 10 km de l’aéroport de Santorin.
Infrastructure Le complexe se compose de logements construits
dans la roche. Réception, Internet sans fil gratuit. Petit déjeuner
en chambre et snack-bar avec petits plats le soir. Minipiscine
sur la terrasse (à partager avec l’hôtel voisin Krokos Villas).
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits sur la terrasse.
Logement Modernes, les chambres doubles Superior ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
coffre-fort, TV LCD, bouilloire, cuisinette avec minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse. Max. 2 adultes. Au même aménagement de base, les suites avec 1 chambres ont en sus espace
salon-chambre intégré avec divan-lit; terrasse. Max. 3 adultes
ou 2 adultes et 1 enfant.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Certains accès aux logements passent devant les
terrasses des autres. L’établissement ne convient pas aux
personnes avec un handicap de marche.

Chambre double Superior

à partir de CHF 118
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 21.4–14.5.21
hotelplan.ch/z-13344

11113
En bref

gratuit dans le hall
, Internet
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Piscine

B2B: z-13344

Krokos Villas
444

Imerovigli Catégorie officielle ***(*) 16 chambres, studios et suites
Ces villas avec leur magnifique vue sur la mer étincelante
sont l’endroit idéal pour ceux qui veulent passer des vacances
de détente sur Santorin!

à partir de CHF 119
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 21.4–14.5.21
hotelplan.ch/z-15549

Situation Directement au bord du cratère déployant une vue
imprenable sur le volcan, la caldeira et la mer. À 200 m des
tavernes, commerces et de l’arrêt de bus desservant régulièrement Fira (à 2 km). À 12 km du port et à 8 km de l’aéroport de
Santorin.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, petit snackbar; minipiscine sur la terrasse (à partager avec l’hôtel voisin
Gorgona Villas). Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine.
Logement Les studios ont douche, WC, sèche-cheveux; TV,
téléphone, salon-chambre combiné avec cuisinette, minifrigo,
coffre-fort et climatisation; balcon ou terrasse. Plus spacieuses
et rénovées, les chambres doubles Superior, au même aménagement, ont douche à effet pluie en plus. Plus spacieuses que
les chambres doubles Superior. De style loft, les suites Cave,
ont le même aménagement, mais sont encore plus spacieuses.
Chambre à coucher à l’étage, salon avec divans-lits en bas.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Certains accès aux logements passent devant les
terrasses des autres. L’établissement ne convient pas aux
personnes avec un handicap de marche.

B2B: z-15549
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double Superior
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Pegasus Suites & Spa
44444

Imerovigli Catégorie officielle ***** 27 suites

à partir de CHF 126
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner, du 15.4–15.5.21
hotelplan.ch/z-53225

11111
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charmant/ayant du style
, Hôtel
, Piscine
, Centre de remise en forme

MBG
CUA

Ce bijou séduit avec un service courtois et une merveilleuse
situation à Santorin. Détendez-vous dans son superbe spa.
Idéal pour les couples et les aspirants au calme.
Situation Surplombant la mer Egée, dans le petit village
d'Imerovigli. Vue panoramique imprenable sur la caldeira et le
volcan. À 2 km du chef-lieu de l’île, Fira, accessible à pied lors
d’une randonnée, ou en bus. On y trouve des tavernes et bars
ainsi que de nombreux divertissements. La randonnée dans
l'autre direction mène au village pittoresque d'Oia. Les bus de
Fira desservent les belles et célèbres plages noires de Santorin
et les autres sites touristiques. À 12 km du port de Santorin
et à 10 km de l'aéroport.
Infrastructure Charmant hôtel construit dans le style typique
des Cyclades. Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant gastronomique servant une cuisine méditerranéenne.
Bar de piscine permettant d’admirer le coucher du soleil.
Piscine avec snack-bar et terrasse. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine.

Logement Les suites sont élégantes et personnalisées. Couleurs
vives et éléments nobles créent une atmosphère harmonieuse.
Les suites Junior ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minibar, coffre-fort, climatisation à réglage individuel, espace
salon intégré avec divan-lit, balcon ou terrasse avec table et
deux chaises. Balcon ou terrasse abritant bain à remous, table
et deux chaises sur demande. Les suites Executive (40 m2) ont
en plus de l’aménagement des suites Junior une petite piscine
(chauffable) et petit déjeuner au champagne, balcon ou terrasse
avec table, deux chaises et deux chaises longues. Les suites
Lune de miel, au même aménagement de base que les suites
Junior, ont petit déjeuner au champagne, balcon ou terrasse
avec bain à remous et table, deux chaises et deux chaises
longues. Les suites peuvent accueillir 2 adultes.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme.
Bien-être: spa Heaven avec sauna, hammam, bain à remous,
choix de massages et soins de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Hôtes bienvenus dès 17 ans.

JTR PEGSUI 5046

Suite
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Belvedere Suites
4444

Firostefani Catégorie officielle **** 23 chambres et suites
Le charme de l’architecture des Cyclades et la vue imprenable
et merveilleuse forment un cadre de vacances inoubliables.
Cet hôtel convient parfaitement aux épicuriens avertis.
Situation Emplacement privilégié sur les bords du cratère avec
vue magnifique sur le volcan et la caldeira. À quelques minutes
à pied des tavernes et commerces. Arrêt de bus à 200 m de
l'hôtel, avec liaisons régulières pour Fira et, de là, vers les
stations de Kamari, Perissa et à Oia. À 10 minutes à pied de
Fira par le sentier du cratère. L'aéroport de Santorin et le port
d'Anthinious sont à 8 km.
Infrastructure Hôtel construit en terrasses dans le style des
Cyclades avec réception, coin Internet et Internet sans fil gratuits.
Espace extérieur doté d’une piscine avec bain à remous, terrasse
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Élégantes et lumineuses, les chambres et suites ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon avec
vue mer. Les suites Junior ont salon séparé en sus. Les suites
réparties sur 2 étages ont balcon avec bain à remous.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: accès au
Lotus Spa de l'hôtel affilié El Greco comprenant sauna, piscine
intérieure, massages et soins de beauté.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Lors du transfert, les derniers mètres doivent être
effectués à pied. Ne convient pas aux personnes à mobilité
restreinte ni aux enfants en bas âge en raison de la proximité
des falaises.
Chambre double Superior

à partir de CHF 88
par pers./nuit en double,
avec petit-déjeuner, du 1.4–21.4.21
hotelplan.ch/z-79921

11112
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B2B: z-79921

Avaton Resort & Spa
44444

Imerovigli Catégorie officielle ***** 9 chambres et suites
Tout d'élégance et de luxe, cet hôtel trône au sommet de
la caldeira.

à partir de CHF 192

Situation Situé sur le littoral nord-ouest de Santorin, en périphérie d’Imerovigli, sur les bords du cratère, vue splendide
sur Oia.
Infrastructure Complexe de luxe cinq étoiles avec hall de réception, Internet sans fil gratuit, espace bien-être. Petit déjeuner
servi en terrasse, dans la cour intérieure ou dans la chambre.
Restaurant à la carte (cuisine méditerranéenne et grecque).
Café-bar. Piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres et les suites sont aménagées de
manière traditionnelle; bouteille de vin rouge, fleurs et fruits
frais déposés à l'arrivée. Bouteille d'eau minérale quotidienne.
Les chambres doubles Superior ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation à réglage individuel;
balcon avec accès direct à la piscine donnant sur la mer.
Activités et bien-être gratuits Bien-être: spa original avec
sauna, bain turc et piscine couverte aménagé dans une grotte.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages, soin de
beauté et du corps.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans.

B2B: z-139837
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double Superior vue mer,
avec petit déjeuner, du 8.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-139837

11111
En bref

rurale
, Région
, Piscine
de beauté
, Soins
, Restaurants à la carte

BGC
U
Chambre double Deluxe
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Caldera’s Dolphin Suites

4444

Megalochori Catégorie officielle **** 15 chambres et suites

à partir de CHF 149
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 7.4–1.5.21
hotelplan.ch/z-9474

11111
En bref

bord de la mer
, Au
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Restaurants à la carte

Ce petit hôtel charmant à Santorin offre un panorama de
rêve sur la caldeira.
Situation Sur la côte ouest, en surplomb, en périphérie du
village de Megalochori. Chemin escarpé de 800 m de long
situé à 200 m de l’hôtel et menant à une petite crique au sable
noir.
Infrastructure Hall de réception accueillant avec Internet sans
fil gratuit. Restaurant à la carte, bar de piscine. Parc avec
piscine (chauffable), terrasse orientée sur la caldera. Parasols,
chaises longues et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres arborent des teintes claires et des
éléments boisés dégageant un charme insulaire typique.
Les chambres doubles Superior (28 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minifrigo, bouilloire, climatisation; balcon.

C
B2B: z-9474

Hôtel El Greco

4444

Fira Catégorie officielle **** 200 chambres et suites
Dans un style typique des Cyclades, cet hôtel confortable de
classe moyenne supérieure offre, grâce à son emplacement
privilégié, une superbe vue panoramique sur la mer.

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-1115

Situation Situé à la périphérie du chef-lieu de l’île, Fira. À 6 km
de la longue plage de sable et de graviers de Kamari. À 500 m
des nombreux restaurants, bars, tavernes et commerces du
centre de Fira. À 10 km de l’aéroport de Santorin.
Infrastructure Hall de réception élégant, coin lounge, salon TV,
coin Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la
carte servant une cuisine grecque et internationale, restaurantpetit déjeuner. Parc avec 5 piscines, bain à remous, terrasse,
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines.
Logement Les chambres charmantes ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse avec vue
piscine ou jardin. Plus spacieuses, les suites ont minibar.

11113
En bref

, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Sauna

C

B2B: z-1115

Perissa Bay

444

Perissa Catégorie officielle *** 23 chambres

à partir de CHF 24
par pers./nuit en double vue parc
ou vue campagne, avec petit déjeuner,
du 1.4–29.4.21
hotelplan.ch/z-86823

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀInternet
dans le hall
, Plage degratuit
, Piscine sable
,

Hôtel familial accueillant, construit dans le style de l'île.
Idéal pour découvrir Santorin et se reposer dans un
environnement paisible.
Situation Tranquille, bien qu'à 400 m seulement du centre de
Perissa. La longue plage de sable noir de Perissa est facilement accessible par la promenade littorale. Vous y découvrirez
tavernes et bars. À 15 km de l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Salle
de petit déjeuner au sous-sol. Parc avec piscine et bar attenant.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles accueillantes ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation; balcon avec
vue parc ou vue campagne.

JTR PERBAY 0140

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Grèce | Santorin | Agios Ioannis, Kamari

Katikies Hotel
44444

Agios Ioannis Catégorie officielle ***** 34 chambres et suites
Une vue fantastique, le blanc typique de l’architecture de
Santorin et la fameuse hospitalité grecque. Votre bien-être
est mis à l’honneur.
Situation À flanc de colline avec vue panoramique imprenable
sur la mer Égée. À 3 km des plages d’Armeni et de Baxedes.
À 850 m des restaurants et commerces du centre. À 15 km de
la capitale de Santorin et à 20 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte servant des spécialités grecques. Bar avec
vue mer. Boutique. Espace extérieur avec 3 piscines à débordement, terrasse et bar de piscine. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles (25 m2) lumineuses et traditionnelles ont coin salon, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine
Nespresso, minibar, coffre-fort payant climatisation, balcon.
Les suites Junior (30 m2), au même aménagement de base,
sont plus spacieuses et ont plus grand balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: piscine couverte
(chauffée), bain turc, massages et soins de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Admission dès 13 ans.

Chambre double

à partir de CHF 261
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-202892

11111
En bref

de remise en forme
, Centre
turc/hammam
, Bain
, Massages
, Restaurants à la carte

C

B2B: z-202892

Crown Suites
4444

Kamari Catégorie officielle **** 35 chambres et suites
Un peu surélevé, non loin du centre et de la plage, cet hôtel
4 étoiles est une promesse de calme et de détente.

à partir de CHF 86

Situation À 700 m du centre-ville de Kamari. À 100 m des
restaurants, bars et commerces.
Infrastructure Bâtiment principal et 3 annexes. Hall de
réception avec Internet sans fil gratuit et coin Internet payant.
Salle de petit déjeuner. Bibliothèque. Espace extérieur avec
piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits.
Logement Modernes et sobrement aménagées, les chambres
doubles (16 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minifrigo, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec hammam,
massages et soins de beauté.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–15.5.21
hotelplan.ch/z-70307

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPiscine
, Bain turc/hammam
, Massages
, Soins de beauté
,

C

B2B: z-70307
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

Chambre double Superior
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Hôtel Zephyros
444

Kamari Catégorie officielle *** 43 chambres
Ce petit hôtel accueillant de style local, géré par le propriétaire, se distingue par son hospitalité et sa situation au
calme.

à partir de CHF 51
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–26.5.21
hotelplan.ch/z-1144

Situation Tranquille, à 300 m de la célèbre et très longue
plage de lave noire et des nombreux commerces, restaurants,
petites tavernes et cafés du centre de Kamari. À 100 m de
l'arrêt de bus et à 8 km de Fira, chef-lieu animé de l'île. À 5 km
de l'aéroport de Santorin.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salon
TV et boutique. Salle de petit déjeuner avec terrasse. Palmeraie
soignée avec piscine, bain à remous, terrasse et snack-bar.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Confortablement aménagées, les chambres
doubles ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, réfrigérateur, coffre-fort, climatisation; balcon
ou terrasse. Vue piscine sur demande. Alliant éléments modernes
et locaux, les chambres doubles Superior se trouvent dans
la partie rénovée du bâtiment. Elles ont en plus de l’aménagement des chambres doubles une bouilloire, peignoir et
chaussons; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers:
location de vélo et de moto; sports nautiques à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner.

11112
En bref

familiale
, Atmosphère
, Piscine
, Bar
, Snack-bar/bistrot

C

Chambre double Superior

JTR ZEPHYR 0123

Hôtel Glaros
444

Kamari Catégorie officielle *** 25 chambres

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–25.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1116

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀAtmosphère
, Piscine familiale
, Massages
,

C

Convivial et confortable, idéal pour des vacances familiales
détendues sous le soleil grec.
Situation Au centre et pourtant calme, à 150 m de la plage de
sable et de gravier noirs. À 100 m d’un arrêt de bus. À proximité
immédiate des commerces, restaurants et bars. À 8 km
de la prochaine localité, Fira. À 5 km de l’aéroport de Santorin.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Salle de petit déjeuner. Parc avec piscine, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à
la plage.
Logement Lumineuses et accueillantes, les chambres doubles
ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon.
Activités et bien-être gratuits Bien-être: bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage (à 150 m).
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-1116

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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RK Beach Hotel

4444

Kamari Catégorie officielle **** 38 chambres
Moderne et design dans l’architecture typique de l’île,
cet hôtel en bordure de plage promet aux amoureux de
la baignade des vacances détendues sous le soleil grec.

à partir de CHF 62
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–29.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-20641

Situation Séparé seulement par la promenade de la plage
de sable noir et de gravier Kamari Beach, au milieu du centre
animé de Kamari avec de nombreux commerces, restaurants,
petites tavernes et cafés. À 8 km du chef-lieu de l’île Fira et
du port Anthinios. À 5 km de l’aéroport de Santorin.
Infrastructure Vaste hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte. Piscine avec terrasse et snack-bar attenant.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la
plage. Draps de bain gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, réfrigérateur,
climatisation, balcon ou terrasse.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀHôtel
design
, Servicemoderne/hôtel
de garde d’enfants
, Restaurants
à la carte
,

C

B2B: z-20641

La Mer Deluxe Resort

44444

Kamari Catégorie officielle ***** 45 chambres et suites
Luxueux et de bon goût, construit dans le style traditionnel
des Cyclades et magnifiquement situé à la plage.
Situation Situation centrale mais au calme. Au bord de la
plage de sable et de gravier noirs Kamari Beach. À 200 m du
centre animé avec ses nombreux restaurants, bar, commerces
et divertissements. À 8 km du port de Santorin et de la capitale
insulaire Fira, à 5 km de l’aéroport de Santorin.
Infrastructure Hall de réception, bar, salon TV et Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte. Parc avec 3 piscines,
bain à remous, terrasse, snack-bar. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres, aménagées dans des tons clairs et
chaleureux, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse.
Remarque Admission dès 16 ans.

B2B: z-140533

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 28.4–26.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-140533

11112
En bref

charmant/ayant du style
, Hôtel
couverte
, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Restaurants à la carte

BCU

Afroditi Venus Beach Hotel & Spa

4446

Kamari Catégorie officielle **** 124 chambres et suites
Ici, architecture traditionnelle et aménagement moderne
s’allient à merveille. Un lieu magnifique pour les amoureux
de calme et de détente.
Situation Situation magnifique. À seulement 200 m de la promenade maritime et de la plage de sable et de gravier noirs
Kamari Beach, à 500 m du centre de Kamari avec ses nombreux
commerces, restaurants et bars. À 10 km de Fira. À 5 km de
l’aéroport de Santorin.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant principal proposant une cuisine internationale et
restaurant de plage. Bar. Bijoutier. Parc avec 2 piscines,
terrasses et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Modernes et chaleureuses, les chambres et suites
ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, réfrigérateur, coffre-fort, climatisation; balcon ou
terrasse.

B2B: z-7143
75 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner,
du 24.4–9.5.21
hotelplan.ch/z-7143

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPataugeoire/bassin
enfants
, Piscine
, Bicyclettes
,

CU

Archipel des Cyclades
56 îles, toutes aussi séduisantes les unes que
les autres! Pour laquelle votre cœur bat-il?
Si vous ne parvenez pas à vous décider, vagabondez simplement d’une île à une autre. Nous vous
en proposons les plus belles: partez à la découverte du merveilleux monde des Cyclades!

MYKONOS
PAROS

NAXOS
AMORGOS

MILOS

IOS
SANTORIN

Mer Égée

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15 °C

16 °C

17 °C

21 °C

25 °C

30 °C

32 °C

33 °C

29 °C

25 °C

21 °C

17 °C

7 °C

8 °C

9 °C

11 °C

15 °C

19 °C

21 °C

22 °C

19 °C

15 °C

12 °C

9 °C

17 °C

16 °C

16 °C

17 °C

19 °C

21 °C

23 °C

25 °C

24 °C

22 °C

20 °C

18 °C

14 j

10 j

8j

3j

3j

0j

0 j.

0j

1j

6j

7j

13 j

Grottes de Kleftiko, Milos
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Bon à savoir
Situation: l’archipel des Cyclades, appelé ainsi
parce que les îles forment un cercle, comprend
environ 56 îles englobant «l’île sainte» de Delos;
il baigne dans la mer Égée entre la côte grecque
et la Crète. Nous proposons les îles de Mykonos,
Santorin, Paros, Naxos, Amorgos, Milos et Ios.
Durée de vol au départ de la Suisse: environ
3 heures.

Voir et découvrir:
Paros Plupart des belles plages de cette île sont
sablonneuses; certaines cependant sont caillouteuses.
Naxos Le vacancier y découvre de belles plages
de sable blanc, longues et larges et en pente douce.
Plaka est une plage de sable paradisiaque, très
longue et bordée de dunes.
Amorgos Bien que cette île soit celle des randonneurs, on y découvre quelques belles plages et baies.

Dans le nord, la baie sablonneuse d’Aegiali convient
bien à la baignade des familles et non-nageurs.
Ios Ios abrite de magnifiques plages de sable
longues, la plus connue étant celle de Mylopotas.
Dans le sud de l’île, la plage de Magarani demeure
un conseil d’initié.
Milos L’île séduit avec des plages de rêve et des
criques dans les falaises multicolores. Parmi les
plages les plus extraordinaires, on trouve celles
de Paleochori et de Sarakiniko.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Paros

Naxos
2

Cette île de 165 km , émergeant au
centre des Cyclades, est connue
pour son marbre d’un blanc éclatant. Son chef-lieu Parikia, sur la
côte ouest, se distingue par sa
vieille ville digne d’intérêt et ses
multiples commerces et lieux de divertissement. Paros propose aussi
de nombreuses curiosités intéressantes.
Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHhhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Restaurants/commerces
HHhhh

Naxos propose aussi bien de magnifiques plages de sable que de
superbes sentiers de randonnées à
l’intérieur de l’île. Le chef-lieu
compte aussi d’intéressantes curiosités; en effet, Naxos comprend un
port et une longue promenade côtière derrière laquelle s’étend le
centre historique flanqué d’une forteresse et d’un labyrinthe de ruelles.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHHh

HHHhh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHhh

Amorgos

Ios

Outre le monastère de Chosowiotissa, le chef-lieu très ancien de
Minoa et le village de Potamos aux
ruelles entrelacée sont dignes d’intérêt. Étant donné qu’Amorgos est
situé à l’écart de l’animation, cette
île convient particulièrement bien
aux visiteurs en quête d’un séjour
détendu dans un environnement
authentique.

Bien que l’île n’ait pas d’aéroport,
l’île des Cyclades est devenue une
destination touristique prisée. Le
chef-lieu de l’île, Chora, avec ses
petites ruelles et ses innombrables
chapelles, est bien connu pour son
large éventail de magasins et de
divertissements.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

HHHhh

HHHhh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

HHHHH

HHHhh

Milos
Cette «île des couleurs» surprend
par sa beauté. D’origine volcanique,
les falaises offrent diverses teintes
de rose qui alternent avec le vert,
le rouge, l’ocre et le jaune. La promenade dans Adamas est bordée
de quelques charmantes tavernes
propices à la détente.

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHhhh

HHHHH

HHHHh

Naxos
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Saint Andrea Seaside Resort
4444

Naoussa Catégorie officielle **** 56 chambres

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 5.5–29.5.21
hotelplan.ch/z-202428

11111
En bref

bord de la mer
, Au
charmant/ayant du style
, Hôtel
de garde d'enfants
, Service
, Massages
, Yoga

Tradition et modernité, luxe et élégance sont réunis dans
cet hôtel. Idéal pour ceux qui recherchent le calme et
apprécient un service avenant.
Situation En bordure de mer, avec vue imprenable. Baie avec
plage de sable et plage de sable de Kolymbithres avec sports
nautiques à 1 km. Le centre de Naoussa avec quelques tavernes,
bars et boutiques est à 2 km. Service de bus. L'aéroport de
Paros est à 20 km.
Infrastructure Alliant architecture des Cyclades et finesse à la
française, cet hôtel s'intègre harmonieusement dans le paysage.
Portant le nom d'un monastère byzantin Saint Andrea, il est
aux mains de la famille depuis le XVIe siècle. Bâtiment principal
et plusieurs annexes. Hall de réception avec bar et Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine
grecque et méditerranéenne. Parc soigné avec piscine, terrasse
et bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.

Logement Aménagées dans le style de l'île avec des couleurs
chaleureuses, les chambres, meublées avec le souci du détail,
dégagent une atmosphère paisible. Les chambres doubles
(25 m2) situées au rez-de-chaussée ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
réfrigérateur, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue
parc. Au premier étage avec vue campagne et au rez-dechaussée avec vue mer latérale sur demande.
Activités et bien-être payants Vélos, Pilates, yoga. Bien-être:
massages. Proposés par des tiers: sport nautiques à la plage
de Kolymbithres.
Pour enfants Garderie payante sur demande. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

M
PAS STANDR 0204

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Mr & Mrs White
4444

Naoussa Catégorie officielle **** 49 chambres
Cet hôtel traditionnel dans le style des Cyclades a été
rénové et rayonne de beauté. Distillant une atmosphère décontractée, il convient aux hôtes individuels
et aventureux.
Situation Au calme, à la périphérie de Naoussa avec une vue
magnifique sur la mer, à 700 m d’une plage de sable fin.
À 800 m des commerces, tavernes et bars du centre. À 15 km
du port de Parikia et de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec salon et Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte servant des spécialités locales et
internationales. Bar et bar à shisha. Parc agrémenté de 2 piscines
avec terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Dans le style des Cyclades, les chambres doubles
(15–17 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
Internet sans fil gratuit, réfrigérateur, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse vue parc. Les chambres doubles
Premium (18–20 m2), au même aménagement de base, ont
terrasse vue parc.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner.
Remarque Admission dès 12 ans.

Chambre double Deluxe

à partir de CHF 72
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 17.5–8.6.21
hotelplan.ch/z-10382

11112
En bref

de sable
, Plage
en pente douce
, Plage
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Restaurants à la carte

C

B2B: z-10382

Paros Agnanti
44446

Parikia Catégorie officielle ***** 56 chambres et suites
L'élégant hôtel sur le golfe de Parikia est idéal pour les
familles ou les couples qui aiment se laisser choyer,
mais qui recherchent aussi de la diversité.

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 3.5–6.6.21
hotelplan.ch/z-32371

Situation À 100 m de la plage de sable de Krios. À 3 km de
la cité de Parikia. Navette gratuite plusieurs fois par jour,
bateaux-taxis en été.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit, coin Internet
gratuit. Restaurant. Bibliothèque, salon de coiffure, chapelle.
Vaste parc soigné avec piscine, bar et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine, payants à la
plage.
Logement Les chambres sont aménagées avec goût et allient
tradition et modernité. Les chambres doubles (20–25 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, chaussons, téléphone,
TV,Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar payant, coffrefort payant, climatisation centrale gratuite, balcon ou terrasse.
Les chambres doubles Superior (30–35 m2), au même
aménagement de base, sont plus spacieuses. Les chambres
familiales Superior (40–45 m2) ont deuxième chambre;
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, basketball.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos, location de quads
et yachts. Proposés par des tiers: massages.
Pour enfants Aire de jeux, salle de jeux, pataugeoire. Garderie
payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

PAS AGNANT 0104
90 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Paros Bay

444

Parikia Catégorie officielle ** 63 chambres

à partir de CHF 34
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner,
du 24.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-18829
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Hôtel sympathique occupant un site magnifique avec vue
panoramique sur la mer. Idéal pour des vacances balnéaires
reposantes et des excursions sur l’île.
Situation Au calme en bordure de mer à Parikia. Accès direct
à la plage de sable. À 2,5 km du port, des commerces et des
restaurants du centre de la capitale de l’île Parikia. À 15 km
de Naoussa.
Infrastructure Bâtiment principal et 5 annexes dans le style
typique des Cyclades, réception, coin Internet et Internet sans
fil gratuits. Restaurant à la carte. Piscine d’eau de mer, terrasse
et vue panoramique sur la baie de Parikia. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (16 m2) ont bain ou douche,
WC sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue parc.
Vue mer sur demande. Les chambres triples (18 m2), au même
aménagement que les chambres doubles, ont balcon ou terrasse
vue parc. Vue mer sur demande. Max. 3 adultes ou 2 adultes et
1 enfant.
PAS PARBAY 0301

La Selini

446

Parikia Catégorie officielle *** 21 studios
Hôtel simple, chaleureux et typique bénéficiant d’un bon
emplacement, vous vous y sentirez comme chez vous!
Idéal pour des vacances décontractées.

à partir de CHF 23
par pers./nuit en double,
sans repas,
du 10.4–1.5.21
hotelplan.ch/z-270205

Situation Séparé de la plage de sable par la route côtière.
À proximité des commerces, restaurants, bars, facilement
accessibles à pied. À 400 m du port, à 19 km de Naoussa et
à 10 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Petite cour intérieure verdoyante meublée. Parking à proximité.
Logement Les chambres ont douche, WC, TV, Internet sans fil
gratuit, minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse. Les studios
ont cuisinette en plus.

11112
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B2B: z-270205

Archipelagos Resort Hotel

44446

Agia Irini Catégorie officielle ***** 30 chambres et suites

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner,
du 10.5–7.6.21
hotelplan.ch/z-7950
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Petit hôtel de luxe au service accueillant, bénéficiant d’une
situation de rêve.
Situation Au calme, au-dessus de la baie d’Agia Irini, vue
panoramique sur la mer Égée et les couchers de soleil
époustouflants. À 400 m de la plage, à 5,5 km des commerces,
tavernes et port de Paros. À 8 km de l’aéroport de Paros.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon TV et Internet
sans fil gratuit. Restaurant gastronomique servant des spécialités méditerranéennes et café. Espace extérieur avec piscine
d’eau de mer et terrasse avec snack-bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV LCD, Internet sans fil gratuit, coin salon,
cuisinette, minibar, coffre-fort, climatisation. Les chambres
doubles Superior (30–35 m2), situées au rez-de-chaussée et
au même aménagement de base, ont véranda en plus.

B2B: z-7950
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Grèce | Cyclades | Paros | Logaras, Chrissi Akti

Hôtel Albatross
444

Logaras Catégorie officielle *** 39 chambres
Propice à des vacances en toute décontraction, ce petit
hôtel idyllique et confortable est implanté dans un joli parc
soigné.
Situation Emplacement calme, légèrement surélevé avec belle
vue panoramique. À 350 m des plages de sable de Logaras
et à 800 m Punda. À 750 m du port de pêche, des commerces
et tavernes de Piso Livadi. À 15 km du petit aéroport de l’île.
Infrastructure Hall de réception, salon et Internet sans fil
gratuit. Espace extérieur avec un parc méditerranéen abritant
piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Lumineuses, les chambres doubles ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, petit réfrigérateur, coffre-fort,
climatisation, balcon.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages sur
demande.
Pour enfants Aire de jeu. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.

Chambre double

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 16.9–30.9.21
hotelplan.ch/z-85812
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B2B: z-85812

Amaryllis Beach Hotel
4446

Chrissi Akti Catégorie officielle *** 30 chambres, bungalows et suites
Cet hôtel accueillant et confortable, construit dans le style
des Cyclades et situé sur une plage de sable, promet des
vacances relaxantes à Paros.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 26.4–23.5.21, min. 2 nuits
hotelplan.ch/z-461276

Situation À Chrissi Akti, à l’est de l’île de Paros, à quelques pas
de la belle plage de sable Golden Beach. À 15 km de l’aéroport
de Paros.
Infrastructure Hall de réception, salle de TV, coin Internet
payant et Internet sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner et
snack-bar. Bibliothèque. Espace extérieur avec jardin abritant
oliviers et chaises longues (gratuit). Chaises longues et parasols
payants à la plage.
Logement Toutes les chambres et suites sont lumineuses et
traditionnelles avec douche, WC, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Les chambres doubles (20 m2) ont balcon ou terrasse vue mer
latérale. Max. 3 adultes. Vue mer sur demande. Les chambres
doubles Superior (20 m2) ont balcon ou terrasse vue mer.
La suite Junior (30 m2), plus spacieuse, a balcon ou terrasse.
La suite familiale (30 m2) a deux chambres; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques divers à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-461276
90 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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129

Grèce | Cyclades | Paros | Chrissi Akti, Punda Beach

130

Poseidon of Paros Hotel & Spa
4444

Chrissi Akti Catégorie officielle **** 41 chambres et suites
Cet hôtel apprécié dans le style des Cyclades, offrant
une vue magnifique sur le beau paysage et la mer azur,
garantit des vacances balnéaires réussies.

à partir de CHF 87
par pers./nuit en double vue parc
ou vue mer latérale, avec petit déjeuner,
du 15.5–14.6.21
hotelplan.ch/z-85811

Situation Au calme, blotti dans un paysage pittoresque,
à seulement 100 m de la magnifique plage de sable en pente
douce Golden Beach. À 3 km du port de pêche et du petit
lieu de villégiature de Drios avec quelques commerces
et tavernes. Arrêt de bus à 800 m. À 20 km du port de Paros
et à 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, coin Internet gratuit
et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant
des spécialités locales et internationales. Salon de coiffure.
Parc soigné avec 2 piscines, terrasses et bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (30–35 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon ou
terrasse vue mer. Les suites (40–50 m2), au même aménagement de base que les chambres doubles, ont cuisinette, balcon
ou terrasse vue mer latérale. Max. 4 adultes ou 2 adultes et
2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Gymnastique et court de tennis.
Activités et bien-être payants Bien-être: hammam, bain à
remous, massages et soins de beauté.
Pour enfants Aire de jeux, pataugeoire. Garderie payante sur
demande.
Repas et boissons Petit déjeuner.
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C
Chambre double

B2B: z-85811

Summer Senses
44444

Punda Beach Catégorie officielle ***** 100 chambres

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, du 1.5–23.5.21
hotelplan.ch/z-866550
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Ce nouveau complexe luxueux impressionne par son architecture et sa situation. Une oasis de tranquillité pour les
hôtes exigeants qui aiment être choyés.
Situation Dans un emplacement calme. À 100 m de la plage
de sable fin et à 2 km du centre-ville de Piso Livadi et de
son port. À 3,5 km de la petite ville de Marmara avec ses belles
maisons dans le style des Cyclades. À 12 km de Naoussa, avec
ses restaurants et sa belle architecture. À 20 km du chef-lieu
de l’île avec ses sites touristiques, restaurants et commerces.
À 20 km de l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
2 restaurants à la carte, bar lounge. Espace extérieur avec
2 piscines, snack-bar de piscine et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits aux piscines.
Logement Modernes et dans le style des Cyclades, les
chambres et suites se situent dans 10 annexes à 2 étages et
ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, bouilloire, climatisation;
balcon ou terrasse vue parc. Vue mer sur demande. Les suites
ont en plus salon séparé; balcon ou terrasse vue parc. Vue mer
et piscine privée sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec hammam,
massages et soins de beauté.
Pour enfants Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-866550

Chambre double Deluxe
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Naxos Resort Beach Hotel

4444

Agios Georgios Catégorie officielle **** 87 chambres
L’architecture typique des Cyclades et le meilleur emplacement au bord de la plage d’Agios Georgios promettent des
vacances balnéaires de qualité.

à partir de CHF 46
par pers./nuit en double vue campagne,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-53343

Situation À quelques mètres de la plage en pente douce
d’Agios Georgios, l’une des plus belles et des plus réputées de
l’île. À 500 m de la promenade du port et de la place principale
de Naxos. À 5 km de l’aéroport de Naxos.
Infrastructure Hôtel tout confort composé de 3 bâtiments.
Hall de réception, salon TV, coin Internet payant et Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine
grecque et internationale avec terrasse couverte. Bar et café.
Parc comprenant une piscine avec terrasse et snack-bar.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, réfrigérateur, climatisation payante à réglage individuel;
balcon ou terrasse vue parc.
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JNX NAXRES 5006

Lagos Mare

4444

Agios Prokopios Catégorie officielle **** 30 chambres
L’ambiance élégante et le service de qualité font de ce petit
hôtel un endroit idéal pour des vacances détendues.
Situation À l’ouest de l’île, à Agios Prokopios, à 350 m de la
plage de sable. À proximité des commerces, restaurants et
tavernes du centre. Arrêt de bus proche de l’hôtel. À 5 km du
port de la capitale Naxos (Chora). À 3 km de l’aéroport de
Naxos.
Infrastructure Hall de réception avec salon et Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte servant des spécialités locales.
Bibliothèque, salle de jeux. Vaste parc avec piscine, terrasse et
snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (25 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, machine Nespresso,
climatisation; balcon ou terrasse vue parc. Vue mer latérale sur
demande.

Chambre double

B2B: z-80861

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 30.4–21.5.21
hotelplan.ch/z-80861
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Princess of Naxos

444

Naxos Catégorie officielle *** 16 chambres, studios, appartements et suites
Charmant petit hôtel proche de la plage en pente douce
de Saint-Georges.
Situation Sur la partie sud de la plage de sable doré Saint
George Beach.
Infrastructure Réception, salon TV, coin Internet et Internet
sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner et café. Salon de coiffure. Parc comprenant une piscine avec terrasse et snack-bar.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles offrent un grand confort et
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil (gratuit), réfrigérateur, minibar (sur demande, payant),
coffre-fort, climatisation gratuite à réglage individuel; balcon
ou terrasse. Les chambres doubles Superior, rénovées et au
même aménagement de base, ont lecteur CD-DVD.

JNX PRINAX 0130
90 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 1.4–10.5.21
hotelplan.ch/z-129497
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Spiros Hotel

444

Naxos Catégorie officielle *** 40 suites

à partir de CHF 41
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 1.4–20.5.21
hotelplan.ch/z-22019
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Hôtel construit dans le style des Cyclades dans un endroit
magnifique. Idéal pour les familles, les célibataires et les
couples qui veulent profiter d’un séjour balnéaire sans soucis.
Situation Très bien situé, à seulement 200 m de la plage de
sable Agios Georgios et à 350 m du centre animé de Naxos avec
ses commerces, restaurants et tavernes. Le musée archéologique
et la forteresse de Naxos sont facilement accessibles à pied.
À 1,5 km du port de Naxos, à 50 km de l’aéroport de Mykonos.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Salle
de petit déjeuner et snack-bar. Espace extérieur avec piscine et
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines,
payants à la plage.
Logement Claires et agréables, les suites ont douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, cuisinette
avec réfrigérateur et bouilloire, climatisation, balcon.

B2B: z-22019

Medusa Resort

4444

Plaka Catégorie officielle **** 22 chambres, suites et maisonnettes
Entre la mer et un parc luxuriant, avec des collines rocheuses
en toile de fond, cet hôtel idyllique propose une détente
élégante dans une oasis de bien-être.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 18.5–8.6.21
hotelplan.ch/z-23953

Situation Le Medusa Resort vous offre un lieu calme pour
passer de magnifiques vacances sur la côte ouest de l’île
grecque de Naxos. À 7 km d’une longue plage de sable de Plaka.
Infrastructure Cet hôtel allie l’architecture traditionnelle des
Cyclades à un design moderne. Hall de réception, Internet sans
fil et coin Internet gratuits. Plats méditerranéens raffinés servis
au restaurant à la carte et au bar de la plage. Parc tropical
avec piscine d’eau de mer et terrasse. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine et au tronçon de plage
réservé aux hôtes de l’hôtel.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, minibar, coffre-fort, climatisation à
réglage individuel; balcon ou terrasse.
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B2B: z-23953

Plaza Beach

444

Plaka Catégorie officielle *** 82 chambres et suites

à partir de CHF 29
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 20.5–10.6.21
hotelplan.ch/z-34965
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L’hôtel, construit dans le style traditionnel des Cyclades,
au bord de la plage de sable fin, garantit des heures de
détente.
Situation Au bord de la plage de sable de Plaka. À 7,5 km de la
ville de Naxos. À 2,5 km des restaurants, cafés, bars et commerces
de Maragas. À 5 km de l’aéroport de Naxos.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant à la carte proposant une cuisine grecque,
méditerranéenne et internationale. Espace extérieur comprenant
une piscine avec terrasse, bain à remous et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines, payants à
la plage.
Logement Dans le style typique des îles, les chambres ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, bouilloire, climatisation, balcon
ou terrasse.

B2B: z-34965
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Naxian Collection Luxury Villas & Suites

44444

Stelida Catégorie officielle ***** 10 suites et villas
Naxian Collection est synonyme de vacances détendues
mais aussi actives pour toute la famille. Plaisir et détente
garantis: excursion en bateau, balades à cheval ou cours de
cuisine à l’hôtel.

à partir de CHF 81
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-234757

Situation Hôtel 5 étoiles au cœur de la nature avec vue sur
la mer Égée. À 4,5 km de la capitale Naxos et de sa vieille ville,
ses sites touristiques antiques, ses restaurants et commerces.
À 2,5 km de l’aéroport de Naxos.
Infrastructure L’établissement est composé d’un bâtiment
principal et de plusieurs annexes. Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant une cuisine locale.
Logement Alliant style traditionnel des Cyclades et modernité,
les suites ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, TV, lecteur CD-DVD, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, cuisinette, bouilloire, climatisation à réglage individuel,
terrasse.
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B2B: z-234757

Ios Palace Hotel

4444

Mylopotas Catégorie officielle **** 59 chambres et suites
Hôtel moderne et luxueux en terrasses à flanc de colline
offrant une belle vue sur la baie pittoresque de Mylopotas.
Parfait pour les vacanciers désirant combiner luxe,
bien-être ou sport.
Situation Pittoresque. À 400 m de la plage de sable de
Mylopotas. À 200 m des commerces, bars et restaurants du
centre de Mylopotas. À 3 km du port de ferry d’Ios. À 55 km
de l'aéroport de Santorin.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit,
coin Internet payant. Restaurant à la carte servant une cuisine
méditerranéenne et grecque. Supérette. Espace extérieur
agrémenté de 2 piscines d'eau de mer et une piscine à débordement avec terrasse et bar de piscine. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Modernes et lumineuses, les chambres et suites ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit avec réseau sur le balcon, minifrigo, coffre-fort
payant, climatisation, balcon ou véranda. Les suites, au même
équipement de base, ont salon.
Chambre double

B2B: z-14901

à partir de CHF 48
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 11.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-14901
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Relux Ios

4444

Ios Marina Catégorie officielle **** 17 chambres et suites
Passez des vacances détendues dans une atmosphère
élégante et chaleureuse non loin de la plage de sable fin
et savourez l’excellente cuisine grecque au restaurant!
Situation Au calme, à seulement 300 m de la belle plage de
sable Yialos Beach. À 200 m du port, des commerces et des
restaurants.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte avec belle terrasse servant une cuisine
méditerranéenne et grecque. Espace extérieur avec piscine,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine, payants à la plage.
Logement Modernes, les chambres et suites ont douche, WC,
sèche-cheveux, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort payant, climatisation, balcon. Les suites
ont salon avec divan-lit, balcon ou terrasse.

B2B: z-425757
90 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 22.5–7.6.21
hotelplan.ch/z-425757

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
de sable
, Hôtel charmant/ayant
du style
, Service de garde d’enfants
,

C
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Dionysos Seaside Resort
4444

Mylopotas Catégorie officielle **** 40 chambres et suites
Emplacement superbe proche de la mer. Parfait pour les
hôtes en quête de calme et de détente.

à partir de CHF 50
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 7.5–10.6.21
hotelplan.ch/z-1042

Situation À 100 m de la plage de sable et de galets. À 3 km des
tavernes pittoresques et nombreuses possibilités de shopping
de la capitale Ios. À 5 km des ferries et à 60 km de l’aéroport de
Santorin.
Infrastructure Bâtiment principal et annexes dans le style
des Cyclades. Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte servant des spécialités grecques et bar
pour l’apéritif. Parc avec 2 piscines, terrasse, snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage privée.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar,
coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse. Les suites ont
bouilloire, minifrigo et draps de bain pour la piscine en plus.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, salle de remise en
forme, yoga.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀVoile/catamaran
, Centre de remise en forme
, Tennis
,

C

Suite Junior

B2B: z–14901

Aqua Petra
444

Amorgos Catégorie officielle *** 30 chambres

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–31.5.21
hotelplan.ch/z-310928

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPiscine
, Restaurants à la carte
, Bar
,

Au clame, avec une belle vue sur l’île de Nikouria.
L’idéal pour s’évader du quotidien et se détendre.
Situation À 30 m de la plage de sable et de gravier. À 10 km
des restaurants et commerces de la ville d’Aegiali et à 5 km
du port avec les ferries. À 20 km du port de Katapola.
Infrastructure Hall de réception dans le style des Cyclades.
Restaurant à la carte servant une cuisine locale. Parc avec
piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Dans le style des Cyclades, les chambres ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, TV,cuisinette, minifrigo,
coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-310928

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Lakki Village

444

Aegiali Catégorie officielle *** 40 chambres, studios et appartements
Cet hôtel familial offre un panorama superbe sur le bleu
intense de la mer. La proximité de la plage garantit des
vacances détendues pour toute la famille.

à partir de CHF 35
par pers./nuit en studio vue parc
ou vue piscine, avec petit déjeuner,
du 1.4–15.5.21
hotelplan.ch/z-1037

Situation Non loin de la plage d’Aegiali. À 600 m du port,
des commerces, restaurants et tavernes du centre. Ferries pour
les îles des Cyclades partant des ports d’Aegiali (à 1 km) et
Katapola (à 25 km).
Infrastructure Hall de réception, salle de TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet servant une cuisine internationale
avec belle terrasse et vue panoramique. Bar. Beau jardin avec
piscine d'eau de mer (selon saison), terrasse et bar de piscine.
Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres, studios et appartements ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse.

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Hôtel charmant/ayant
du style
, Aire de jeu
,

KC

B2B: z-1037

Volcano Luxury Suites

4444

Provatas Catégorie officielle **** 6 suites
Nouvel hôtel 5 étoiles réservé aux adultes dans le sud de
Milos. Sa vue de rêve émerveillera vos pupilles et sa cuisine
grecque régalera vos papilles. Les amateurs de calme seront
comblés.
Situation À flanc de coteau, offrant une magnifique vue sur la
mer Égée. À 200 m de la plage. À 17 km de la capitale Plaka
et à 8 km de l'aéroport de l’île.
Infrastructure À l’architecture cycladique, l’hôtel a hall de
réception avec Internet sans fil gratuit. Restaurant à la
carte servant une cuisine grecque. Chaises longues et parasols
payants à la plage.
Logement Lumineuses et luxueuses, les suites ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo, climatisation, balcon ou
terrasse avec bain à remous.
Remarque Admission dès 16 ans.

Suite

à partir de CHF 96
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit-déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-1017956

11112
En bref

de sable
, Plage
de remise en forme
, Centre
, Sauna
, Restaurants à la carte

BC

B2B: z-1017956

En Milo

444

Pollonia Catégorie officielle *** 8 studios et appartements
Propice à des vacances en toute décontraction, cette maison
d’hôtes idyllique est implantée dans un beau jardin soigné.

à partir de CHF 34

Situation Calme, à 100 m de la plage de galets. À 400 m des
commerces et tavernes du village de Pollonia. À 10 km du
port d’Adamas. À 15 km de l'aéroport de l’île.
Infrastructure Hall de réception dans le style cycladique, salon
et Internet sans fil gratuit. Parc avec piscine et petite terrasse.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les studios et appartements ont espace chambresalon avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, cuisinette, four à micro-ondes,
réfrigérateur, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse.

B2B: z-293572
90 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, 1.5–15.5.21
hotelplan.ch/z-293572

11111
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀAtmosphère
, Parking familiale
, Piscine
,

Studio

C
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Chalcidique
Les péninsules de Cassandra, Sithonie et Aktè
s’avancent dans la mer Égée comme les doigts
d’une main. Cassandra est la mieux développée.
Elle offre de merveilleuses plages entre les versants
montagneux couverts de pinèdes. Sithonie se distingue par ses idylliques criques montagneuses.
Régie par le monastère orthodoxe du mont Athos,
Aktè est en revanche pratiquement inaccessible.

Thessalonique

CHALCIDIQUE

Ouranoupolis

Nea Moudania

Gerakini
Athos
Nea Potidea
Nikiti
Sani Aﬁtos Sithonie
Kallithea
Cassandra
Paliouri

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

9 °C

12 °C

14 °C

20 °C

25 °C

29 °C

32 °C

32 °C

28 °C

22 °C

16 °C

11 °C

2 °C

3 °C

5 °C

10 °C

14 °C

18 °C

21 °C

21 °C

17 °C

13 °C

9 °C

4 °C

12 °C

12 °C

13 °C

14 °C

18 °C

22 °C

24 °C

25 °C

23 °C

20 °C

16 °C

14 °C

6j

6j

7j

7j

6j

6j

4j

3j

4j

6j

7j

8j
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Bon à savoir
Situation: au sud-est de Thessalonique dans la mer
Égée, la péninsule de la Chalcidique est constituée de
trois langues de terre, Cassandra (Pallene), Sithonie et
la république monastique autonome du mont Athos.
Temps de vol de la Suisse: environ 3 h.
Voir et découvrir: la péninsule de Chalcidique est
connue pour ses longues plages de sable comme
celle d’Afitos. En pente douce au pied de la falaise,
elle se prête parfaitement aux familles.

La belle plage Paliouri offre un vaste choix de
sports nautiques. Le littoral de Nikiti, long de 30 km,
possède de nombreuses plages magnifiques baignées d’une eau claire. Presque tous les grands
hôtels disposent de centres de sports nautiques
qui proposent un large choix d’activités telles que
planche à voile, voile, Pédalo et canoë. Les beaux
sentiers de randonnée de Cassandra mènent au
bassin des tortues près de Polichrono et traversent
la réserve ornithologique de Sani; ceux de Sithonie

mènent au village de Parthenonas, traversent les
vignobles de Porto Carras et relient Nikiti à Agios.
Un spot de plongée passionnant se trouve au large
de l’île inhabitée de Kelyfos dans le golfe Toronéen.
Combinaison villes et plages Thessalonique, la
2e plus grande ville de Grèce, constitue le lieu idéal
pour combiner vacances balnéaires et escapade
citadine. La Tour Blanche, emblème de la ville, date
de l’époque vénitienne. Offrez-vous, à votre arrivée
en Grèce ou avant votre départ, 1-2 nuits.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
BBBBB

Infrastructure
BBBBh

Restaurants/commerces
BBBBB

Restaurants/commerces
BBBBh

Thessalonique

Sani

La deuxième plus grande ville de
Grèce fascine par son côté branché.
Commerces modernes, ruelles animées et nombreux restaurants caractérisent la cité portuaire, point
de départ idéal pour explorer la
Chalcidique. À 20 km de l’aéroport.

Sani est une destination en soi:
un terrain de 1000 hectares avec
plusieurs complexes hôteliers et
une marina ourlée d’innombrables
restaurants. Les plages de sable fin
sont serties de pinèdes et baignées
par les eaux cristallines de la mer
Égée. À 75 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

BBBBB

Bhhhh

BBBhh

BBBBB

Restaurants/commerces
BBBBB

Vie nocturne

Plage

Excursions

BBBhh

BBBBB

BBBhh

Cassandra

Sithonie

La péninsule, dotée de plages
magnifiques et d’un arrière-pays
montagneux et verdoyant, est reliée
au continent par un pont près de
Nea Potidea. À 95 km de l’aéroport.

Plus sauvage et montagneuse
que sa voisine Cassandra, Sithonie
attire surtout les visiteurs en quête
de repos. Épargné par l’animation
effervescente que connaissent les
autres localités, cet endroit est une
invitation à la détente. À 140 km de
l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

BBBhh

BBBBB

BBBhh

BBBBh

Restaurants/commerces
BBBhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

BBhhh

BBBBB

BBBhh

Ouranoupoli
Ouranoupoli, ville portuaire à la
frontière avec la république monastique autonome du mont Athos,
est entourée de montagnes et de
criques. Ses ruelles abritent de
nombreux commerces et tavernes.
À 120 km de l’aéroport.

Infrastructure
BBBhh

Restaurants/commerces
BBBhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

BBBhh

Bhhhh

BBhhh

Village de pêcheurs en Sithonie
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City Hotel
4444

Thessalonique Catégorie officielle **** 125 chambres et suites
Hôtel calme au design urbano-naturel, proposant de la
détente au Green-Bar et au spa et situé en plein cœur du
centre animé de Thessalonique.

à partir de CHF 54
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–6.5.21
hotelplan.ch/z-26650

Situation En plein centre de Thessalonique, sur l’artère
commerçante mais dans un endroit calme. Restaurants, bars,
magasins et divertissements à proximité, en particulier dans
la zone piétonne de la place Aristote. La Tour blanche, les
vestiges des remparts ou les musées sont accessibles à pied.
Diverses lignes de bus pratiquement devant l’hôtel. À moins
de 2 km de la gare de Thessalonique. À 20 km de l’aéroport de
Thessalonique.
Infrastructure Hall de réception élégant avec bar, Internet
sans fil gratuit. Restaurant à en-cas servant une cuisine
grecque et internationale, bar. Salle de jeux.
Logement Toutes les chambres sont colorées, décorées de
matériaux naturels tels que du bois associés à des éléments
de design urbain. Les chambres doubles ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, bouilloire, minifrigo, climatisation à réglage individuel. Les suites ont salon séparé.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme,
billard. Bien-être: centre spa avec hammam, sauna, large
éventail de massages, soins du corps et de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner.

11113
En bref

moderne/hôtel design
, Hôtel
de garde d’enfants
, Service
de remise en forme
, Centre
, Spa/centre de bien-être

ECU

Chambre double

B2B: z-26650

The Excelsior
44444

Thessalonique Catégorie officielle ***** 34 chambres et suites

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 1.4–1.5.21
hotelplan.ch/z-201705

11111
En bref

de luxe
, Hôtel
de garde d’enfants
, Service
de bien-être
, Spa/centre
, Restaurants gastronomiques

GCA

L’Excelsior est un hôtel de charme luxueux qui séduit par
son emplacement au cœur de la ville et par la qualité
de son service. Idéal pour les amoureux du style Art Déco
et du design.
Situation En plein cœur de Thessalonique, tout près de la rue
Tsimiki et de la zone piétonnière.
Infrastructure Immeuble historique de 1925. Hall de réception,
Internet sans fil gratuit dans tout l’établissement. Restaurant
gastronomique à la carte, bistrot et bar (cuisine méditerranéenne
et internationale). Lounge Mezzanine à l’étage.
Logement Les chambres modernes ont salle de bain en
marbre, meubles design et parquet clair. Les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, machine Nespresso, minibar,
coffre-fort, climatisation (réglage individuel). Les suites Junior
offrent également un espace salon-chambre combiné et
les suites Penthouse disposent d’une deuxième salle de bain
et d’un coin salon séparé.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme à
l’hôtel affilié City Hotel (à 50 m).
Activités et bien-être payants Bien-être: espace spa à l’hôtel
affilié City Hotel (à 50 m) avec hammam, sauna et grande offre
de thérapies, massages, soins du corps et de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner.

B2B: z-201705

Suite Junior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Afitis Boutique Hotel
44444

Afitos Catégorie officielle ***** 50 chambres et suites
Hôtel de luxe situé au bord de la plage. Atmosphère conviviale et hospitalité grecque sont au rendez-vous.
Situation En bordure d’une plage de sable fin sur le littoral
oriental de Cassandra. Cette dernière fait partie de la péninsule
grecque de la Chalcidique et borde le golfe de Toronian à l'est.
À 1 km du village d’Afitos avec ses maisons et ruelles pittoresques, en surplomb de la mer. À 75 km de Thessalonique,
deuxième plus grande ville de Grèce, et de l’aéroport.
Infrastructure Hôtel comprenant un bâtiment principal et
plusieurs annexes, entouré d’un parc à la végétation luxuriante.
Hall de réception et Internet sans fil gratuit. Restaurant principal avec petit déjeuner et dîner (produits frais et écologiques,
cultivés dans le lieu même) sous forme de buffet. Vue mer magnifique de la terrasse. Restaurant à la carte sur la plage pour
le déjeuner (spécialités méditerranéennes contre supplément).
Espace extérieur soigné avec bain à remous en plein air, piscine
(chauffable du 25.9 au 20.10) avec terrasse, snack-bar et
espace massage en plein air. Suite Essence pour massages et
soins de beauté. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine et au tronçon de plage réservé aux hôtes
de l’hôtel.

Logement Les chambres doubles Deluxe se trouvent dans
le bâtiment principal ou dans une annexe. Elles ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; lit Queensize,
carrelage; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine
Nespresso, minibar, coffre-fort et climatisation à réglage individuel. Balcon ou terrasse vue mer latérale. Vue mer sur demande. Les suite Junior Deluxe ont salon-chambre à coucher,
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine Nespresso, minibar,
coffre-fort et climatisation à réglage individuel. Balcon ou
terrasse vue mer latérale. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté revitalisants.
Divertissements et loisirs Soirées à thème avec de la musique
live (jazz et violon).
Pour enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension.

B2B: z-250056

Suites Junior Deluxe
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 114
par pers./nuit en suite Junior vue mer,
avec demi-pension, du 1.5–16.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-250056

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
sable
, Propredeplage
, Piscine de l'hôtel
, Massages
, Soins de beauté
, Restaurants à la carte
,

GC
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Hôtel Ammon Zeus
44444

Kallithea Catégorie officielle ***** 126 chambres

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double Deluxe vue parc,
avec demi-pension, 30.4.–20.5.21
hotelplan.ch/z-481

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
enfants
, Programme sportif
, Yoga
,

UCQ

Élégant et entièrement rénové, l’hôtel bénéficie d’un emplacement fantastique directement sur la plage. Idéal pour
des vacances balnéaires reposantes.
Situation L’hôtel rénové en 2018 se trouve au bord d’une belle
plage de sable en pente douce. Proche du charmant centre de
Kallithea avec commerces, restaurants et petits bars (accessible
à pied à environ 300 m). À 80 km de l'aéroport de Thessalonique.
Infrastructure Hall de réception accueillant, salon TV, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine
méditerranéenne et grecque, restaurant à la carte servant fruits
de mer et poissons. Bar à cocktails. Parc soigné avec piscine,
terrasse et bar. Chaises longues, parasols gratuits à la piscine et
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (21 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar sur demande, coffre-fort gratuit, climatisation; balcon
ou terrasse vue parc. Vue mer sur demande. Les chambres
doubles Premium (21 m2), au même aménagement de base
que les chambres doubles Deluxe, ont peignoir, bouilloire,
minibar approvisionné à l’arrivée, une bouteille de vin et deux
bouteilles d’eau gratuites. Terrasse ou balcon avec vue parc.

Vue mer sur demande. Les suites Deluxe Premium avec
2 chambres (43 m2) sont situées dans les étages supérieurs.
Elles ont 2 salles de bain avec douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, machine Nespresso,
minibar approvisionné à l’arrivée (eau, boisson sans alcool et
bière gratuites), coffre-fort payant, climatisation, salon séparé
avec divan-lit; balcon ou terrasse vue mer. Max. 4 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants. Les clients des chambres Premium
et des suites Premium bénéficient également d'une réduction
au restaurant à la carte et d'un bon pour des massages.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme sur
réservation, yoga, initiation à la plongée en piscine (1h gratuite).
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: sauna,
hammam, bain turc, bain à remous, massages et soins de
beauté. Proposés par des tiers: plongée sous-marine, sports
nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animations, musique live.
Pour enfants Aire de jeu, salle de jeu, pataugeoires.
Repas et boissons Demi-pension.

B2B: z-481

Chambre double Deluxe vue parc
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Grèce | Chalcidique | Cassandra | Kallithea

Aegean Melathron Thalasso Spa Hotel
44444

Kallithea Catégorie officielle ***** 255 chambres et suites
Cet hôtel se démarque par sa gastronomie de première
classe, son espace piscine immense, sa plage privée, ses
chambres luxueuses et son offre de bien-être et de sport.
Situation Luxueux complexe composé d'un bâtiment principal
et de plusieurs bungalows. Une petite route sépare les deux
parties. Elles sont accessibles par un passage souterrain privé.
À Kallithea. À 3 km du centre-ville. La longue plage privée
de sable et de gravier jouxte le parc. Marché, station de taxis et
arrêt de bus à proximité.
Infrastructure Hall de réception, bar et Internet sans fil gratuit.
2 restaurants-buffets proposant des plats internationaux et
des soirées thématiques, restaurant à la carte servant des plats
méditerranéens, restaurant à en-cas. Bar de plage, bar. Boutique,
bijoutier. Parc avec espace piscine comprenant 8 piscines, dont
une avec bain à remous intégré, terrasses et 3 bars. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.

Logement Les chambres et suites se distinguent par leur design
moderne et leur aménagement de haute qualité. Corbeille
de fruits, bouteille d'eau minérale et bouteille de vin à l’arrivée.
Les chambres doubles (25 m2) ont bain, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue parc ou piscine. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être payants Tennis, ping-pong, sports
nautiques, billard, fléchettes, vélos, aérobic, salle de remise en
forme; aquagym; volley de plage. Location de bateaux. Bienêtre: spa thalasso avec piscine couverte (réservée aux adultes),
hammam, bain turc, sauna, thalasso, salle de relaxation, massages, soins de beauté.
Pour enfants 2 aires de jeu, 2 pataugeoires. Garderie et
nourriture pour bébé payantes sur demande.Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

B2B: z-34535

Chambre double vue picine
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double vue parc
ou piscine, avec demi-pension,
du 23.4–27.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-34535
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Hôtel Palladium
444

Kriopigi Catégorie officielle *** 60 chambres et suites
Gastronomie traditionnelle, eaux cristallines et divertissements pour des vacances inoubliables en Grèce raviront les
familles et les amateurs de soleil.

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 17.5–9.6.21
hotelplan.ch/z-528

Situation Au calme, à 600 m de la plage de sable et de la mer.
À 2,5 km des quelques tavernes du centre de Kriopigi. À 9 km
de Cassandra et à 85 km de l’aéroport de Thessalonique.
Infrastructure Hall de réception, salle TV, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant
une cuisine internationale et restaurant à la carte grec. Bar.
Espace extérieur comprenant jardin avec piscine, bain à remous
et terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres doubles (19 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minifrigo, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse
vue parc ou mer. Max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos, billard, fléchettes,
basketball, volleyball, ping-pong, échecs géants, water-polo.
Divertissements et loisirs Programme d'animation en journée,
danses en soirée et nuits grecques.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeu. Garderie payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous forme
de buffet, en-cas et glaces de 11 à 23 h, choix de boissons avec
et sans alcool.

11113
En bref

rurale
, Région
enfants
, Miniclub/club
, Piscine
, Tennis
, Bicyclettes
, Restaurants à la carte

C
Chambre double

B2B: z-528

Alia Palace
44444

Pefkochori Catégorie officielle ***** 102 chambres

à partir de CHF 87
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.5–30.5.21
hotelplan.ch/z-39707

11113
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À quelques pas seulement de Pefkochori, l’hôtel offre une
vue magnifique sur le golfe Toronéen. La paix et l'harmonie
définissent l'environnement de l'hôtel.
Situation En périphérie de Pefkochori, à 1 km de sa plage de
sable et de gravier. Vous trouverez également tavernes,
bars et commerces aux alentours. Navette gratuite à la plage
et à Pefkochori. À 95 km de l'aéroport de Thessalonique.
Infrastructure Hall de réception accueillant et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet international organisant des soirées
thématiques et restaurant à la carte servant des spécialités
grecques. Bar. Supérette. Grand parc avec piscine, terrasse et
bar attenant. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine et à la plage.
Logement Aménagées dans des tons clairs, les chambres
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort,
climatisation; balcon ou terrasse.
Activités et bien-être payants Tennis, salle de remise en
forme, vélos, volley de plage. Bien-être: sauna, bain turc,
bain à remous, massages et soins de beauté. Proposés par
des tiers: sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Musiciens occasionnels.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande. Forfait tout compris: pension complète sous
forme de buffet au restaurant principal. Choix de boissons avec
et sans alcool.

B2B: z-39707

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Sani Beach
44444

Sani Catégorie officielle ***** 392 chambres et suites
Vaste complexe proposant une grande offre gastronomique
et de divertissements.
Situation Cet hôtel se trouve au bord de la mer, au-dessus
d’une petite marina. Il possède trois plages de sable.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
2 restaurants-buffets, restaurant à la carte, grill. Bar de plage
et 4 bars. Commerces, boutique de souvenirs, supérette,
supermarché. Piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement Les chambres et suites de cet hôtel favorable aux
familles sont réparties dans 2 bâtiments et proposent un
confort de haut niveau. Elles ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
lecteur CD-DVD, machine Nespresso, bouilloire, minibar, coffrefort, climatisation à réglage individuel. Les chambres doubles
(25 m2) ont balcon vue parc. Vue mer frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, escalade; volley de plage. Bien-être: spa (admission
dès 16 ans).
Activités et bien-être payants Académie de tennis Rafa Nadal
(6 courts dont 3 avec éclairage), paintball, école de tennis,
VTT, plongée PADI, sports nautique. Bien-être: massages et
soins de beauté.
Divertissements et loisirs Spectacles, soirées à la plage.
Pour enfants Babyclub pour les 4 mois à 4 ans (payant).
Miniclub pour les 4 à 12 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
Remarque Admission à la piscine couverte dès 12 ans.
Admission à la salle de remise en forme, aux bain turc, caldarium et sauna dès 16 ans.
Chambre double

à partir de CHF 88
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension,
du 15.10–30.10.21
hotelplan.ch/z-516
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SKG SANBEA 0103

Sani Club
44444

Sani Catégorie officielle ***** 253 chambres, suites et villas
Offrez-vous des moments de détente au milieu d’un magnifique paysage!

à partir de CHF 147
par pers./nuit en double Deluxe vue parc,
avec demi-pension,
du 29.4–21.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-515

Situation Ce luxueux hôtel cinq étoiles fait partie du Sani
Beach Resort, harmonieusement intégré dans la nature.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 4 restaurants à la carte. Concept
Dine Around avec 22 restaurants. 3 bars. Piscine et terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Les chambres doubles Bungalow (40 m2) modernes
et lumineuses sont situées dans les bungalows et ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, machine Nespresso, minibar, coffrefort, climatisation, terrasse vue jardin. Au rez-de-chaussée avec
vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme
(admission dès 16 ans), tir à l’arc, football, club Sani Adventure,
paddle board yoga en mer. Bien-être: spa avec salle de
repos, sauna finlandais, hammam, sauna bio et petite piscine
couverte.
Activités et bien-être payants Centre de tennis Rafa Nadal,
académie de football, paint-ball, tours en bateau et en voilier,
cours de voile pour enfants de 6 à 17 ans, centre de plongée,
sports nautiques tels ski nautique, planche à voile, kayak, etc.
Bien-être: massages, réflexologie, soins de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens dans un des bars.
Pour enfants Garderie de 4 mois à 3 ans, miniclub de 4 à 11 ans,
Teensclub de 12 à 17 ans.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
SKG SANCLU 0105
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Sani Dunes
44444

Sani Catégorie officielle ***** 146 chambres et suites

à partir de CHF 118
par pers./nuit en double Classic vue parc,
avec demi-pension,
du 15.10–30.10.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-571932
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Au bord de la mer et déployant une magnifique vue panoramique, ce luxueux hôtel cinq étoiles classé parmi les
25 meilleurs hôtels familiaux de monde comblera toutes
vos envies.
Situation À l’ouest des 3 «doigts» de la Chalcidique. Au bord
de la plage de sable en pente douce de Sani. À 1 km du port
de plaisance avec ses boutiques, restaurants et bars. Le luxueux
hôtel cinq étoiles est l’un des cinq hôtels du complexe. À 75 km
de l’aéroport international de Théssalonique.
Infrastructure Hall de réception, salon TV et Internet sans fil
gratuit. 2 restaurants à la carte proposant une cuisine méditerranéenne et locale, restaurant gastronomique. Plusieurs bars.
Parc avec espace piscine, terrasse et bar de piscine. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles (33 m2) modernes et lumineuses sont situées dans les bungalows et ont douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, machine Nespresso, minibar, coffrefort, climatisation, jardin privé vue piscine.

Les chambres familiales (60 m2) ont fenêtres panoramiques
donnant sur les beaux jardins et les piscines. Elles ont
2 salles de bains et 2 chambres avec porte de communication,
terrasse meublée, jardin privé et vue piscine. Max. 4 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants. Les suites Junior Marina (40 m2),
au même aménagement de base que les chambres doubles,
ont balcon vue port.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, yoga,
pilates, parc d’aventures. Bien-être: piscine couverte, sauna,
hammam, douches énergisantes.
Activités et bien-être payants Académie de tennis Rafa Nadal,
ski nautique, wakeboard. Bien-être: spa avec massages et
soins de beauté. Proposés par des tiers: plongée.
Divertissements et loisirs Le soir, folklore, fêtes sur la plage,
musique live, DJ dans les bars ou au théâtre de plein air.
Pour enfants Babyclub payant de 4 mois à 3 ans. Miniclub
pour les 4 à 12 ans. Teenclub pour les 13 à 17 ans. Académie de
football, club Sani Adventure (sur réservation).
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.

SKG SANDUN 1402

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Portes Beach Hotel
4444

Nea Potidea Catégorie officielle **** 195 chambres
Entouré d’une nature magnifique, l’hôtel balnéaire offre
tout ce qu’il faut pour des vacances réussies en famille dans
le nord de la péninsule de Cassandra.
Situation Au bord de la plage de sable. À 4 km du centre de
Nea Potidea avec quelques tavernes, commerces et un petit
port.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal proposant une cuisine grecque et internationale
avec préparation sur le vif. Taverne à la plage servant une cuisine
grecque. Bar principal proposant vaste offre de boissons. Bibliothèque, bijoutier et supérette. Espace extérieur avec piscine,
bar attenant, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits aux piscines et payants à la plage (gratuits pour les
hôtes avec forfait tout compris). Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse. Max.
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, aquagym, volley de plage.
Activités et bien-être payants Tennis, vélos, billard, fléchettes,
pétanque, ping-pong. Sauna. Bien-être: spa avec sauna,
massages et soins de beauté. Proposés par des tiers: sports
nautiques tels que plongée, bateau banane, jet-ski, ski nautique,
canoë et pédalo.
Divertissements et loisirs Parfois soirées grecques.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoires avec toboggans.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.
Chambre double Superior

à partir de CHF 43
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 30.4–20.5.21
hotelplan.ch/z-508
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SKG PORTES 1108

Potidea Palace
4444

Nea Potidea Catégorie officielle **** 234 chambres et suites
L’hôtel Potidea Palace est le lieu de villégiature idéal pour
toute la famille. Amusement et souvenirs inoubliables seront
au rendez-vous!

à partir de CHF 93
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris,
du 29.4–20.5.21
hotelplan.ch/z-6835

Situation À Nea Potidea. Au bord d’une plage de sable en pente
douce. À 50 m de l’arrêt de bus. À 2 km des commerces, restaurants et bars du centre. À 60 km de l’aéroport de Thessalonique.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant
une cuisine méditerranéenne, grecque et internationale, restaurant à la carte servant une cuisine internationale et grecque.
Bar de plage. Espace extérieur avec piscine, terrasse et snackbar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Toutes les chambres et suites ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, bouilloire, machine Nespresso, climatisation à réglage central, balcon ou terrasse. Les suites sont plus
spacieuses et leurs hôtes bénéficient d’un déjeuner ou d’un
dîner au restaurant à la carte.
Activités et bien-être gratuits Tennis, aérobic, basketball,
fléchettes, salle de remise en forme. Bien-être: 1 fois par séjour
sauna ou bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, hammam,
soins de beauté et massages.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire
de jeu, minidisco.
Repas et boissons Forfait tout compris Ultra: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal. En-cas et glaces
de 14 h 30 à 18 h, choix de boissons locales avec et sans alcool
de 10 h à 23 h.

B2B: z-6835
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hôtel Portes Lithos Luxury Resort
44444

Nea Potidea Catégorie officielle ***** 130 chambres et suites

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double Superior,
avec demi-pension, du 1.5–20.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1001805

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
, Canoë/kayak enfants
, Ski nautique/planche nautique
, Spa/centre de bien-être
,

CU

Nouvel hôtel de luxe sur la côte égéenne qui saura satisfaire
tous vos désirs. Pour des vacances en famille inoubliables.
Situation Au bord de la plage de la péninsule ouest de
Chalcidique. À 5 km des restaurants et commerces de Nea
Potidea et Nea Moudania. À 55 km de l'aéroport international
de Thessalonique.
Infrastructure Composé d’un bâtiment principal et de plusieurs
annexes, l’hôtel a hall de réception avec bar, salon TV et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal avec préparation
sur le vif et restaurant à la carte servant une culinaires méditerranéenne, poissons et fruits de mer. Divers commerces et
supérette. Espace extérieur avec piscine, terrasse et bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior modernes et
luxueusement aménagées ont douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar,
coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue latérale mer.
En bord de plage ou avec piscine commune sur demande. Les
suites Junior situées dans les bâtiments au bord de la plage

ont salon séparé, balcon vue mer. Les suites Loft réparties
sur 2 étages ont 2 salles de bain, espace salon-chambre séparé,
2 TV, divan-lit, balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
fléchettes, ping-pong, aérobic, aquagym, volley de plage.
Activités et bien-être payants Location de vélos, kayak,
jet-ski et ski nautique. Bien-être: spa avec sauna, bain turc,
massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animation discrète en journée,
musique live et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu et
pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris Ultra
sur demande. Tout compris Ultra: pension complète sous
forme de buffet. Minibar gratuit. En-cas de 11 à 19 h et de 23 à
1 h, glaces de 10 à 18 h. Choix de boissons avec et sans alcool
de 10 à 1 h. Un repas par semaine dans le restaurant à la carte
(sur réservation) pour un séjour minimum de 5 jours.

B2B: z-1001805

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Ikos Oceania
44444

Nea Moudania Catégorie officielle ***** 290 chambres et suites
Complexe 5 étoiles élégant offrant un excellent service.
Situation À Nea Moudania, seulement séparé par la route
côtière de la plage de sable fin de 350 m de long.
Infrastructure Hall de réception, salon TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal et 4 restaurants à la carte.
Option Dine-around. Divers bars. Salon de coiffure, boutiques.
Piscine à débordement, terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres et suites modernes et lumineuses
ont espace chambre-salon, bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, machine Nespresso, minibar, coffre-fort et climatisation.
Chambres doubles Superior (30 m2) avec balcon vue mer latérale. Vue mer sur demande. Suites Junior (35 m2) avec balcon
ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme
Bien-être: sauna, bain à remous. Admission dès 16 ans.
Activités et bien-être payants Planche à voile, centre de
plongée sous-marine. Bien-être: massages. Admission dès
16 ans.
Divertissements et loisirs En journée, programme ludique et
sportif. En soirée, spectacles.
Pour enfants Crèche pour les 4 mois à 3 ans et miniclub pour
les 4 à 11 ans (sur réservation).
Repas et boissons Forfait tout compris Ultra: pension
complète sous forme de buffet au restaurant principal et aux
restaurants à la carte (dîner parfois sur réservation), option
Dine Around (sur réservation), café, thé, desserts, glaces, en-cas
de 11 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30, choix de boissons
locales et internationales avec et sans alcool et cocktails de
9 à 2 h.
Chambre double Superior

à partir de CHF 138
par pers./nuit en double Superior vue mer
latérale, avec forfait tout compris Ultra,
du 25.3–22.4.21
hotelplan.ch/z-53215
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SKG IKOOCE 1501

Ikos Olivia
44444

Gerakini Catégorie officielle ***** 291 chambres, suites et villas
Classé deuxième meilleur complexe tout compris d’Europe,
cet hôtel de luxe est doté d’un large éventail d’offres
en gastronomie, sport, divertissement, bien-être et service.

à partir de CHF 136
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris,
du 1.4–22.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-475

Situation Cet établissement hors norme se trouve sur un
terrain de 22 hectares au bord d’une plage de sable privée,
450 m de long et en pente douce.
Infrastructure Réception; restaurant-buffet principal, 4 restaurants à la carte avec concept Dine Around, 4 bars. 4 piscines;
snack-bar de piscine, bar de plage. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles Superior (30 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; Internet sans fil
gratuit, téléphone, TV, machine Nespresso, bouilloire, minibar
(approvisionnement gratuit chaque jour), coffre-fort, coin
salon, climatisation; balcon vue parc. Vue mer sur demande.
Les bungalows doubles (25 m2), au même aménagement que
les chambres doubles Superior, ont en plus balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, centre de
remise en forme (au spa), aérobic, Zumba, yoga, Pilates;
aquagym. Bien-être: spa (admission dès 16 ans).
Activités et bien-être payants Leçons de tennis, cours de
natation, sports nautiques motorisés comme ski nautique,
jet-ski. Bien-être: soins de beauté.
Divertissements et loisirs Le soir, spectacles. Animations.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 11 ans.
Repas et boissons Forfait tout compris Ultra: pension complète
sous forme de buffet aux restaurant principal ou restaurants à
la carte (sur réservation), concept Dine Around (sur réservation),
café, thé, desserts, glaces, en-cas, choix de boissons locales et
internationales avec et sans alcool et cocktails de 9 à 2 h.
SKG IKOOLI 2012
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Blue Dolphin
4444

Metamorphosi Catégorie officielle **** 171 chambres et suites
L'hôtel Blue Dolphin est situé dans la plus belle région de
Chalcidique, sur la péninsule de Sithonie. Des vacances
balnéaires parfaites pour les familles et les sportifs.

à partir de CHF 44
par pers./nuit en double vue parc,
avec demi-pension, du 28.4–30.5.21
hotelplan.ch/z-533

Situation Le charmant hôtel est situé dans un endroit calme
à Metamorphosi, à seulement 150 m de la plage de sable
et de galets. À 1,5 km du centre de Metamorphosi avec ses
commerces, restaurants et bars et clubs. À 85 km de l’aéroport
de Thessalonique.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, taverne. Snack-bar
à la plage, bistrot et bar à l’hôtel. Boutique de souvenirs. Espace
extérieur avec jardin exotique et piscine, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines, payants à la
plage.
Logement Les chambres et suites lumineuses ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, minifrigo, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse.
Les suites plus spacieuses ont bouilloire en plus.
Activités et bien-être gratuits Tennis, salle de remise en
forme, ping-pong, fléchettes, basketball, volley de plage, minigolf, aquagym.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
hammam, bain à remous, massages, soins de beauté. Proposés
par des tiers: vélos, sports nautiques.
Divertissements et loisirs Programme ludique et sportif en
journée. Animation en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire séparée.
Repas et boissons Demi-pension.

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀHôtel
charmant/ayant du style
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Suite Deluxe

B2B: z-533

Acrotel Elea Beach
444

Nikiti Catégorie officielle *** 80 chambres

à partir de CHF 42
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 4.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-75834

11112
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Un complexe charmant et calme pour toute la famille,
à quelques pas de la plage.
Situation Cet hôtel 3 étoiles est situé sur le «majeur» de la
péninsule de Chalcidique, à 11 km de Nikiti et à 100 m de la
plage de sable et de gravier. Quelques restaurants, tavernes et
commerces à Nikiti. Navette payante. À 100 km de l'aéroport
de Thessalonique.
Infrastructure Bâtiment principal et 7 annexes. Hall de réception, salon TV, coin Internet payant et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine grecque et
méditerranéenne. Espace extérieur avec 1 piscine, terrasse et
bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Aménagées simplement et avec goût, les chambres
doubles (21 m²) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, climatisation, balcon ou
terrasse vue parc. Vue mer sur demande. Les chambres
doubles Superior (21–30 m²) ont balcon ou terrasse vue parc.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, basketball.
Activités et bien-être payants Billard, vélos.
Divertissements et loisirs Soirée thématique 3 fois par
semaine.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Demi-pension.

B2B: z-75834

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Acrotel Athena Pallas Village
44446

Sithonia Catégorie officielle ***** 175 chambres et suites
Hôtel élégant et haut de gamme avec une vue fantastique
sur la mer. Vous y apprécierez l’hospitalité grecque au plus
haut niveau.
Situation Complexe hôtelier cossu au bord d’Elia Beach,
à Sithonie en Chalcidique, dans un bel endroit calme, entouré
de forêts de pins. Seulement séparé de la plage de sable et
de galets par une route étroite. L’aéroport de Thessalonique
se trouve à 100 km.
Infrastructure Hall de réception avec salon TV, coin Internet et
Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal international, 2 restaurants à la carte servant des spécialités grecques
et 2 snack-bars pour les petites faims. Bar à cocktails et bar
de plage. Supérette, kiosque, boutique, salle de jeux, musée
folklorique. Espace extérieur avec un beau parc, 2 piscines,
terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits
aux piscines et à la plage.
Logement Aménagées simplement, les chambres doubles
(22 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil, bouilloire, minibar, coffre-fort payant, balcon ou terrasse vue parc.

De style néoclassique, les chambres doubles Superior (28 m2)
ont en sus peignoir, chaussons et divan-lit; balcon ou terrasse
vue parc. Les suites Armonia (38 m2) sont réparties autour de
la piscine et ont un espace salon-chambre séparé avec divanlit. Au même aménagement, les suites familiales (38 m2) ont
balcon ou terrasse avec vue sur la piscine.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, tennis.
Activités et bien-être payants Tennis, minigolf, billard,
bowling, vélos. Bien-être: centre spa avec piscine couverte,
solarium, massages et soins de beauté. Golf: à 15 km du terrain
18 trous «Porto Carras Golf Club».
Divertissements et loisirs Programme d’animations. Parfois
soirées folklore ou barbecue. Salle de jeux avec bowling, billard,
jeux vidéo et cinéma.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, aire de jeu, pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Demi-pension.

B2B: z-492

Suite Armonia
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 43
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 27.3–1.5.21, min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-492
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Anthemus Sea Beach Hotel & Spa
44444

Nikiti Catégorie officielle ***** 200 chambres, suites et duplex

à partir de CHF 76
par pers./nuit en double Superior vue parc,
avec demi-pension, du 21.4–20.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-542

11112
En bref
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Au cœur d'une nature sublime, cet hôtel tout en raffinement
et en élégance distille une ambiance romantique pour un
séjour inoubliable.
Situation Sur la paisible Akti Elia (côte des oliviers), au bord
de la plage de sable fin en pente douce d’Elia, l’hôtel s’étend
sur une superficie de 38 000 m2, sur la péninsule de Sithonie,
en Chalcidique. Plage surveillées par des maîtres-nageurs.
À 5 km des bars, restaurants, commerces et divertissements.
À 12 km de la ville de Nikiti, desservie par la navette de bus de
l'hôtel. À 95 km de l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception élégant et accueillant, salon,
coin Internet gratuit et Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal (cuisine grecque et internationale) avec préparation sur le vif, taverne à la carte (cuisine grecque) en bordure
de mer, restaurant à la carte (cuisine internationale) sur le
toit-terrasse avec panorama superbe et piano-bar, snack-bar
de piscine et de plage. Boutique, supérette, commerces. Salle
de lecture, séjour. Parc avec deux grandes piscines (dont une
avec bain à remous, piscine principale chauffable en avril,
mai et octobre) et terrasses. Chaises longues, parasols et draps
de bain gratuits aux piscines et à la plage.

Logement Au design fonctionnel, élégantes et luxueuses,
les chambres, suites et maisonnettes ont vue mer, piscine ou
sur les pinèdes. Les chambres doubles Superior (26–28 m2)
ont baignoire, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, 2 TV,
Internet sans fil gratuit, minifrigo, bouilloire, coffre-fort, climatisation à réglage individuel; balcon ou terrasse vue parc.
Vue piscine ou mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme (dès
16 ans), tennis, ping-pong, billard, fléchettes; volley de plage.
Bien-être: piscine couverte avec bain à remous (11 m x 6 m;
jusqu'à 16 ans en compagnie d’un adulte), piscine d’hydrothérapie.
Activités et bien-être payants Billard Bien-être: spa luxueux
et oriental avec cabine infrarouge, bain turc, massages, soins
du corps et de beauté. Admission dès 16 ans. Piscine couverte
avec bain à remous (11 m x 6 m; jusqu'à 16 ans en compagnie
d’un adulte), piscine d’hydrothérapie.
Divertissements et loisirs En journée, jeux, concours et
randonnées. En soirée, spectacles, musiciens et karaoké.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu.
Repas et boissons Demi-pension.

SKG ANTSEA 5018

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Eagles Palace
44444

Ouranoupoli Catégorie officielle ***** 157 chambres, suites et bungalows
Hôtel de luxe connu par de nombreuses célébrités.
Situation Situé au bord d’une magnifique plage de sable en
Chalcidique. À 5 km de la localité d’Ouranoupolis. À 100 km de
Thessalonique et de son aéroport.
Infrastructure Hall de réception, salle de séjour, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte, grill
et restaurant gastronomique. Café, bar de plage et bar de jardin.
Boutique et salon de coiffure. Piscine, terrasse et snack-bar.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et la plage.
Logement Les bungalows, chambres, et suites ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation. Les
chambres doubles Superior élégantes ont machine à expresso,
balcon ou terrasse vue parc. Vue mer sur demande. Les bungalows (50 m2), au même aménagement de base, ont coin salon,
terrasse ou balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme avec
Powerplate, ping-pong, volley de plage.
Activités et bien-être payants Court de tennis avec éclairage,
VTT, école de plongée (PADI). Bien-être: spa avec sauna, bain
turc, laconium, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Expositions d’art et dégustations
de vin régulières. Musique live en soirée au Eagles Club.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans du mardi au dimanche.
Aire de jeu et pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

à partir de CHF 97
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 17.4–4.5.21
hotelplan.ch/z-467
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Info Plus
• Navette gratuite entre l’aéroport et
l’hôtel (d’avril à octobre 2020).

Suite Junior vue mer

B2B: z-467

Eagles Villas
44444

Ouranoupoli Catégorie officielle ***** 40 Villa
Elégant hôtel cinq étoiles très intimiste dans un endroit
fantastique avec vue magnifique sur la mer Égée.

à partir de CHF 173
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner, du 3.4–28.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-562081

Situation Au cœur d’un jardin spacieux et entourées de forêt,
les villas romantiques avec piscine sont situées au bord
d’une baie privée. À 700 m d'une plage de sable. À 4 km des
commerces, bars et restaurants du petit Ouranoupolis. À 110 km
de l'aéroport de Thessalonique.
Infrastructure Membre de «Small Luxury Hotels of the World».
Bâtiment principal et plusieurs annexes. Hall de réception
avec Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet méditerranéen
avec préparation sur le vif et restaurant à la carte italien.
Logement Les villas Junior Pool (65 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
cuisinette, bouilloire, réfrigérateur, minibar, coffre-fort, climatisation, terrasse avec piscine privée et vue mer. Vue parc et
piscine privée sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis, salle de
remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: Eagles Spa (spa au
Eagles Palace) avec sauna, bain turc, laconium, massages et
soins de beauté.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de juin à octobre).
Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
Remarque D'avril à octobre 2021, les hôtes des villas Eagles
bénéficient d'un bon de 100 euro par villa et par séjour pouvant
être utilisé pour des extras dans le complexe (bars, restaurants
ou spa).

B2B: z-562081
95 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11111
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
gravier
, Propredeplage
, Tennis de l'hôtel
, Spa/centre de bien-être
, Restaurants à la carte
,

C
Villa Junior Pool

Skiathos
Skiathos, l’île principale des Sporades septentrionales, est un paradis balnéaire dévoilant de
nombreuses plages bien entretenues et des baies
idylliques. La longue plage sablonneuse de
Koukounaries est considérée comme la plus belle
des îles et même, pour de nombreux plagistes,
de toute la Grèce.

Skiathos
Koukounaries

Achladias
Agia Paraskevi

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15 °C

15 °C

16 °C

18 °C

22 °C

26 °C

29 °C

30 °C

27 °C

23 °C

20 °C

17 °C

6 °C

6 °C

9 °C

12 °C

17 °C

22 °C

25 °C

25 °C

22 °C

16 °C

13 °C

10 °C

12 °C

14 °C

18 °C

22 °C

26 °C

27 °C

29 °C

29 °C

27 °C

23 °C

20 °C

18 °C

15 j

18 j

8j

4j

3j

0j

0j

0j

8j

11 j

4j

15 j

Skiatos

Bon à savoir
Situation: avec ses 46 km2 et ses quelques 6000
habitants, Skiathos est la plus petite île peuplée
des Sporades. 90 % de sa population est regroupée
dans la ville de Skiathos, sur la côte sud-ouest.
La chaîne de montagnes en partie boisée appelée
Mytikas avec le Karafiltsanakia (433 m) domine l’île.
La pittoresque capitale de Skiathos a été construite
dans un endroit magnifique avec une charmante
promenade bordant le port naturel.

Voir et découvrir: Skiathos possède plus de 65
plages, des baies de rêve aux plage des fêtes très
fréquentées. L’offre de sports nautiques est vaste
avec de nombreux beaux sites de plongée et des
conditions de navigation idéales. La côte sud-est
dévoile de nombreuses plages bien entretenues au
large éventail de sports nautiques. Plus au nord,
on découvre des plages, des baies et des petits
ports accessibles uniquement par l’eau, alors que
le sud-ouest peut se vanter de la célèbre plage
de Koukounaries, l’une des plus belles de Grèce.

Un incontournable est la visite de la forteresse
médiévale de Kastro, sur une péninsule au nordouest. La ville de Skiathos renferme une partie plus
ancienne avec de petites ruelles sinueuses et des
bâtiments imposants.
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Skiathos Palace Hotel
4444

Koukounaries Catégorie officielle **** 258 chambres
Hôtel magnifiquement situé à flanc de coteau déployant
une vue époustouflante sur le paysage et la mer. Profitez
pleinement des spécialités culinaires et du service avenant!
Situation Surplombant la baie de Koukounaries avec vue
mer fantastique. La plage de sable fin de Koukounaries, l’une
des plus belles plages de l’île, n’est qu’à 300 m, tout comme
celle de Maratha. Le centre de la ville de Skiathos est à 12 km.
À 150 m de l’arrêt de bus. À 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception moderne et accueillant, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine
internationale, grill avec spécialités de poisson et de viande.
Bar et bar de plage. Supérette. Espace extérieur avec piscine,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (32 m2) lumineuses ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, minibar, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou
terrasse vue mer. Les chambres doubles Deluxe (32 m2) au
même aménagement de base, ont balcon ou terrasse vue mer.
Activités et bien-être payants Tennis. Bien-être: massages.
Proposés par des tiers: différents sports nautiques à la plage.
Pour enfants Aire de jeu. Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Chambre double Modern

à partir de CHF 52
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–21.5.21
hotelplan.ch/z-1359

11112
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Skiathos Princess
44444

Agia Paraskevi Catégorie officielle ***** 131 chambres
Hôtel apprécié bénéficiant d'un emplacement exceptionnel au
bord de la plage. Grâce au luxe moderne, la gastronomie de
première classe et la grande offre d'activités, vous passerez
des vacances inoubliables.

à partir de CHF 74
par pers./nuit en double Club,
avec petit déjeuner, du 1.5–26.5.21
hotelplan.ch/z-1360

Situation Excellente situation au bord de la plage de sable en
pente douce d'Agia Paraskevi. À proximité des restaurants
et petits commerces. À 7 km de la ville de Skiathos. Arrêt de bus
juste devant l'hôtel. À 10 km de l'aéroport.
Infrastructure L'établissement au cœur d'un parc magnifique
compte parmi les meilleurs hôtels de l'île. Hall de réception
accueillant, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal
servant des plats grecs et méditerranéens, restaurant à la carte
servant poissons et fruits de mer. Bar lounge. Piscine, bain à
remous, terrasse ensoleillée et snack-bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les élégantes chambres doubles Club (28 m2) ont
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort
payant, climatisation, balcon vue parc. Les chambres doubles
Superior (30 m2) au même aménagement de base, ont balcon
vue latérale mer. Vue mer directe sur demande.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme avec
programmes, aqua-yoga. Bien-être: sauna, massages et soins
de beauté.
Pour enfants Miniclub de 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de jeu.
Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-1360
15 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Atrium Hotel
4444

Agia Paraskevi Catégorie officielle **** 75 chambres, maisonnettes et suites
Bel hôtel 4 étoiles dans un endroit calme proche de
la plage. Oubliez le quotidien et laissez-vous enchanter
par l'hospitalité grecque.

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 15.5–30.5.21
hotelplan.ch/z-1347

Situation À 100 m de la plage d'Agia Paraskevi. À 150 m des
restaurants et tavernes. À 9 km des commerces, restaurants
et bars. À 150 m de l'arrêt de bus. À 10 km de l'aéroport de
Skiathos.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant des plats traditionnels
grecs et méditerranéens, taverne servant des spécialités internationales pour le déjeuner et proposant 1 soirée barbecue par
semaine. Piano lounge. Bijoutier, boutique de souvenirs. Espace
extérieur avec piscine et terrasse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (22 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minifrigo, coffre-fort payant, balcon vue mer. Les suites Junior
(28–34 m2), au même aménagement de base que les chambres
doubles, ont salon visuellement séparé, balcon ou terrasse vue
mer.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong.
Activités et bien-être payants Billards. Bien-être: sauna et
massages.
Divertissements et loisirs Demi-pension.
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B2B: z-1347

Kontokali Bay Resort & Spa
44444

Vassilias Catégorie officielle ***** 99 chambres et suites

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 3.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-1351
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Passez des vacances balnéaires relaxantes en famille dans
cet hôtel de luxe au bord de la plage. Un havre de paix
au cœur d’un parc luxuriant.
Situation Entouré d'un grand parc et au bord de la plage privée
de Vasilias. À 50 m d’un arrêt de bus, de quelques commerces,
restaurants et bars. À 3 km du port avec ses commerces et
divertissements. À 5 km de l’aéroport de Skiathos.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-petit déjeuner et restaurantbuffet principal servant une cuisine internationale, restaurant à
la carte avec plats grecs et méditerranéens. Bar à la piscine.
Espace extérieur avec grand parc abritant 2 piscines d’eau de
mer, terrasses et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles (30–25 m2) élégantes ont
douche, WC, sèche-cheveux, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, climatisation, balcon ou
terrasse vue campagne. Vue parc ou mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong.
Activités et bien-être payants Salle de remise en forme,
aquagym, yoga et pilates. Bien-être: espace spa avec bain à
remous, bain turc, sauna, divers massages et soins de beauté.
Proposés par des tiers: plongée, voile et divers sports nautiques
à la plage.
Divertissements et loisirs programme de divertissement et
spectacles ou musique live en soirée.
Pour enfants Salle de jeu, pataugeoire. Garderie payante sur
demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-1351

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Panorama

4444

Koukounaries Catégorie officielle **** 36 chambres
Hôtel idyllique dans un endroit paisible entouré d’une belle
nature. Oubliez le quotidien et profitez du calme et de la
tranquillité avec vos proches.

à partir de CHF 25
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.5–16.5.21
hotelplan.ch/z-1356

Situation Entouré d’une superbe nature, à 600 m de la plage
de sable. À 12 km des restaurants et bars de Skiathos. En face
d’un arrêt de bus. À 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant à la carte servant une cuisine locale et internationale.
Espace extérieur avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo, coffrefort payant, climatisation, balcon ou terrasse.

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
, Piscine

B2B: z-1356

Muses Hotel

444

Koukounaries Catégorie officielle *** 64 chambres
Dans un endroit calme, promesse de détente et de paix.
Laissez-vous enchanter par l’art de vivre grec et oubliez
le quotidien.
Situation Séparé de la plage par un biotope. À 800 m de la
plage. À 12 km de la capitale de Skiathos avec son port et
à 15 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Salle de petit déjeuner avec buffet. Piscine, terrasse et bar
attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les chambres ont douche, WC, sèche-cheveux, TV,
Internet sans fil payant, coffre-fort payant, climatisation, balcon
ou terrasse.

à partir de CHF 23
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 3.5–7.6.21
hotelplan.ch/z-1354

11113
En bref

enfants
, Pataugeoire/bassin
de jeu
, Aire
, Piscine
, Bar

B2B:z-1356

Esperides Beach Hotel

4444

Achladias Catégorie officielle **** 181 chambres
Un hôtel quatre étoiles idéal pour se détendre et profiter
de l’hospitalité grecque.
Situation Sur l’île de Skiathos, connue pour ses plages et sa
vie nocturne. À Achladies, à l’est, au bord de la belle plage
de sable de Paralia Achladies et à 4 km de la ville portuaire de
Skiathos avec ses nombreux commerces et divertissements.
Plusieurs excursion à la journée sur les îles voisines au
départ du port de Skiathos. À 6 km de l’aéroport d’Alexandros
Papadiamantis.
Infrastructure Hall de réception accueillant, salle de TV et
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet international
avec terrasse. Bar. Espace extérieur avec piscine, terrasse et
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits aux piscines,
payants
à la plage.
Logement Simples mais confortables, les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, minifrigo,
climatisation, balcon.

B2B:z-1350
15 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec demi-pension,
du 3.5–28.5.21
hotelplan.ch/z-1350

11113
En bref

la plage
, ÀInternet
dans le hall
, Accès engratuit
, Aire de jeuchaise roulante
,

X

Athènes et environs
Une ville moderne avec une joie de vivre méditerranéenne, tavernes et cafés traditionnels et de
belles plages le long du golfe Saronique: voici
Athènes et ses environs. Combinez la plage et
la ville et laissez-vous enchanter par la région de
l’Attique!

Nea Makri
Athènes

Vravrona
Glyfada
Lagonissi
Anavyssos
Sounio

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

13 °C

14 °C

16 °C

20 °C

26 °C

32 °C

34 °C

35 °C

28 °C

24 °C

18 °C

15 °C

7 °C

7 °C

8 °C

11 °C

15 °C

20 °C

23 °C

23 °C

18 °C

15 °C

12 °C

8 °C

14 °C

14 °C

14 °C

15 °C

18 °C

22 °C

24 °C

24 °C

23 °C

21 °C

19 °C

18 °C

6j

6j

5j

4j

3j

1j

0j

1j

2j

3j

5j

7j

Temple de Poséidon, Cap Sounion
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Bon à savoir
Situation: Athènes, capitale de la Grèce, est en
même temps sa plus grande ville et la plus peuplée.
Cette métropole animée est le centre culturel, historique et économique du pays. Elle est encerclée
de massifs de montagnes, seul un côté s’ouvre sur
le golfe Saronique. Les environs proches d’Athènes
et le Péloponnèse, situé plus à l’ouest, font partie
des régions les plus intéressantes sur le plan culturel. Avec le canal de Corinthe, l’amphithéâtre
d’Epidaure, l’Olympie, les vestiges de l’antiquité
sont omniprésents. Athènes et ses alentours

offrent les conditions idéales pour combiner plaisir
balnéaire, escapade citadine et voyage culturel, en
voiture de location de préférence.

En pente douce, elle se prête particulièrement aux
enfants. Sports nautiques, snack-bars et tavernes
en bordure de plage.

Voir et découvrir: La côte du golfe Saronique,
au sud-est de la péninsule Attique, séduit par ses
plages magnifiques. Sounio, c’est une plage gardée
avec des vues captivantes sur le temple de Poséidon.
Région appréciée des plongeurs. La magnifique
plage de sable et de gravier de Tolon, à 10 km à l’est
de Nauplie, est surtout fréquentée par les Grecs.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHH

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHH

Restaurants/commerces
HHHhh

Athènes

Sounion

Athènes s’est transformé en si peu
de temps et a pu, malgré tout, garder ses traditions. Antiquité et
temps modernes déterminent harmonieusement la vie quotidienne
des habitants: clubs tendances et
boutiques design vont de pair avec
tavernes et cafés traditionnels.
À 35 km de l’aéroport.

Le cap Sounion, connu pour le
temple du Poséidon, attire les vacanciers désireux d’en apprendre
plus sur la Grèce antique et la mythologie. Mais cet endroit reculé
convient aussi parfaitement à la
détente. À 48 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHH

hhhhh

HHHHH

HHhhh

Restaurants/commerces
hhhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

hhhhh

HHHHH

HHHhh

Anavyssos

Lagonissi

Anavyssos est situé à 58 km au
sud de la ville d’Athènes et offre
l’une des plus grandes plages de la
région. Le sable fin et la mer claire
sont une pure invite à la planche à
voile, au kitesurf et à la baignade.
À 35 km de l’aéroport.

La station balnéaire sophistiquée,
située sur la côte du golfe Saronique, se distingue par son excellente situation et ses plages en
pente douce... Ainsi des vacances
insouciantes sont garanties.
À 25 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Anavyssos
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Fresh Hotel

4444

Athènes Catégorie officielle **** 133 chambres

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.06.21
hotelplan.ch/z-426

11113
En bref

ville
, Centre
, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Sauna

MEC

Un hôtel design et moderne situé dans le centre avec un
service attentionné. Son point fort: la piscine sur le toitterrasse.
Situation Au cœur de la vieille ville d’Athènes.
Infrastructure Hall de réception avec cheminée; Internet sans
fil gratuit. Restaurant-petit déjeuner, bar sur le toit-terrasse
servant une cuisine grecque et méditerranéenne avec vue sur
la ligne d’horizon et l’Acropole. Piscine ouverte de mai à octobre
sur le toit-terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine. Parking payant.
Logement Élégantes, les chambres doubles Superior (22 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation
gratuite à réglage individuel; balcon ou terrasse. Vue campagne
sur demande.

ATH FREATH 0127

Grecotel Pallas Athena Boutique Hotel

44444

Athènes Catégorie officielle ***** 63 chambres et suites
Cette maison exceptionnelle présente ce qui fait le caractère unique d’Athènes: histoire, culture, innovation et
diversité. Les amateurs d’art y seront comblés.

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 1.4–1.5.21
hotelplan.ch/z-77055

Situation À Athènes, en face de la place Kotzia et à côté de
l’hôtel de ville, dans un quartier historique agréable. À quelques
minutes à pied des commerces, restaurants, bars, discothèques
et transports publics. À 700 m de la vieille ville Plaka. À 10 km
du port de Pirée et à 35 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception coloré avec salon, Internet
sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant des spécialités
méditerranéennes et grecques. Bar lounge avec terrasse.
Commerce avec produits traditionnels grecs. Parking payant.
Logement Les chambres et suites sont décorées d’œuvres
d’art ou de peintures murales. Elles ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation. Le suites
plus spacieuses ont salon séparé.

11112
En bref

charmant/ayant du style
, Hôtel
, Parking
à la carte
, Restaurants
, Bar

EC

B2B: z-77055

Electra Palace Hotel Athens

44444

Athènes Catégorie officielle ***** 155 chambres

à partir de CHF 113
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.3–31.3.21
hotelplan.ch/z-431

11112
En bref

, Piscine
couverte
, Piscine
, Sauna
, Restaurants à la carte

EGC

Au cœur de la vieille ville d’Athènes, cet hôtel offre chic
urbain allié à de beaux agréments.
Situation Au centre de la capitale et proche d’innombrables
commerces et divertissements, à 300 m de la place Syntagma
et de la zone piétonnière.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Au 5e étage, restaurant
à la carte proposant des spécialités grecques. Salle de remise
en forme, sauna, piscine couverte, bain à remous. Parc soigné
avec terrasse; au 4e étage, petite piscine avec terrasse et belle
vue sur l’Acropole.
Logement Les chambres doubles (25–28 m2) ont bain, WC,
bidet, sèche-cheveux, peignoir et chaussons; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar payant, bouilloire, coffre-fort,
climatisation gratuite à réglage centralisé. Les chambres
doubles Superior (25–30 m2) ont le même aménagement de
base que les chambres doubles, mais vue sur l’Acropole.

B2B: z-431
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Wyndham Grand Athens

44444

Athènes Catégorie officielle ***** 276 chambres
Cet hôtel de luxe au cœur d'Athènes comblera les plus
exigeants.

à partir de CHF 81

Situation Emplacement central, à proximité des curiosités
telles que l’Acropole (2 km) ou le mont Lycabette (3 km).
À 200 m de la station de métro Metaxourgeio. À 35 km de
l’aéroport d’Athen-Eleftherios Veizelos.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte (cuisine internationale),
bar lounge/café. Toit-terrasse avec belle piscine (ouverte
selon saison) et restaurant à la carte (cuisine internationale)/
bar supplémentaire offrant une superbe vue sur la ville. Parking
payant.
Logement Les chambres doubles (28 m2) modernes et lumineuses ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons,
téléphone TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar,
machine à expresso, coffre-fort payant, climatisation. Vue ville.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-602479

11113
En bref

, Parking
, Piscine
de remise en forme
, Centre
, Sauna

EGC

B2B: z-602479

Arion Hotel Athens

444

Athènes Catégorie officielle *** 51 chambres
L'hôtel de charme est situé au centre de Psirri, à la lisière
de la vieille ville de Plaka. L'Acropole, Monastiraki et
Thiseio se trouvent seulement à quelques minutes à pied!
Situation Centrale, à 500 m de la vielle ville de Plaka. À 1,5 km
de l’Acropole et à 500 m du célèbre marché aux puces,
à 400 m de la station de métro Monastiraki. À 10 km du port
du Pirée et à 35 km de l’aéroport. À l'arrivée, les derniers
50 m doivent se faire à pied.
Infrastructure Hall de réception, salon; bar, salle de petitdéjeuner; toit-terrasse. Petit déjeuner-buffet.
Logement Modernes et claires, les chambres doubles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort et climatisation; vue ville.
Chambres à trois lits avec vue ville sur demande.

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 15.7–31.8.21
hotelplan.ch/z-51968

11113
En bref

, Bar
, Service en chambre

EC
ATH ARIATH 0121

Golden Coast Hotel & Bungalows

4444

Marathon Catégorie officielle **** 527 chambres et bungalows
Spacieux complexe en bord de mer, à proximité de la ville
de Marathon, avec une offre variée de sports. De la détente
pour toute la famille, sous le soleil grec.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce, à 10 km
de Marathon, avec ses tavernes, commerces, restaurants et
sites touristiques.
Infrastructure Hall de réception accueillant avec coin Internet
payant et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal,
restaurant à la carte, bar de plage et bar lounge. Supérette,
boutique. Espace extérieur avec pinède, 3 piscines et grande
terrasse avec chaises longues et snack-bar attenant. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine et la plage. Draps
de bain contre dépôt.
Logement Les chambres lumineuses ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon ou terrasse.
Au même aménagement que les chambres, les bungalows
sont dans les annexes à deux étages.

B2B: z-450
80 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 53
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris, du 10.4–29.5.21
hotelplan.ch/z-450

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
enfants
, Tennis
,

MYC
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Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort

44444

Sounio Catégorie officielle ***** 150 chambres, suites et villas

à partir de CHF 120
par pers./nuit en bungalow Superior
vue parc, avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-13556

11113
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
de sable
, Plage
d'enfants
, Surveillance
, Animation pour jeunes

AGU

Hôtel 5 étoiles déployant une superbe vue panoramique sur
la mer et le temple de Poseidon.
Situation À Sounio, loin du stress et de l’agitation de la ville.
Entouré de verdure et séparé par une route des deux baies
de sable. À 67 km d’Athènes, à 40 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine grecque et
internationale avec préparation sur le vif et 3 restaurants à la
carte servant une cuisine internationale, asiatique et des
fruits de mer. Restaurant gastronomique. Salon panoramique.
Boutique. Espace extérieur avec jardin méditerranéen et
piscine d'eau de mer, bain à remous, terrasse, restaurant de
piscine et bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Les bungalows, suites et villas aménagés de manière
luxueuse ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort
payant, climatisation, terrasse meublée.

B2B:z-13556

Marathon Beach Resort

444

Nea Makri Catégorie officielle *** 74 chambres et suites
Ce charmant établissement à Nea Makri est directement en
bord de plage. Il convient parfaitement à la détente et
constitue le point de départ idéal pour des excursions à
Athènes et ses environs.

à partir de CHF 38
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–26.5.21
hotelplan.ch/z-5896

Situation Séparé de la plage de galets et du petit port par la
route côtière. Restaurants, tavernes, bars et commerces à
proximité. À 10 km de Rafina et Marathon, à 35 km d’Athènes.
À 25 km de l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte et buffet, bar. Piscine (selon saison), terrasse,
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Parking gratuit.
Logement Les chambres doubles (18 m2), simples, modernes
et accueillantes, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀTennis
, Massages
, Restaurants à la carte
,

C

B2B: z-5896

Dolce Attica Riviera

4444

Vravrona Catégorie officielle **** 346 chambres

à partir de CHF 61
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, du 1.4.–19.4.21
hotelplan.ch/z-461

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
enfants
, Programme sportif
,

CUQ

Hôtel confortable avec son propre centre de thalasso et de
nombreux équipements sportifs.
Situation Sur la belle côte de Vravrona, au bord de la plage
de sable fin (accès à la mer en partie par escalier). À 12 km
du port de Rafína et à 38 km du centre d’Athènes. À 13 km de
l'aéroport d’Athènes.
Infrastructure Hall de réception avec bar, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal et
restaurant à la carte, restaurant à la piscine et taverne. Bar sur
le toit-terrasse avec vue panoramique sur la mer. Boutiques.
Espace extérieur avec piscine d'eau de mer et terrasse avec
snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits.
Logement Lumineuses et modernes, les chambres doubles
Deluxe ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minifrigo, divan-lit, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou
terrasse vue montagnes. Vue ville ou mer sur demande.

IATH ATTRIV 0145
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Plaza Resort Hotel
4446

Anavyssos Catégorie officielle ***** 133 chambres
Des vacances citadines ou balnéaires? Offrez-vous les deux
dans cet hôtel exclusif situé dans une banlieue d’Athènes.
Idéal pour combiner la ville et la plage!
Situation Dans le petit village de pêcheurs de Palea Fokea,
au bord de la plage de sable en pente douce de l’hôtel, dans la
grande baie d’Anavyssos. À 250 m de quelques tavernes et
commerces. À 2 km du centre d’Anavyssos. Arrêt de bus devant
l’hôtel desservant Athènes (à 50 km) et Cap Sounion où se
trouve le célèbre temple de Poséidon (à 20 km). À 30 km de
l’aéroport d’Athènes.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant principal à la carte, restaurant gastronomique.
Piscine avec terrasse, bar. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine et la plage. Parking gratuit.
Logement Spacieuses et décorées de tons de la terre, les
chambres ont un aménagement élégant, moderne, composé
de bois et de cuir. Elles ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, petit coin salon, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation,
balcon ou terrasse.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en gazon
artificiel (éclairage et équipement payants), minifoot.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage (plongée
sous-marine, planche à voile, ski nautique, wakeboard, bateau
banane et parachute ascensionnel).
Pour enfants Aire de jeu. Garderie payante sur demande.
Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Chambre double Exclusive

à partir de CHF 119
par pers./nuit en double Confort,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-57400

11123
En bref

la plage
, ÀPlage
, Servicededesable
, Massages garde d’enfants
, Restaurants gastronomiques
,

ACZ

B2B: z-57400

Evereden Beach Resort Hotel
4444

Anavyssos Catégorie officielle **** 250 chambres et suites
Complexe de vacances familial offrant des installations
luxueuses et des chambres élégantes dans un endroit calme
et proche d’un centre de sports nautiques.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner,
du 1.4–18.5.21
hotelplan.ch/z-11873

Situation Au cœur d’une pinède à Anavyssos. Plage de sable
et de gravier accessible par un passage souterrain. Près d’un
arrêt de bus. À 45 km des nombreux restaurants, bars, clubs et
commerces du centre d’Athènes. À 30 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception accueillant, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine méditerranéenne, restaurant de plage avec spécialités grecques
et 2 snack-bars. Bar et bar à cocktails. Espace extérieur avec
piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Modernes et lumineuses, les chambres et suites
ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon
ou terrasse.Les suites, au même aménagement de base, ont
espace chambre-salon séparé.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Minigolf. Bien-être: massages
et soins de beauté. Proposés par des tiers: plongée sousmarine, centre de sports nautiques avec ski nautique, wakeboard, bateau banane, kayak.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu. Miniclub pour les 4 à
12 ans (en saison).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-11873
80 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

11113
En bref

enfants
, Pataugeoire/bassin
de remise en forme
, Centre
, Massages
de beauté
, Soins
, Restaurants à la carte

C

Chambre double Deluxe
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Grand Resort Lagonissi
44444

Lagonissi Catégorie officielle ***** 279 chambres, bungalows, suites et villas
La presqu’île verdoyante avec ses 16 baies sablonneuses
offre une grande intimité et une infrastructure très moderne
comprenant 6 restaurants et un spa.

à partir de CHF 121
par pers./nuit en double de luxe
vue mer, avec petit déjeuner,
du 16.4–22.5.21
hotelplan.ch/z-448

Situation Sur une petite presqu’île verdoyante ayant plusieurs
petites baies sablonneuses baignées par la mer Égée.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale et 5 restaurants à la carte. 3 bars. Boutiques, salon
de coiffure. Espace extérieur avec grand jardin abritant piscine,
terrasse et snack-bar. Chaises longues, parasols et draps de
bain gratuits à la piscine et la plage.
Logement Les bungalows, chambres, suites et villas ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation,
balcon ou terrasse. Les bungalows, plus spacieux, ont coin salon
avec divan-lit et bain turc, certains ont également piscine
commune.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
2 courts de tennis en terre battue, basketball, volley de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa luxueux avec
massages et soins de beauté. Sports nautiques: ski nautique,
jet-ski, voile, bateau banane, canoë, hors-bord, pédalo, plongée
et cours.
Divertissements et loisirs Musiciens au restaurant de poissons,
cinéma d’été.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu. Garderie
payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11113
En bref

la plage
, ÀMiniclub/club
, Aire de jeu enfants
, Tennis
, Spa/centre de bien-être
,

G

Suite Deluxe

B2B: z-448

Hôtel Amarilia
4444

Vouliagmeni Catégorie officielle **** 100 chambres et suites

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–28.4.21
hotelplan.ch/z-34310

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
, Bar en pente douce
,

C

Hôtel apprécié à proximité de la capitale touristique
Athènes, idéal pour des vacances décontractées.
Situation Au calme, à la périphérie de Vouliagmeni, à 100 m
de la plage de galets en pente douce. À 400 m des commerces,
tavernes et bars. À 10 km de Glyfada, à 18 km d’Athènes et
à 20 km de l’aéroport.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet payant et
Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant
une cuisine grecque, café et snack-bar. Boutiques. Espace
extérieur avec piscine, terrasse et bar de piscine. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines, payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, Internet sans fil gratuit, TV, minifrigo,
coffre-fort, climatisation, balcon. Les suites ont 2 chambres,
salon séparé et chaussons.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: tennis,
divers sports nautiques à la plage.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-34310

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Exemple de cabine

Kéa
Athènes Délos
Mykonos
Nauplie
Hydra
Monemvasia
Santorin
Cythère
Réthymnon
Nafplion

Croisière Classical Greece
8 jours/7 nuits de/à Athènes
Profitez d'un équilibre harmonieux et d'un voyage de découverte passionnant qui révèle les merveilles de la Grèce
classique. Le magnifique archipel des Cyclades, avec Kéa,
Santorin, Mykonos et l'île voisine de Délos. Chaque jour,
vous découvrirez une nouvelle escale, une baie cachée
baignée d’une eau cristalline pour vous rafraîchir, un aperçu
de l'histoire antique pour vous émerveiller et une diversité
culturelle qui vous fascinera.
Programme de voyage
1: Marina Zeas (Pirée)–Kéa Embarquement sur le Harmony V,
direction Kéa en passant par le Cap Sounion. Après le dîner,
temps libre pour explorer le petit port de Korresia sur l’île de
Kéa. Départ tôt le matin pour Délos. Nuit en mer.
2: Délos (mouillage)–Mykonos Excursion matinale facultative
au site archéologique unique de Délos, l'île la plus sacrée de
l’Antiquité. Continuation vers le port de Mykonos et baignade
en cours de route. Après-midi et soirée libres pour profiter
du mode de vie de l'île. Nuit dans le port de Mykonos.
3: Santorin À midi, arrivée au port de Fira à Santorin. Découvrez
la nature époustouflante de la caldeira volcanique. Visite
facultative de sites archéologiques et de villages typiques avec
des vues uniques sur la mer Égée. Navigation de nuit pour la
Crète.
4: Réthymnon/Crète Le matin, arrivée au port animé de
Réthymnon en Crète. Excursion facultative dans la ville antique
de Cnossos près d'Héraklion. Départ tardif pour Cythère. Nuit
en mer.
5: Cythère Baignade en fin de matinée et arrivée dans l'aprèsmidi à Cythère, un joyau insulaire moins connu, vite devenu
un coup de cœur pour les visiteurs de la Grèce. Soirée libre pour
visiter le chef-lieu pittoresque de Chora et découvrir le charme
discret de cette île paisible. Nuit dans le port de Cythère.

6: Monemvasia–Nauplie Départ matinal pour Monemvasia.
Découverte de la ville fortifiée médiévale et temps libre pour
admirer l'architecture unique et les splendeurs naturelles.
Départ pour Nauplie en début d'après-midi avec une baignade
en cours de route. Arrivée à Nauplie dans la soirée. La vieille
ville est charmante, avec ses rues étroites et son architecture
caractéristique de l'époque. Les fortifications médiévales
sont encore visibles dans le port et sur les collines qui le surplombent. Nuit dans le port de Nauplie.
7: Nauplie–Hydra Visite facultative de Mycènes, cette imposante
cité fortifiée. Tôt le matin, départ pour l’île d’Hydra. Arrivée
dans l'après-midi à Hydra et temps libre pour explorer le port
pittoresque. En fin de soirée, départ pour la Marina Zeas,
au Pirée.
8: Marina Zeas (Le Pirée) Arrivée matinale à la Marina Zea,
au Pirée. Débarquement après le petit déjeuner.
À bord
Infrastructure L'élégant salon et le bar invitent à boire un
verre. Le grand pont soleil est idéal pour se relaxer et prendre
un bain de soleil. La plateforme flottante à la poupe permet de
se baigner dans des baies abritées et de pratiquer divers sports
nautiques.
Logement Les cabines ont lit double, qui peut se transformer
en deux lits simples, salle de bain avec douche, TV, radio et climatisation.
Repas Demi-pension (petit déjeuner-buffet et un repas par
jour) ainsi que café, thé et eau minérale toute la journée.
Régalez-vous avec des plats traditionnels, un cocktail de bienvenue, une soirée grecque, une soirée grillades (en fonction
de la météo) et un dîner du capitaine.
Prestations incluses dans le prix Croisière selon programme,
7 nuits à bord de l’Harmony V, Demi-pension (petit déjeunerbuffet et un repas par jour), Café, thé et eau minérale tout au
long de la journée.

SVTY 7103
80 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 3095
par personne dans la cabine du pont
principal, avec repas et programme selon
descriptif, départs du 30.4.–22.10.21
hotelplan.ch/z-1905402

Culture

Nature

Excursions

HHHHH

HHHHi

HHHih

Point forts

grecque sur l'île
, Nuit
de Santorin
de Cythère et ses eaux
, Îlecristallines
une île isolée avec
, Hydra,
son port pittoresque
Info circuit
• Le vendredi
• Anglais
Données techniques
Construction: 2009
Long. x larg.: 55 m x 8 m
Pavillon:
Grèce
Ponts:
3
Passagers:
env. 49
Équipage:
env. 18

Péloponnèses
Montagnes arides, vallées fertiles et plages de
rêve. Le Péloponnèse si diversifié fascine aussi
bien les aspirants au calme que les aventuriers
et les amateurs de culture. La péninsule au sud
de la Grèce offre de superbes paysages et une
eau cristalline, ainsi que des sites culturels et
des divertissements.

Loutraki

PÉLOPONNÈSE
Nafplion
Elia
Kalamata
Costa
Navarino

Période de voyage optimale
Climat

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

13 °C

14 °C

16 °C

20 °C

26 °C

32 °C

34 °C

35 °C

28 °C

24 °C

18 °C

15 °C

7 °C

7 °C

8 °C

11 °C

15 °C

20 °C

23 °C

23 °C

18 °C

15 °C

12 °C

8 °C

14 °C

14 °C

14 °C

15 °C

18 °C

22 °C

24 °C

24 °C

23 °C

21 °C

19 °C

18 °C

6j

6j

5j

4j

3j

1j

0j

1j

2j

3j

5j

7j

Plage Voidokilia
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Bon à savoir
Situation: le Péloponnèse est situé au sud de la
Grèce continentale. Les villes historiques les plus
célèbres sont Nauplie, Olympie, Corinthe et Sparte.
Voir et découvrir: la côte du golfe Saronique, au
sud-est de l’Attique, fascine par ses belles plages.
Sounio est une plage surveillée avec vue époustouflante sur le temple de Poséidon. La région est pri-

sée par les amateurs de plongée. La magnifique
plage de sable et de gravier de Tolon, à 10 km à l’est
de Nauplie, est surtout fréquentée par les locaux.
En pente douce, elle est idéale pour les enfants.
Boutiques de sports nautiques, snack-bars et tavernes bordent la plage. Le paysage est caractérisé
par des montagnes aux reliefs plissés, créés par
la tectonique des plaques encore prédominante.

La région montagneuse centrale inhabitée est
parfois difficile d’accès. On trouve toutefois des
vallées très fertiles pour le pays et des sections de
plage, régulièrement interrompues par des falaises
abruptes. La meilleure façon d’explorer l’île de
21’500 km2 est de louer une voiture pour découvrir
les paysages contrastés baie par baie.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHhh

Nauplie

Costa Navarino

Nauplie, ville portuaire sur le golfe
Argolique du Péloponnèse, fut la
première capitale de la Grèce et
attire les visiteurs aujourd’hui grâce
à ses places spacieuses et ses rues
animées. À 170 km de l’aéroport.

Lors de la bataille de Navarino en
1827, la Grèce a obtenu son indépendance. Aujourd’hui, la ville du
Péloponnèse est célèbre pour ses
belles plages. À 300 km de l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHh

HHHHH

HHHhh

HHhhh

Restaurants/commerces
HHhhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

Hhhhh

HHHHH

HHHHh

Elia

Kalamata

Des couchers de soleil romantiques
sur une plage bordant des eaux
cristallines d’un bleu profond et
le parfum omniprésent des oliviers
et des orangers séduiront chaque
vacancier. À 45 km de l’aéroport.

Dans le sud de la Grèce, avec son
port animé, la ville portuaire de
Kalamata promet des vacances diversifiées sur la péninsule du Péloponnèse. Le programme de loisirs
comprend des activités culturelles,
mais aussi une vie nocturne animée
et une nature invitante. À 15 km de
l’aéroport.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHhh

HHHHh

HHhhh

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Loutraki
Se baigner en mer, surfer et faire de
la plongée sous-marine, se détendre
sur la plage, faire la fête entre amis
et profiter d’une gastronomie et
d’un bien-être de première classe:
Loutraki vous accueille pour faire de
vos vacances les plus beaux jours
de l’année. À 163 km de l’aéroport.

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHh

Corinthe
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Camvillia Resort

44444

Vounaria Catégorie officielle ***** 47 chambres et suites

à partir de CHF 69
par pers./nuit en double Executive,
avec petit déjeuner, du 14.5–1.6.21
hotelplan.ch/z-372988

11112
En bref

de sable
, Plage
charmant/ayant du style
, Hôtel
, Canoë/kayak
, Piscine

CU

Entouré d’oliviers, l’établissement offre une vue fantastique
sur le golfe de Messénie. Un lieu de détente idéal, loin du
stress quotidien.
Situation À 850 m de la plage de Peroulia. À 9 km des
quelques commerces, restaurants et tavernes de la bourgade
de Kornoi. À 35 km de l’aéroport de Kalamata.
Infrastructure L’hôtel se compose d’un bâtiment principal et
de plusieurs annexes à deux niveaux. Hall de réception avec
Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte proposant une
cuisine grecque et méditerranéenne. bar. Espace extérieur
du bâtiment principal avec piscine et terrasse. Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les lumineuses chambres doubles Deluxe (28–30 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation;
terrasse vue mer et piscine commune. Les chambres doubles
Executive (30–35 m2) sont plus spacieuses; terrasse vue mer.
Les suites Swim Up Deluxe (50 m2) ont en sus espace salon-salle
à manger combiné; terrasse vue mer et piscine commune.
B2B: z-372988

Theoxenia Apartments

444

Chrani Catégorie officielle *** 13 studios et appartements
Découvrez l'hospitalité grecque et détendez-vous dans le
golfe de Messénie.

à partir de CHF 25

Situation L'apparthôtel est situé au cœur de Chrani et à seulement 80 m de la plage. À deux pas des restaurants, tavernes et
cafés. À 30 km de l'aéroport de Kalamata.
Infrastructure Hall de réception, salle de TV, Internet sans fil
gratuit. Salle de petit déjeuner. Espace extérieur avec piscine,
bar attenant, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine. Chaises longues, parasols et nattes de
paille gratuits à la plage.
Logement Les studios (29–35 m2) ont douche, WC, sèchecheveux, TV, Internet sans fil gratuit, cuisine tout équipée,
réfrigérateur, climatisation, balcon vue piscine. Vue mer sur
demande. Les appartements 1 chambre (39–45 m2), au
même aménagement de base, ont balcon vue piscine. Vue parc
ou mer sur demande.

par pers./nuit en studio, sans repas,
du 26.4–4.6.21
hotelplan.ch/z-196339

11111
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
, Piscinede sable
, Restaurants-buffets
,

C

Studio

B2B: z-196339

Wyndham Loutraki Poseidon Resort

44444

Loutraki Catégorie officielle ***** 320 Suites

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double Executive,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-449

11123
En bref

la plage
, ÀPropre
plage de l'hôtel
, Hôtel charmant/ayant
, Spa/centre de bien-êtredu style
,

CY

Hôtel exclusif qui rendra vos vacances inoubliables. L’alliance
du luxe, d’une excellente gastronomie et de journées actives.
Situation Au bord de la mer avec plage de gravier privée,
entourée de pins et d’oliviers, sur la côte grecque. Loutraki est
à 4 km, Athènes est à 80 km. L’aéroport est à environ 120 km.
Infrastructure Hall avec réception, salon et Internet sans fil
(gratuit). Restaurant en buffet et 3 restaurants à la carte, (selon
saison de juin à septembre), bars (selon saison, juin à septembre) et café, supérette, boutique de souvenirs, kiosque à
journaux, bibliothèque. Amphithéâtre, chapelle. À l’extérieur,
jardin luxueux avec une piscine d’eau de mer et terrasse
ensoleillée, bar de piscine/snack. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et sur la plage.
Logement Les suites modernes ont salon séparé, bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, minibar, minifrigo, coffre-fort payant,
coffre-fort payant, climatisation.

B2B: z-449
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Horizon Blu

44444

Kalamata Catégorie officielle ***** 38 chambres et suites
Hôtel accueillant à l’atmosphère détendue avec vue panoramique magnifique sur la Méditerranée.

à partir de CHF 61

Situation Séparé de la plage de galets par la route côtière.
À proximité de commerces, tavernes et cafés. Arrêt de
bus devant l’hôtel. À 5 km du centre de Kalamata. À 10 km de
l’aéroport de Kalamata et à 270 km de celui d’Athènes.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet avec option à la carte proposant une cuisine
méditerranéenne et internationale. Bar servant des cocktails.
Boutiques et kiosque. Espace extérieur méditerranéen avec
piscine, terrasse et bar de piscine. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine et payants à la plage.
Logement Les chambres et suites ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–28.4.21
hotelplan.ch/z-414202

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
douce
, Centreendepente
remise en forme
, Snack-bar/bistrot
,

MCU

B2B: z-414202

The Westin Resort, Costa Navarino

44444

Costa Navarino Catégorie officielle ***** 446 chambres
Hôtel de luxe où les familles sont bienvenues, magnifiquement situé avec un grand choix de restaurants excellents,
de sport et de bien-être.
Situation Le complexe de luxe, donnant sur un terrain de golf,
se trouve à un emplacement calme et idyllique au bord de la
magnifique plage de sable fin en pente douce Dunes Beach sur
la Costa Navarino, au sud-ouest du Péloponnèse.
Infrastructure Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal international, restaurants à la carte et de spécialités.
Bars. Commerces. 2 piscines avec cascades, parc aquatique
avec toboggans, terrasses et bars. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits.
Logement Modernes et dans des tons clairs, les chambres ont
bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil payant, bouilloire, minibar, coffre-fort,
climatisation, balcon ou terrasse. Plus spacieuses, les suites
ont espace salon-chambre séparé.

B2B: z-201386

à partir de CHF 117
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, du 28.4–25.5.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-201386

11112
En bref

la plage
, ÀHôtel
du style
, Accès charmant/ayant
en chaise roulante
, Toboggan
aquatique
,

XAG

The Romanos, a Luxury Collection Resort

44444

Costa Navarino Catégorie officielle ***** 321 chambres, suites et villas
Excellent hôtel de luxe bordant une superbe plage. Pour les
vacanciers exigeants, amateurs de golf et romantiques.
Situation Au calme, légèrement en surplomb de la magnifique
plage de sable fin avec une vue fantastique sur les eaux cristallines et limpides de la mer Ionienne.
Infrastructure Hall de réception moderne, coin Internet et
Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal et 8 restaurants à la carte. Plusieurs bars, cafés et taverne. Supérette
et commerces. Salle de jeux. Parc soigné avec espace piscine
comprenant toboggans, terrasse et snack-bar de piscine.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits aux piscines
et à la plage.
Logement Spacieuses et luxueuses, les chambres ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV,
Internet sans fil payant, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse. Avec piscine privée sur demande.

B2B: z-201385
85 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 194
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, du 1.6–25.6.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-201385

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
de sable
, Miniclub/club
, Animation pourenfants
jeunes
,

AXG
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Amalia Nafplio
4444

Nauplie Catégorie officielle **** 170 chambres et suites
Bel établissement au cœur de plantations d’oranges et
de citrons. Le point de départ idéal pour visiter les sites
touristiques.

à partir de CHF 70
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner, du 1.4–15.4.21
hotelplan.ch/z-452

Situation Situé à la périphérie de Nauplie, à bonne distance de
la vieille ville. Commerces et lieux de divertissement à Nauplie
aisément accessibles à pied depuis l'hôtel. Près d’un arrêt de
bus. À 8 km d’Antalya. À 150 km de l’aéroport d’Araxos, à 180 km
de l’aéroport d’Athènes. Il est conseillé de louer une voiture.
Infrastructure Hall de réception élégant, coin lounge, bar, TV,
coin Internet payant et Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet servant une cuisine grecque et méditerranéenne. Parc
agrémenté d'une piscine (en haute-saison) avec terrasse et
snack-bar attenant. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine.
Logement Élégantes et confortables, les chambres ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, Internet sans
fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation. Au même aménagement de base, les suites ont un espace salon séparé.
Pour enfants Garderie payante sur demande.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

11113
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀHôtel
, Tennischarmant/ayant du style
, Snack-bar/bistrot
,

MC

Chambre double Superior

B2B: z-452

Alas Resort & Spa
4444

Elia Catégorie officielle **** 37 chambres et suites

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 4.5-3.6.21
hotelplan.ch/z-417515

11112
En bref

plage de l'hôtel
, Propre
charmant/ayant du style
, Hôtel
de bien-être
, Spa/centre
de beauté
, Soins
, Restaurants à la carte

C

Petit hôtel 4 étoiles superbement situé au bord d’une belle
plage de sable. Un havre de paix qui vous fera oublier le
stress du quotidien.
Situation Sur la spectaculaire côte rocheuse du Péloponnèse
bordée d'eaux cristallines, dévoilant une vue panoramique sur
la mer et légèrement en dehors du petit village de pêcheurs
d'Elia. Au bord d'une petite plage privée. À 2 km du pittoresque
port d'Elia et à 26 km de la ville historique de Monemvasia
avec ses boutiques, tavernes et cafés.
Infrastructure Hall de réception, bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine international
et méditerranéenne, restaurant à la carte servant une cuisine
méditerranéenne locale. Bar lounge servant des cocktails.
Boutiques. Espace extérieur avec piscine, bar attenant, terrasse
et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Luxueuses et lumineuses, les chambres ont coin
salon, bain ou douche, WC, sèche-cheveux, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffrefort payant, climatisation, balcon. Au même aménagement
de base, les suites sont plus spacieuses.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
couverte, sauna, hammam, bain à remous, massages et soins
de beauté.
Pour enfants Aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

B2B: z-417515

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Préveza
Située sur une presqu'île, Préveza, dans la région
de l’Épire, est une excellente destination touristique en Grèce. Vous y profitez d'une détente pure,
loin du tourisme de masse.

Porto Galini Seaside Resort & Spa

4444

Nikiana, Leucade Catégorie officielle **** 135 chambres et suites
Ce vaste complexe se démarque par son infrastructure
moderne et son emplacement de rêve à la plage. L’idéal pour
des vacances balnéaires inoubliables avec toute la famille.
Situation Sur la côte ouest de Leucade, près de la localité
de Nikiana. Au bord de sa propre petite plage de galets.
Dans un quartier calme et boisé, idéal pour les promenades et
randonnées. À 4 km de Nydri et de ses restaurants, tavernes,
bars et commerces. À 14 km de Leucade, principale localité de
l’île du même nom, abritant quelques musées et commerces.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, salle
de TV. Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte,
snack-bar. Bibliothèque, salle de jeux, boutique de souvenirs,
supérette. Parc avec 2 piscines, terrasses et bar attenant.
Chaises longues et parasols gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Conviviales, les chambres doubles Classic au
design maritime ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,
minibar payant, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse.

B2B: z-140001

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-140001

11112
En bref

plage
, ÀMinila club/club
enfants
, Tennis
, Yoga
,

MUC

Cleopatra Beach

444

Nydri, Leucade Catégorie officielle *** 18 chambres
Vous cherchez la perle rare? Situé dans une baie idyllique,
ce petit hôtel calme, convivial et rénové avec le plus grand
soin du détail.
Situation Sur la rive orientale de la baie de Vlicho, entouré
d’une pittoresque forêt de pins. À 800 m de plusieurs bars et
restaurants.
Infrastructure Hall de réception avec salle de séjour, Internet
sans fil gratuit. Salle de petit-déjeuner, bar. Parc soigné avec
piscine et vaste terrasse. Ponton privé devant l’hôtel. Chaises
longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Lumineuses et conviviales, les chambres doubles
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, climatisation, balcon vue mer.
Remarque À partir de 7 nuits, les clients disposent d’un bateau
à moteur 15 CV par chambre pendant toute la durée du séjour.

B2B: z-246508
10 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 37
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner, dub 16.5–11.6.21
hotelplan.ch/z-246508

11112
En bref

familiale
, Atmosphère
enfants
, Pataugeoire/bassin
, Piscine
, Centre de remise en forme

C
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Armeno Beach Hotel

4444

Nydri, Leucade Catégorie officielle ***(*) 22 chambres

à partir de CHF 33
par pers./nuit en double vue mer,
avec petit déjeuner, du 14.5–10.6.21
hotelplan.ch/z-141622

11112
En bref

la plage
, ÀPropre
, Parkingplage de l’hôtel
, Restaurants-buffets
,

C

Un petit hôtel familial mettant l’accent sur l’hospitalité et
la tradition. Son emplacement en bord de plage, son intérieur moderne et sa proximité d’avec la jolie ville portuaire
de Nydri en font le lieu idéal pour des vacances balnéaires
mémorables.
Situation Calme, au bord du tronçon de plage de l’hôtel (gravier),
sur la côte est de Leucade. À 700 m de l’animé centre de Nydri
et ses tavernes, restaurants et cafés.
Infrastructure Petit hall de réception avec salon, coin TV et
Internet sans fil gratuit. Petit déjeuner-buffet. Snack-bar. Petit
parc avec accès direct au tronçon de plage de l’hôtel. Chaises
longues et parasols gratuits.
Logement Les chambres doubles réparties dans le bâtiment
principal et les annexes sont rénovées et ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minifrigo, climatisation, balcon ou terrasse vue mer.

B2B: z-141622

Parga Beach Resort

4444

Parga, Épire Catégorie officielle **** 135 chambres et suites
Des vacances bénies des dieux dans un charmant complexe
situé dans la pittoresque baie de Valtos, au cœur d’un vaste
et calme parc orné d’oliviers centenaires.

à partir de CHF 38
par pers./nuit en double Premium vue parc,
avec petit déjeuner, du 1.5–12.5.21
hotelplan.ch/z-18739

Situation Exceptionnelle, au bord de la belle plage de sable en
pente douce de Valtos.
Infrastructure Parfaitement intégré dans un magnifique
paysage, le complexe a hall de réception avec Internet sans fil
gratuit. Petit déjeuner sous forme de buffet. Déjeuner, dîner
et en-cas au restaurant à la carte sur la plage. Bar de plage.
Parc soigné comprenant 4 piscines avec terrasses. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Les chambres et suites sont modernes et élégamment aménagées. Les chambres Premium (26–30 m2) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, climatisation, balcon ou
terrasse. Vue parc ou vue latérale mer sur demande.

11112
En bref

bord de la mer
, Au
de sable
, Plage
club/club enfants
, Mini
, Yoga

MC

Chambre double

B2B: z-18739

Lichnos Beach Hotel

44444

Parga, Épire Catégorie officielle ***** 89 chambres et suites
Luxe et parfum méditerranéen. Laissez libre cours vos envies!

à partir de CHF 56
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 9.5–29.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-81988

11112
En bref

la plage
, ÀPropre
de l’hôtel
, Centre deplageplongée
, Restaurants à la carte
,

GCZ

Situation À flanc de colline, avec une vue fantastique sur la
baie de Lichnos.
Infrastructure Le complexe réparti dans plusieurs bâtiments
sur une étendue de 25 000 m2 a hall de réception, Internet sans
fil gratuit et coin Internet. Salle de petit-déjeuner (buffet),
restaurant à la carte proposant une cuisine locale et internationale, snack-bar et bar de plage. Piscine avec une vue magnifique.
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres réparties entre le bâtiment principal
et les dépendances se distinguent par leurs couleurs vives
et leur mobilier simple et moderne. Elles ont toutes vue mer.
Les chambres doubles Superior (22 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, minibar, climatisation, balcon.

B2B: z-81988
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Chypre
L’histoire de Chypre a été marquée par les nombreuses civilisations qui ont laissé
leurs traces sur l’île, cultures aussi variées que ses paysages. Les falaises déchiquetées
et les baies sablonneuses de la côte forment un contraste unique avec les plaines
fertiles et les charmants villages des montagnes. Chypre combine richesse culturelle et
plaisirs de la baignade.

Chypre en un coup d’œil
Période de voyage: de manière générale,
l’île convient au tourisme toute l’année.
Les mois d’été et l’automne conviennent
aux vacances balnéaires. Les autres
saisons se prêtent à la randonnée et aux
tours à vélos.
Langue du pays: grec. Bonne compréhension de l’anglais.
Décalage horaire par rapport à la
Suisse: +1 heure.
Monnaie: euro (EUR/€)
Frais accessoires: les prix se situent
sous le niveau suisse. En dehors des
lieux touristiques, les repas et boissons
sont généralement meilleur marché.

Dans les hôtels, restaurants et bars,
le service est compris. Néanmoins,
il est d’usage d’accorder un pourboire
de 5 à 10 % du montant de la note.
Les conducteurs de taxi et de bus, les
serveurs et les employés des hôtels
apprécient aussi de recevoir un petit
pourboire. Les chaises longues et parasols sur les plages sont payants.
Prescriptions d’entrée pour les citoyens
suisses: carte d’identité ou passeport
valables au moins 3 mois après la date
de retour.

GRÈCE

TURQUIE

Mer Méditerranée

CHYPRE

Capo Greco

Vacances balnéaires à Chypre
Avec de splendides plages de sable de plusieurs
kilomètres, des falaises spectaculaires, une mer bleu
turquoise et un soleil rayonnant, Chypre est une
destination fort attrayante pour un séjour balnéaire.
Outre le bord de mer, l’île offre un programme de
loisirs contrasté et unique, de la randonnée au vélo
en passant par le ski, avec ses forêts de pins, ses
vallées profondes et ses vignobles pittoresques.

Mer Méditerranée

Nicosie

CHYPRE
Protaras

Larnaca
Paphos

Ayia
Napa

Limassol
Mer Méditerranée

Période de voyage optimale
Climat
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3j
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Lara Beach, Paphos
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Bon à savoir
Situation: Chypre est la troisième plus grande
île de la Méditerranée. Elle s’étend sur 240 km
de long et 100 km de large. Située au large de
la côte sud de la Turquie. Durée de vol de la Suisse:
3,5 heures.

Voir et découvrir
Nicosie: seule capitale divisée du monde, marquée
par sa culture et son histoire. La charmante vieille
ville, ses musées, galeries d’art et commerces se
prêtent à la flânerie.
Monastère Stavrovouni: en haut d’un remarquable
sommet rocheux avec une vue magnifique.
Les moines ne laissent entrer que les hommes.
Choirokoitia: village âgé de 9000 ans avec les
vestiges de huttes rondes en pierre.

Tombes royales de Paphos: nécropole souterraine
de hauts fonctionnaires ptolémaïques. Site de
fouilles intéressant au bord de la mer.
Nissi Beach: la plage la plus connue de l’île,
en raison des eaux limpides, d’une pente douce et
large et enfin des loisirs qu’on peut y pratiquer.
Randonnées: Chypre abrite de fantastiques sentiers
pédestres pour explorer l’île.

Les principaux lieux de villégiature en un coup d’œil

Infrastructure
HHHHh

Infrastructure
HHHih

Infrastructure
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHh

Restaurants/commerces
HHHih

Restaurants/commerces
HHHHh

Ayia Napa

Protaras

Ayia Napa offre bien plus que sa vie
nocturne. Ce lieu convient aussi
aux familles et aux amateurs de
baignade, car les plus belles plages
et baies de sable fin et clair se
trouvent dans cette région. C’est un
point de départ idéal pour de nombreuses excursions à pied ou à vélo.
À 50 km de l’aéroport de Larnaca.

La région de villégiature entre Cap
Greco et Famagusta, plutôt rurale,
abrite de pittoresques baies de
sable doré comme la célèbre Fig
Tree Bay et Flamingo Bay. Avec ses
restaurants, ses pubs, ses clubs et
ses boutiques, le centre de Protaras
est aujourd’hui presqu’aussi animé
qu’Ayia Napa. À 66 km de l’aéroport
de Larnaca.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHH

HHHHi

HHHHh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHHh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Alaminos / Pissouri

Limassol

La région de vacances d’Alaminos
constitue un point de départ idéal
pour les tours à vélo. La longue plage
de sable et de gravier de Pissouri
Beach est dotée de plusieurs tavernes offrant des plats typiques
et des sports nautiques. Alaminos
env. 25 km de l’aéroport de Larnaca,
et Pissouri env. 30 km de l’aéroport
de Paphos.

Des plages de sable foncé invitent à
la baignade, de nombreux magasins
aux achats et de superbes vignobles
à la rêverie. La Lady’s Mile Beach
sur la presqu’île au sud de Limassol
(à 15 mn de la ville) est célèbre pour
son sable doré. À 58 km de l’aéroport de Larnaca

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHhhh

HHhhh

HHHHH

HHHHh

Restaurants/commerces
HHHHH

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHHH

HHHih

HHHHh

Paphos

Polis

La ville se distingue par son mêlange
de plaisirs de la plage, d’emplettes
et de patrimoine culturel. À l’époque
romaine, Paphos était la capitale de
Chypre. Les vestiges des palais ornés
de belles mosaïques en sont les témoins. Ces lieux historiques figurent
désormais au patrimoine mondial.
À 15 km de l’aéroport de Paphos.

Cette région rurale dans le nordouest de Chypre se distingue par
ses longues plages et sa nature
omniprésente. Les environs se
prêtent parfaitement à la randonnée. La presqu’île d’Akamas avec
sa végétation luxuriante, ses petits
villages et le bain d’Aphrodite n’est
pas loin. À 55 km de l’aéroport de
Paphos.

Vie nocturne

Plage

Excursions

Infrastructure

HHHHh

HHHhh

HHHHh

HHHhh

Restaurants/commerces
HHHhh

Vie nocturne

Plage

Excursions

HHHhh

HHHHh

HHHHH
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Nissi Beach Resort
4444

Ayia Napa Catégorie officielle **** 270 chambres

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double vue parc,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5032

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
, Plage deen sable
, Aire de jeupente douce
, Centre de plongée
, Piscine couverte
, Tennis
,

Cet établissement apprécié, doté de bungalows et d’un
hôtel implantés dans un parc luxuriant, convient à la
détente et aux activités à la plage.
Situation Au bord de la magnifique plage de sable fin en
pente douce de la baie de Nissi avec vue sur les flots marins et
le vaste parc tropical environnant. À 3 km du centre animé
d'Ayia Napa. Service de bus régulier. À proximité des restaurants,
bars et commerces. À 45 km de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception élégant, Internet sans fil
gratuit et coin salon. Restaurant-buffet principal avec terrasse
proposant cuisine internationale et soirées thématiques,
taverne servant des spécialités méditerranéennes, locales
et internationales, bar de plage et en-cas. Bar de plage, 2 bars

avec terrasse. Boutique, kiosque, salon de coiffure. Espace
extérieur avec piscine, bar attenant, terrasse et snack-bar.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine,
chaises longues payantes à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,
minifrigo, bouilloire, climatisation, balcon ou terrasse. Les
chambres doubles vue parc (22 m2) se trouvent dans les bâtiments de deux étages adjacents au bâtiment principal, du côté
opposé à la mer. Les chambres doubles vue mer (22 m2),
situées dans le bâtiment principal, ont balcon. Construits en
terrasse, les bungalows de plage (30 m2), mitoyens sur trois
rangées et adjacents au bâtiment principal, ont balcon ou
terrasse vue mer. Max. 3 adultes. Les suites de plage (36 m2),

MXC
UQZ
Chambres doubles vue parc

Chambre double vue mer

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Suite de plage

composées d’une pièce divisée en deux par quelques marches,
ont grande terrasse vue mer. Elles ont 2 TV et offrent de la
place pour max. 2 adultes et 2 enfants. Réservation des bungalows de plage et des suites de plage uniquement en saison
estivale.
Activités et bien-être gratuits 4 courts de tennis avec éclairage (gazon synthétique), salle de remise en forme, ping-pong.
En haute-saison: tir à l'arc, volley de plage, aquagym, waterpolo. Bien-être: piscine couverte.
Activités et bien-être payants Billard, fléchettes. Bien-être:
centre de bien-être avec sauna, bain turc, massages et soins de
beauté. Proposés par des tiers: école de plongée, sports nautiques (canoë, ski nautique, parachute ascensionnel en été).

Divertissements et loisirs Animation discrète en journée et
en soirée selon saison. Spectacles et musiciens (d’avril à
octobre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (en haute saison).
Aire de jeu, pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet, en-cas de 10 à 17 h, choix de
boissons locales avec et sans alcool de 9 h à 1 h du matin.

LCA NISBEA 5002

Suite de plage
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Napa Mermaid Hotel & Suites
44446

Ayia Napa Catégorie officielle **** 150 chambres, suites et bungalows

à partir de CHF 76
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5028

11112
En bref

moins de 500 m de la plage
, ÀPlage
de sable
, Hôtel moderne/hôtel
, Piscine couverte design
, Bain turc/hammam
, Restaurants-buffets
,

MXC
U

Remis au goût du jour, cet établissement récompensé
accueille les hôtes exigeants qui attachent autant d’importance à la détente qu’aux sorties.
Situation À 200 mètres de la plage de sable en pente douce
de Grecian Beach et de la Méditerranée d’un bleu profond,
séparé par la route côtière. À 1 km des sites touristiques, bars,
restaurants, commerces, divertissements et de la vie nocturne
du centre-ville animé d'Ayia Napa. À 50 km de l'aéroport de
Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit dans
tout l’établissement. Restaurant-buffet principal à l'ambiance
décontractée (spécialités méditerranéennes et locales fraîchement préparées. Menu à la carte également proposé au restaurant-buffet (contre paiement). Bar à cocktails au style raffiné.
Commerce, salon de coiffure. Piscine extérieure entourée de
palmiers, terrasse et bar (selon saison). Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres sont modernes, spacieuses et élégantes. Les chambres doubles (19 m2) ont bain, douche, WC,
sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, coffre-fort, coin salon confortable, climatisa-

tion; balcon vue mer latérale. Vue mer sur demande. Au même
aménagement que les chambres doubles, les chambres
doubles Superior (22 m2) sont plus spacieuses et ont salle de
bain avec douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
balcon avec vue latérale mer. Les bungalows Executive (31 m2),
situés à côté de la piscine, ont en plus divan-lit, peignoir;
terrasse vue piscine et mer latérale. À l’arrivée: fruits, bouteille
de vin et fleurs. Max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur avec
éclairage, salle de remise en forme. Bien-être: piscine couverte,
sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages,
soins de beauté. Proposés par des tiers: plongée sous-marine
(école de plongée PADI), sports nautiques.
Divertissements et loisirs Musiciens et spectacles certains
soirs.
Pour enfants Pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Berceau payant.
Repas et boissons Petit déjeuner. Sur demande, demi-pension
ou pension complète.

LCA NAPMER 5009

Chambre double Superior vue mer

Andama Cocktailbar

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Asterias Beach
4444

Ayia Napa Catégorie officielle **** 288 chambres et suites
Cet hôtel balnéaire près d’Ayia Napa se distingue par sa
palette de sports et de loisirs qui ne manquera pas de plaire
à toute la famille.
Situation Au bord de la baie de Makronissos, l’une des plus
belles de l’île, avec une plage en pente douce de sable fin
et clair, baignée d’une eau turquoise et cristalline. À 600 m des
commerces, bars et tavernes. À 4,5 km du centre d’Ayia Napa.
Desserte régulière par bus. À 1 km du parc aquatique de Chypre.
À 45 km de l’aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant
une cuisine internationale, 2 restaurants à la carte servant des
fruits de mer et une cuisine italienne. 3 bars dont un sur le
toit-terrasse. Supérette, boutique de souvenirs, salon de coiffure.
Parc avec 4 piscines, terrasse, snack-bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de bain
gratuits à la piscine et à la plage, gazébos payants.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minifrigo, coffre-fort payant, climatisation à réglage individuel;
balcon vue parc. Vue mer latérale ou frontale sur demande.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
aérobic, ping-pong, fléchettes, pétanque, yoga, volley de plage;
initiation à la plongée en piscine 2 fois par semaine; water-polo,
aquagym. piscine couverte.
Activités et bien-être payants Vélos, 1 court de tennis en gazon
synthétique; éclairage payant, football (gazon synthétique),
billard. Bien-être: sauna, bain turc (gratuit en avril et
en novembre), massages et soins de beauté; bain à remous.
Proposés par des tiers: sports nautiques (ski nautique, jet-ski;
parachute ascensionnel, planche à voile.
Divertissements et loisirs Programme ludique, musiciens
régulièrement en soirée, soirées folklore et danse, spectacles,
barbecue, etc.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire. Garderie payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, forfaits tout
compris ou tout compris Premium sur demande.

LCA ASTERI 5401

Chambre double vue mer
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 78
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–30.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5020
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NissiBlu Beach Resort
44446

Ayia Napa Catégorie officielle **** 300 chambres et suites

à partir de CHF 77
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-860220

11112
En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
enfants
, Miniclub/club
de remise en forme
, Centre
de bien-être
, Spa/centre
, Massages

CUQ
Y

Cet hôtel quatre étoiles ouvert en avril 2019 séduit grâce à
sa vue sur la magnifique baie de Nissi ainsi que son ameublement luxueux et son service attentionné.
Situation Proche de la célèbre baie de Nissi avec une plage de
sable fin blanc en pente douce et une eau cristalline. À 3 km du
centre animé d'Ayia Napa, avec ses innombrables commerces,
divertissements et sa fameuse vie nocturne. Bus réguliers
desservant le centre d'Ayia Napa. À proximité des restaurants,
bars et commerces. À 45 km de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Grand hall de réception avec Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal servant des spécialités
locales et internationales et proposant soirées thématiques ainsi
que 2 restaurants à la carte servant une cuisine américaine
et italienne. Bar lounge et bar avec musique live. Commerces,
salon de coiffure. Parc avec espace piscine, terrasse et bar
de piscine. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine, payants à la plage.
Logement Élégantes et modernes, les chambres doubles
Superior (25 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-

fort, climatisation; balcon vue campagne. Vue mer latérale ou
frontale sur demande. Au même aménagement que les
chambres doubles Superior mais mieux situées, les chambres
doubles Deluxe (25 m2), ont balcon vue mer frontale.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis (avec éclairage),
salle de remise en forme, ping-pong. Bien-être: Piscine couverte
avec bain à remous.
Activités et bien-être payants Entraîneur personnel. Bienêtre: spa avec sauna, hammam, massages et soins de beauté.
Proposés par des tiers: sports nautiques divers à la plage.
Divertissements et loisirs La journée, programme ludique et
sportif varié. En soirée, programme avec musique et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire. Garderie payante sur demande. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

LCA NISBLU 0192

Suite
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Alion Beach
44444

Ayia Napa Catégorie officielle ***** 100 chambres
Au cœur d'un jardin bordé de palmiers, dans un cadre magnifique et au bord de la plage, cet hôtel à l'atmosphère
personnelle offre une large gamme de sports et de bien-être.
Situation Dans un jardin fleuri aux couleurs et senteurs rafraîchissantes. Au bord de la magnifique plage de sable fin de
Glykou Nerou avec une vue fantastique sur le grand port d'Ayia
Napa et la mer. À 1 km des commerces, divertissements,
restaurants et bars du centre animé d'Ayia Napa. À 50 km de
l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hôtel luxueux et accueillant, réputé pour sa
modernité et son emplacement onirique en bord de mer.
Hall de réception avec lounge et coin TV, coin Internet payant
et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la carte servant aussi
le petit déjeuner, restaurant-buffet international avec préparation sur le vif et restaurant à la carte servant une cuisine
internationale et sud-américaine. 2 bars. Bibliothèque, salle
de séjour. Espace extérieur avec beau jardin, 2 piscines, terrasse
et snack-bar. Parasols, chaises longues et draps de bain
gratuits à la piscine. Chaises longues et parasols payants à
la plage.

Logement Aménagées avec goût, les chambres confortables
sont rehaussées de bois clair. Les spacieuses chambres doubles
(25 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV avec chaîne musicale, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, balcon vue
campagne. Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis avec éclairage
payant, salle de remise en forme, ping-pong, yoga, aquagym.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Bien-être: (dès
16 ans) spa avec bain à remous, sauna, bain turc, massages et
soins de beauté, salon de coiffure. Proposés par des tiers:
sports nautiques à la plage tels que ski nautique, canoë, voile
et plongée (en été).
Divertissements et loisirs En été: musiciens tous les soirs,
spectacles de danse et dégustation de vins locaux chaque
semaine. En hiver: musiciens certains soirs.
Pour enfants Pataugeoire (intégrée à la piscine extérieure).
Garderie payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Sur demande, réservation
possible en demi-pension ou pension complète.

LCA ALIBEA 5006

Chambre double vue mer
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 94
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5015
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Grecian Bay
44444

Ayia Napa Catégorie officielle ***** 271 chambres et suites

à partir de CHF 85
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 25.11–22.12.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5025

11113
En bref

la plage
, ÀPlage
en pente douce
, Miniclub/club
, Aire de jeu enfants
, Piscine couverte
, Restaurants à la carte
,

Situé entre les lieux de divertissements et la plage, cet hôtel
élégant répond aux exigences des hôtes venus se laisser
choyer. Les amateurs de sable et de soleil seront ravis.
Situation Au bord de la plage de sable fin en pente douce
d’Ayia Napa. À 500 m du centre et de ses restaurants,
bars, commerces et divertissements. À 50 km de l'aéroport
de Larnaca.
Infrastructure Grand hall de réception avec Internet sans fil
gratuit. Petit déjeuner-buffet au café, restaurant-buffet proposant une cuisine internationale et option à la carte, taverne
servant du poisson (ouvert en été) et bar à grillades. Bar et bar
de plage. Salle de jeux (jeux payants), boutique, boutique de
souvenirs, salon de coiffure. Parc avec grande piscine, terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine
et au tronçon de plage (jusqu’à la plage publique).

Logement Modernes et aménagées dans des teintes claires,
les chambres doubles (22 m2) ont bain, douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation; balcon.
Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
3 courts de tennis (gazon synthétique avec remplissage de
sable, éclairage payant), squash (éclairage payant), ping-pong.
Bien-être: piscine couverte, bain à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages,
soins du corps et de beauté.
Divertissements et loisirs Soirées à thèmes, spectacles folkloriques, animations musicales de temps à autre.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

GCQ
LCA GREBAY 0270

Chambre double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Chypre | Ayia Napa

Grecian Sands
4444

Ayia Napa Catégorie officielle **** 177 chambres et studios
Cet hôtel 4 étoiles soigné se distingue par sa vue sur la
mer d’un bleu intense, son service avenant et son bon
rapport qualité/prix. Des vacances reposantes à Chypre
en perspective!
Situation À quelques marches de la plage de sable de la baie
de Napa. Au calme, à seulement 1 km des nombreux commerces et divertissements du centre d’Ayia Napa. À 50 km de
l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, salon TV et Internet sans fil
gratuit. Café proposant petit déjeuner-buffet, restaurant-buffet
servant une cuisine internationale avec option à la carte, gril
et bar à burgers sur le toit-terrasse. Bar avec terrasse dévoilant
une vue magnifique. Boutique de souvenirs. Espace extérieur
avec piscine, bar attenant, terrasse et snack-bar. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation, balcon vue campagne. Vue mer latérale ou directe sur demande.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis avec gazon
synthétique et éclairage payant, salle de remise en forme,
ping-pong. Bien-être: piscine couverte.

Activités et bien-être payants Billard, vélos. Bien-être: spa
avec sauna, bain turc, massages et soins de beauté. Proposés
par des tiers: plongée, plusieurs sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Soirées de spécialités avec barbecue,
soirées chypriotes, nuits thématiques 2 fois par semaine,
musiciens, folklore.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de juin à août), aire
de jeu, pataugeoire. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris Ultra sur demande. Forfait tout compris Ultra:
pension complète sous forme de buffet (à la carte possible
à midi). 1 fois par semaine Dine Around dans 4 restaurants à la
carte (sur réservation): restaurant de burgers (Grecian Sands),
restaurant de poissons (hôtel Grecian Bay, à 450 m de l’hôtel),
restaurant à la carte italien et asiatique (hôtel Grecian Park,
à 7 km de l’hôtel, navette gratuite). En-cas et glaces de
10 h 30 à 12 h 30; café, thé, gâteaux et glaces de 16 h 30 à 18 h,
choix de boissons locales avec et sans alcool de 10 à 1 h.

LCA GRESAN 5189

Chambre double
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-5026
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Atlantica Mare Village Ayia Napa
44444

Ayia Napa Catégorie officielle A 261 chambres et suites

à partir de CHF 102
par pers./nuit en chambre double,
avec demi-pension, du 1.4–30.4.21,
min 5 nuits
hotelplan.ch/z-5027

11112
En bref

la plage
, ÀPlage
en pente douce
, Miniclub/club
enfants
, Pataugeoire/bassin
enfants
, Piscine
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, Yoga
,

L’hébergement idéal pour les familles et les visiteurs appréciant un cadre personnel et un service digne de ce nom.
Situation Au bord de la plage de sable fin en pente douce et
aux eaux cristallines. À 5 km d'Ayia Napa, cité animée avec
nombreux commerces, tavernes, restaurants et bars. Service de
bus régulier. À 55 km de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Grand complexe au cœur d’un parc avec bâtiment principal, bungalows et nouvelle annexe de trois étages.
Architecture et agencement donnant l’impression d’un petit
village moderne. Hall de réception, salon TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal, bar à sushis et 2 restaurants à la carte servant une cuisine locale, grecque, italienne
et internationale, café avec en-cas. Bar avec vue mer et bar
lounge. Espace extérieur avec piscines, terrasse et bar de
piscine. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la
piscine et à la plage.

CQ

Logement Les chambres doubles (28–30 m2) ont douche,
WC, sèche-cheveux, espace chambre-salon, Internet sans
fil gratuit, TV, téléphone, coffre-fort, minifrigo, climatisation,
balcon vue campagne. Vue mer latérale sur demande. Les
bungalows (42–56 m2), au même aménagement de base, ont
salon séparé, balcon ou terrasse vue campagne. Max. 3 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants. Les chambres doubles Swim up
(28–30 m2) ont accès direct à la piscine, terrasse vue campagne.
Activités et bien-être gratuits 1 court de tennis en sable de
quartz (éclairage payant), petite salle de remise en forme
et espace fitness extérieur, aérobic et aérobic aquatique, yoga,
ping-pong, volley de plage.
Activités et bien-être payants Proposés par des tiers: sports
nautiques à la plage (d’avril à octobre).
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (d'avril à octobre).
Aire de jeu, pataugeoire, minidisco tous les jours. Garderie
payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.

LCA KERBEA 5012

Chambre familiale
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Nelia Beach
4446

Ayia Napa Catégorie officielle *** 126 chambres
Bel hôtel pour des vacances tout en détente sur la côte
chypriote, à proximité du centre animé d'Ayia Napa avec
ses nombreux divertissements.
Situation Situé au bord de la plage de sable blanc et fin en
pente douce d'Ayia Napa, accessible par un petit sentier
autour de l'hôtel (pas d'accès direct à la plage). À 500 m du
pittoresque port de pêcheurs, des nombreux restaurants,
tavernes, bars, discothèques et commerces du centre. À 50 km
de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale avec préparation sur le vif et terrasse. Bar à cocktails.
Supérette, boutique de souvenirs. Espace extérieur avec un
parc soigné avec piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues
et parasols gratuits aux piscines.
Logement Les chambres doubles (20 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, bouilloire, climatisation à réglage
individuel; balcon vue campagne. Vue mer sur demande.
Les chambres familiales Superior (22 m2), au même aménagement, ont chambre supplémentaire séparée par une porte
coulissante; balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Fléchettes, aérobic, petite salle
de remise en forme.
Activités et bien-être payants Billard, jeux vidéo. Bien-être:
sauna, massages.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu couverte.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.
Chambre double vue mer latérale

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 21.4–5.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5030
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,
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LCA NELIA 0139

Hôtel Stamatia
4446

Ayia Napa Catégorie officielle *** 151 chambres et suites
Cet hôtel jouit d'une grande popularité à Ayia Napa. Idéal
pour les hôtes entreprenants aimant passer des vacances
actives et balnéaires, où la variété est de mise.

à partir de CHF 39
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 26.4–24.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5035

Situation À seulement 150 m de la plage de sable qui aboutit
sur le port d’Ayia Napa. À proximité des nombreux commerces,
restaurants, bars, cafés et clubs. À 50 km de l'aéroport de
Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, salon TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale, proposant soirées thématiques et préparation sur le
vif. Bar. Espace extérieur comprenant piscine avec bain à remous,
terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine et payants à la plage. Draps de bain payant et contre
dépôt supplémentaire.
Logement Entièrement rénovées, les chambres doubles
(22 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; Internet sans
fil gratuit, téléphone, TV, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation, balcon vue campagne. Vue mer latérale ou frontale sur
demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong et fléchettes (les
deux contre dépôt).
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, massages.
Divertissements et loisirs Programme d'animation en journée
et en soirée; parfois musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire, minidisco.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.

LCA STAMAT 0172
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hôtel Faros
4446

Ayia Napa Catégorie officielle *** 164 chambres et suites
Situé à proximité d’une belle plage de sable et du centre
apprécié d’Ayia Napa, cet hôtel réunit toutes les conditions
pour des vacances reposantes à Chypre.

à partir de CHF 49
par pers./nuit en double vue mer latérale,
avec petit déjeuner, du 1.4–11.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5022

Situation À 250 m d'une ravissante plage de sable en pente
douce, à 800 m des nombreux commerces et divertissements
du centre animé d'Ayia Napa. À 50 km de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal avec choix à la carte servant une
cuisine internationale. Bar à cocktails. Espace extérieur avec
jardin soigné et piscine, bain à remous, cascades, terrasse et
bar de piscine. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
payants à la plage. Draps de bain gratuits à la piscine pour les
clients des chambres doubles Superior et suites, contre dépôt
pour ceux des chambres doubles, change payant.
Logement Les chambres doubles (24 m2), situées dans le
bâtiment principal, ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minifrigo (payant,
réapprovisionnement sur demande), coffre-fort payant, climatisation; balcon vue mer latérale. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: sauna, bain
turc, massages.
Divertissements et loisirs Animations sportives et ludiques
en journée, folklore et musique live en soirée.
Pour enfants Aire de jeu, pataugeoire. Garderie payante sur
demande. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète au restaurant principal, en-cas et choix de boissons
avec et sans alcool.

11112
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LCA FAROS 0175

Hôtel Nestor
4444

Ayia Napa Catégorie officielle *** 206 chambres et suites

à partir de CHF 47
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5031
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,

CU

Ce complexe hôtelier soigné, rénové et central offre les
conditions idéales pour des vacances reposantes. Laissezvous séduire par un service avenant!
Situation À 300 m du pittoresque port et de la magnifique
plage d’Ayia Napa. À 300 m du centre. À proximité des
commerces, tavernes, restaurants et bars. À 50 km de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, salon TV, Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale avec terrasse et soirées thématiques, préparation sur
le vif, restaurant à la carte servant une cuisine moderne. Bar.
Salon de coiffure. Parc soigné avec piscine, terrasse et snackbar de piscine. Chaises longues pieds dans l'eau payantes et
sans réservation possible.
Logement Les chambres doubles Superior (21 m2) rénovées
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, climatisation; balcon vue
campagne. Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
tennis (raquettes de tennis contre dépôt, éclairage gratuit),
ping-pong. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain turc.
Divertissements et loisirs Programme d'animation discrète
et soirées folkloriques régulières, musique live le soir.
Pour enfants Aire de jeu et pataugeoire. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.

LCA NESTOR 1103

Chambre double Superior vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Melissi Beach Hotel & Spa
44446

Ayia Napa Catégorie officielle **** 225 chambres, suites, studios et appartements
Situé au bord de la plage de sable de Grecian Bay, cette oasis
de vacances offre un panorama exquis sur la mer. Un séjour
tout en détente mais captivant se profile à l’horizon.
Situation Au bord d’une plage de sable en pente douce, à 900 m
des nombreux commerces, tavernes, restaurants et bars du
centre d’Ayia Napa. À proximité des transports publics. À 55 km
de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, bar et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine méditerranéenne, italienne et locale avec préparation sur le vif et 2 restaurants à la carte servant une cuisine italienne, chypriote et
grecque, snack-bar de plage. Salon de coiffure. Espace extérieur
avec piscine pour adultes, piscine lagunaire, terrasse et bar
de piscine. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine, payants à la plage selon disponibilité.
Logement Les chambres doubles Superior simples et modernes
ont bain ou douche,WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet
sans fil payant, bouilloire, minifrigo, coffre-fort payant, climatisation, balcon vue campagne. Vue mer latérale ou frontale sur
demande. Max. 2 adultes et 2 enfants. Les chambres doubles
Executive ont peignoirs, chaussons, Internet sans fil gratuit,
machine à expresso, minibar, coffre-fort et bain à remous sur le
balcon, vue mer. Max. 2 adultes et 2 enfants.

Activités et bien-être gratuits Court de tennis avec éclairage
payant, salle de remise en forme, ping-pong.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
couverte et hydromassage, sauna, bain turc, lits chauffants,
massages et soin de beauté. Proposés par des tiers: divers
sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Animation le jour et le soir, orchestre
plusieurs fois par semaine. Nombreux lieux de divertissements
au centre d'Ayia Napa.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 10 ans (en règle générale
de 11 à 16 h, sous réserve de modifications); aire de jeu, pataugeoire; minidisco. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande. Forfait tout compris: pension
complète sous forme de buffet (1 dîner au restaurant à la carte
par séjour et 1 dîner à la taverne sur réservation si séjour de
min. 7 nuits), en-cas de 11 h à 12 h 30 et de 15 à 17 h et glaces
de 10 à 18 h. Choix de boissons avec et sans alcool de 10 h à
minuit.

LCA MELBEA 0109

Chambre double Superior
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 19.4–5.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-21720
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Vassos Nissi Plage
4444

Ayia Napa Catégorie officielle **** 171 chambres et suites
Cet hôtel familial bordant une plage se trouve à quelques
kilomètres du centre d’Ayia Napa; idéal pour des vacances
balnéaires actives et reposantes à Chypre.

à partir de CHF 59
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5038

Situation Bordant une plage de sable en pente douce. À 3,5 km
des commerces, divertissements, restaurants et bars d’Ayia
Napa. À 45 km de l’aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception élégant et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale et locale avec option à la carte, bar avec vue. Espace
extérieur avec piscine, bar attenant, terrasse et snack-bar.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (27 m2) modernes ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil
gratuit, coffre-fort payant, minibar, climatisation, balcon vue
campagne. Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant), salle
de remise en forme, aérobic. Piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec bain à
remous, sauna, bain turc, massages. Proposés par des tiers:
sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Programme d’animation. Soirées
karaoké occasionnelles.
Pour enfants Aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

11112
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LCA VASNIS 0178

Limanaki Beach Hôtel
4446

Ayia Napa Catégorie officielle *** 97 chambres et suites

à partir de CHF 45
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-16357

11113
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Situé dans le port de pêche d'Ayia Napa, proche de la plage,
ce petit joyau conviendra à une clientèle active recherchant
la proximité du centre-ville.
Situation À côté du charmant port de pêche d’Ayia Napa.
À 100 m de la plage de sable accessible en longeant le port.
À 500 m des restaurants, bars, commerces et divertissements
du centre animé. À 50 km de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hôtel moderne dans des teintes claires avec
hall de réception, Internet sans fil gratuit, coin Internet payant.
Restaurant-buffet international avec grande terrasse, restaurant à la carte asiatique, taverne avec spécialités de poisson.
Bar et bar de terrasse. Espace extérieur soigné avec piscine,
terrasse et bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à
la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (29–35 m2) dans
des teintes claires ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minifrigo
payant, coffre-fort, climatisation, balcon vue mer. Terrasse avec
vue piscine sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

LCA LIMBEA 0279

Chambre double Superior vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Adams Beach Hotel
44446

Ayia Napa Catégorie officielle ***** 348 chambres et suites
Cette oasis de plénitude inoubliable à côté de Nissi Beach
offre un espace de baignade, un excellent centre de bienêtre et des heures de détente.
Situation Dans la magnifique baie de Nissi, à côté de la plage
de sable fin avec vue splendide sur les eaux scintillantes de la
Méditerranée. Arrêt de bus devant l'hôtel. À 3,5 km du centre
animé d’Ayia Napa avec ses restaurants, bars, commerces et
divertissements. À 45 km de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure L’hôtel se compose d’un bâtiment principal, de
plusieurs bungalows et d’une aile Deluxe (réservée aux
adultes). Réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet
principal dans le jardin (cuisine locale et internationale),
restaurant à la carte avec vue mer (cuisine fusion), bar à sushi,
bar sportif, bar à la plage (en-cas et spécialités de poissons).
Parc avec 5 piscines, terrasses et bar à la piscine (cocktails et
en-cas). Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits aux
piscines et à la plage privée, payants à la plage de la baie de
Nissi.
Logement Les chambres doubles Classic (24 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, chaussons, téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation à réglage

individuel, vue campagne. Avec balcon et vue mer latérale ou
directe sur demande. Les chambres doubles Superior (29 m2),
au même aménagement de base, ont bouilloire, lits superposés
ou divan-lit et coin salon, balcon vue campagne. Vue mer latérale sur demande. Max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits 1 court de tennis en dur (éclairage payant), ping-pong, centre de remise en forme, minigolf,
piscine couverte.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: «Olympic
Health Centre» avec sauna, bain à remous, massages et soins
du corps et de beauté.
Divertissements et loisirs Musiciens, soirées thématiques,
àdivertissements pour jeunes et moins jeunes en saison
estivale. Pianiste au bar au foyer.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (mai à octobre; garderie en anglais, parfois en allemand). Pataugeoire, toboggan
aquatique (avril à octobre; de 11 à 13 h et de 15 à 16 h), aire de
jeux. Garderie payante sur demande. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

LCA ADABEA 0103 // LCA ADABEW 0148

Suite Junior
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 64
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–19.5.21
hotelplan.ch/z-5013
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Napa Gem Luxury Suites
4444

Ayia Napa Catégorie officielle **** 25 suites
Luxueux complexe d’appartements près du centre d’Ayia
Napa. Que ce soit entre amis ou en famille, le plaisir est
garanti.

à partir de CHF 39
par pers./nuit en Studio,
sans repas, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1106059

Situation À 500 m des commerces, restaurants et bars de
la rue principale. À 1 km de la plage de Pernera et à 2 km
de la plage de Pantachou et du port d’Ayia Napa. À 55 km de
l’aéroport de Larnaka.
Infrastructure Établissement abritant des appartements de
luxe. Internet sans fil gratuit dans le complexe, piscine avec
terrasse. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
Logement Les suites Studio luxueuses (25 m2) ont espace
salon-chambre, douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet sans
fil gratuit, minibar, cuisine équipée, coffre-fort, climatisation,
terrasse vue piscine. Max. 2 adultes. Les suites 1 chambre
(55 m2), au même aménagement de base, sont plus spacieuses
et ont balcon ou terrasse vue piscine. Max. 4 adultes ou
2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: massages et
soins de beauté (soins dans les appartements). Proposés par
des tiers: randonnée, escalade, équitation et plusieurs sports
nautiques.
Pour enfants Aire de jeu.
Repas et boissons Sans repas. Petit déjeuner ou demi-pension
sur demande.

11112
En bref
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C
Suite 1 chambre

LCA NAPGEM 0199

Napa Plaza
4444

Ayia Napa Catégorie officielle *** 224 chambres

à partir de CHF 65
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5029
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Cet hôtel à l'architecture ravissante propose piscine, restaurants à thèmes, bar branché, remise en forme et détente.
Situation Au centre d’Ayia Napa, à côté de l’ancien monastère
et de la place principale. À 600 m de la plage de sable.
À proximité de nombreux restaurants, bars, commerces et
discothèques. À 50 km de l'aéroport.
Infrastructure Hall de réception, lounge, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale
avec soirées thématiques, 2 restaurants à la carte servant
une cuisine grecque et italienne, restaurants de sushis, restaurant-petit déjeuner et restaurant Ritual. Bar. Espace extérieur
avec piscine et terrasse. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits aux piscines.
Logement Les chambres doubles Superior (23 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon
ou terrasse vue campagne. Vue piscine sur demande.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis en dur (éclairage
payant), salle de remise en forme, ping-pong, piscine couverte.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: sauna,
massages et soins de beauté et du corps.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou Dine
Around sur demande.
Remarque Admission dès 16 ans.

LCA NAPPLA 5072

Chambre double Superior vue piscine
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Hôtel Amarande
4444

Ayia Napa Catégorie officielle **** 168 chambres et suites
Cet hôtel réservé aux adultes, inauguré en juin 2020, ne
laisse rien à désirer. Avec une vue époustouflante sur la mer
bleue, l’hôtel est idéal pour passer des heures romantiques
à deux.
Situation À proximité du centre d’Ayia Napa. À 180 m de la
plage et à 300 m du parc de sculptures. À 60 km de l’aéroport
de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception clair et moderne, Internet sans
fil gratuit. Restaurant-buffet principal proposant une cuisine
locale avec préparation sur le vif, restaurant à la carte servant
des spécialités méditerranéennes. Bar-salon. Espace extérieur
avec piscine, bar attenant, terrasse, pelouse. Chaises longues,
parasols et pergolas gratuits aux piscines.
Logement Modernes et confortables, les chambres doubles
(25 m2) ont douche à l’italienne, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort,

minibar, bouilloire, climatisation; balcon vue campagne. Vue
mer latérale ou directe sur demande. Au même aménagement
de base, les suites Signature (51 m2) ont en sus salon séparé
et balcon vue mer. Les suites Prestige Swim-up (67 m2) ont
salon séparé avec table à manger, baignoire à hydromassage
et terrasse avec accès direct à la piscine commune des suites
Swim-up.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis, salle de remise
en forme, yoga, Pilates.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
couverte, sauna, massages et soins de beauté.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Remarque Le soir, tenue correcte exigée (pantalon pour les
messieurs). Admission dès 16 ans.

110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.6–30.6.21
hotelplan.ch/z-5021

En bref

gratuit dans la chambre
, Internet
, Piscine
, Restaurants-buffets
à la carte
, Restaurants
, Snack-bar/bistrot

BC
LCA AMARAN 0198

Suite Penthouse

à partir de CHF 97

Chypre | Ayia Napa, Protaras

190

Melpo Antia
4444

Ayia Napa Catégorie officielle **** 160 studios et appartements
Moderne et aménagé avec goût, le complexe d’appartements
au cœur d’Ayia Napa offre une ambiance soignée et calme
pour passer de superbes vacances balnéaires à Chypre.

à partir de CHF 39
par pers./nuit en studio Deluxe,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-96629

Situation Au centre d’Ayia Napa, à côté de l’ancien monastère
et entouré des nombreux restaurants, bars, commerces
et divertissements. À 600 m de la plage de sable. À 50 km de
l’aéroport de Larnaca.
Infrastructure Complexe d’appartements au style contemporain
avec hall de réception et Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal, restaurant de grillades, restaurant japonais,
taverne grecque et restaurant de piscine. Bar à narguilé et à
cocktails. Espace extérieur comprenant une piscine avec bain à
remous et terrasse, snack-bar. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine.
Logement Les studios Deluxe (25–30 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort, cuisinette équipée, réfrigérateur, climatisation,
balcon ou terrasse vue campagne. Vue piscine sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Bien-être: sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: soins de beauté et
massages.
Pour enfants Pataugeoire. Miniclub et aire de jeu pour les
4 à 12 ans de mai à octobre. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.

11113
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Chambre double Deluxe

LCA MELANT 0181

Grecian Park Hotel
44444

Protaras Catégorie officielle ***** 238 chambres et suites

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.4–30.5.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5071
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Maintes fois primé, cet hôtel cinq étoiles se singularise par
une vue époustouflante, un service avenant et une gastronomie prisée.
Situation Surplombant la mer, panorama fantastique sur le
large. Chemin ombragé et route sur 200 m jusqu’à la plage
de sable blanc en pente douce. À 5 km du centre de Protaras.
À 60 km de Larnaca, à 60 km de son aéroport.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Petit déjeuner-buffet au café. Restaurant-buffet
principal proposant une cuisine internationale et des soirées
thématiques, restaurant à la carte italien, bar à sushis au
4e étage et bar de grillades. 3 bars. Boutique de souvenirs,
kiosque, salle de jeux, salon de coiffure. Espace extérieur avec
piscine, bar attenant, terrasse, chaises longues et snack-bar.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine,
payants à la plage.
Logement Élégantes, les chambres doubles (19 m2) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation; balcon
vue campagne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
2 courts de tennis (éclairage payant), ping-pong. Bien-être:
sauna, bain turc, piscine couverte, bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: massages,
soins de beauté et du corps. Admission dès 16 ans à la salle de
remise en forme et au spa.
Divertissements et loisirs En soirée, musiciens et divertissements thématiques.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.
LCA GREPAR 0272

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Sunrise Gardens
4446

Protaras Catégorie officielle *** 130 chambres et suites
Cet hôtel familial dans le centre de Protaras se démarque
par son bon service, son aménagement moderne et sa
grande piscine. Idéal pour passer des vacances détendues
à Chypre.
Situation Au cœur de Protaras avec ses commerces et divertissements et à seulement 200 m de la plage de sable doré.
À 15 km de Paralimni et Ayia Napa. À 200 m de l’arrêt de bus.
À 60 km de l’aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, salon TV et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale avec option à la carte et restaurant à la carte servant
une cuisine chypriote. Espace extérieur avec jardin, 2 piscines
dont 1 lagunaire avec bain à remous et cascade, terrasse et bar
de piscine.
Logement Les chambres doubles (20 m2) ont douche à effet
pluie, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minifrigo payant, coffre-fort payant, bouilloire, climatisation;
balcon. Vue mer latérale sur demande. Les chambres doubles
Superior (22 m2), au même aménagement que les chambres
doubles, ont divan-lit en plus; balcon vue mer latérale. Les

suites familiales (38 m2) ont salon séparé avec 2 divans-lits,
cuisinette et minifrigo, balcon vue jardin. Max. 4 adultes.
Les suites (42 m2), au même aménagement de base que les
chambres doubles Superior, ont salon séparé, 2 salles de bain,
2 TV, 2 balcons, dont 1 avec vue mer. Max. 4 adultes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu, pataugeoire. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande. Concept Dine Around: 4 restaurants à la carte dont
3 à proximité (3 mn à pied) pour les hôtes en demi-pension
ou pension complète (cuisine grecque, italienne, asiatique et
brésilienne). L’offre comprend un repas par semaine dans
chacun des établissements, valable pour la plupart des plats
à la carte (dîner uniquement). Plats spéciaux payants.

110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.4–31.5.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-233060
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Chambre double

à partir de CHF 54
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Sunrise Jade
44444

Protaras Catégorie officielle ***** 158 chambres

à partir de CHF 98
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.4–30.4.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-857328
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Cet hôtel réservé aux adultes a ouvert ses porte en avril
2019. Il se distingue par une infrastructure luxueuse et
moderne. Idéal pour des vacances paisibles et reposantes
dans un cadre de rêve.
Situation Au bord d’une petite baie pittoresque avec plage de
sable. À 800 m de la célèbre baie du Figuier. À 1 km d’autres
plages de sable. À 1,5 km du centre de Protaras et de ses commerces, tavernes, bars et divertissements. À 3 km de la magnifique petite chapelle Profitis Ilias, dressée sur un rocher et
offrant une vue splendide. À 60 km de l’aéroport de Larnaca.
Infrastructure Le nouvel hôtel de la chaîne Sunrise Hotels a
ouvert ses portes en avril 2019. Hall de réception élégant
avec bar, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal
international avec préparation sur le vif; terrasse, restaurant
gastronomique proposant des spécialités asiatiques et méditerranéennes; terrasse, grill servant plats de viandes, burgers et
salades, bar de piscine et café avec pâtisserie. Boutique de
souvenirs. Parc soigné avec vaste espace piscine (3 piscines) et
terrasse. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits
à la piscine et à la plage.

Logement Spacieuses et modernes, les chambres doubles
(29 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, machine à expresso, minibar, coffrefort, climatisation; balcon vue campagne. Vue mer sur demande.
Au même aménagement, les chambres doubles Swim-up
(29 m2) ont terrasse vue mer et accès direct à la piscine.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, espace
yoga. Bien-être: Jade SPA by ELEMIS avec piscine couverte et
sauna.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques à la baie
du Figuier.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur
demande.
Remarque Admission dès 16 ans.

LCA SUNJAD 0190

Chambre double Deluxe vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Sunrise Beach
44446

Protaras Catégorie officielle **** 235 chambres et suites
Hôtel réputé et soigné au cœur de Protaras, idéal pour des
vacances balnéaires relaxantes et variées à Chypre.
Situation Au bord de la plage de sable fin en pente douce
et au centre de Protaras doté de nombreuses tavernes et
divertissements. À 13 km d'Ayia Napa et à 60 km de l'aéroport
de Larnaca.
Infrastructure Restaurant-buffet principal servant une cuisine
internationale avec préparation sur le vif, 6 restaurants à
la carte servant une cuisine méditerranéenne, internationale,
italienne, panasiatique, grecque, brésilienne et des fruits de
mer ainsi que restaurant de grillades. Bar et bar de plage. Salle
de jeux, boutique de souvenirs, salon de coiffure. Parc avec
grande piscine lagunaire et terrasse, 2 bars de piscine dont
1 réservé aux adultes. Chaises longues et parasols gratuits à la
piscine, payants à la plage. Draps de bain gratuits à la piscine
et à la plage.
Logement Les chambres doubles (23 m2) ont bain ou douche
à effet pluie, WC, sèche-cheveux, chaussons; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, minibar, bouilloire,
climatisation à réglage individuel; balcon vue campagne. Vue

mer latérale sur demande. Les chambres doubles Superior
(27 m2), au même aménagement que les chambres doubles, ont
en plus peignoirs et salon avec divan-lit; balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur avec
éclairage payant, salle de remise en forme, squash, ping-pong,
water-polo. Piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc.
Centre de bien-être à l'hôtel voisin Sunrise Pearl Resort & Spa
proposant sauna, bain turc, 3 piscines couvertes, salon de
coiffure, massages et soins de beauté. Proposés par des tiers:
bateau banane, parapente, Pédalo, canoë, plongée, ski nautique,
jet-ski et location de bateaux.
Divertissements et loisirs Programme d'animations variées.
En soirée, musiciens plusieurs fois par semaine, soirées et nuits
thématiques régulières.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Minidisco, cinéma
pour enfants, aire de jeu, pataugeoire. Garderie payante sur
demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

LCA SUNBEA 5016

Suite Junior Panoramic
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 58
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-6427
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Sunrise Pearl Hotel & Spa
44444

Protaras Catégorie officielle ***** 165 chambres et suites

à partir de CHF 124
par pers./nuit en double,
avec demi-pension, du 1.4–20.4.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-238003
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Situé au bord d'une plage dorée, cet hôtel de luxe propose
un spa et un espace piscine dignes de ce nom; détente et
divertissements pour tout un chacun en perspective.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce Sunrise
Beach, l’une des plus belles de l’île. À 100 m de nombreux restaurants, bars, tavernes, commerces et divertissements, à 12 km
de l'aéroport d’Ayia Napa. À 60 km de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Complexe de luxe composé d'un bâtiment principal et de plusieurs annexes. Hall de réception avec bar vue
mer et Internet sans fil gratuit. Restaurant international dans le
bâtiment principal, restaurant de piscine méditerranéen, restaurant de poissons à la plage, pâtisserie, bar-salon avec DJ et
musique d’ambiance. Boutique de souvenirs. Espace baignade
original avec 5 piscines (dont 2 réservées aux adultes), palmiers,
pelouses, bar de piscine (en-cas et cocktails). Chaises longues
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. Draps de
bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (28 m2) ont bain ou douche
à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, machine Nespresso,
coin salon, climatisation; balcon vue campagne. Vue latérale
mer ou vue mer sur demande. Les suites Junior (36 m2),
au même aménagement, ont salon visuellement séparé avec
divan-lit; balcon vue mer.

Activités et bien-être gratuits À l'hôtel voisin Sunrise Beach:
2 courts de tennis en dur (éclairage payant), salle de remise
en forme, squash.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
3 piscines, salle de neige, douches à jets, bains de pieds,
salle de relaxation, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs Animation en journée, spectacles
en soirée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, cinéma.
Garderie payante sur demande. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Pension complète sur demande. Concept Dine Around: en demi-pension ou pension
complète, accès gratuits (1 fois par restaurant, par semaine, sur
réservation) aux restaurant de fruits de mer, grill américain
(hôtel Sunrise Beach), restaurant à la carte italien et asiatique
(hôtel Sunrise Beach), restaurant à la carte grec (à 300 m de
l’hôtel).

LCA SUNPEA 0122

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Malama Beach Holiday Village
4444

Protaras Catégorie officielle **** 181 appartements
Cet hôtel 4 étoiles à l’atmosphère chaleureuse et familiale
est un village convivial où petits et grands se sentent
tout de suite en vacances.
Situation Au bord d’une toute petite plage de sable et de
gravier en pente douce, à 4,5 km de Paralimni, à 6 km du centre
de Protaras. Bus circulant à intervalle régulier (en haute
saison jusqu’à la nuit), à proximité de l’arrêt de bus. À 68 km
de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Complexe dans le style d’un village, implanté
dans un vaste parc de 10 hectares depuis 2019. Hall de réception,
Internet sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner, restaurantbuffet principal servant une cuisine internationale et FoodCorner avec gril et préparation culinaire sur le vif, cuisine fusion,
desserts et café. 2 bars et bar à cocktails. Supérette, boutique
souvenirs. Parc avec 2 piscines, terrasse, snack-bar. Chaises
longues et parasols gratuits aux piscines et payants à la plage.
Draps de bain contre dépôt.
Logement Les chambres doubles (20 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; Internet sans fil gratuit, téléphone, TV,
bouilloire, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation à réglage
individuel; balcon vue mer.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
2 courts de tennis (gazon synthétique et terre battue; équipement, leçons et éclairage payants), squash, ping-pong,
pétanque, badminton, pistes de jogging, 3 terrains de volley
de plage, tennis de plage. Piscine couverte.
Activités et bien-être payants Billard, fléchettes, vélos.
Bien-être: bain à remous, sauna, bain turc, massages et soins
de beauté. Proposés par des tiers: plongée libre et sousmarine (PADI), bateau banane, pédalo, ski nautique, parachute
ascensionnel, jet-ski.
Divertissements et loisirs En journée et en soirée, programme
ludique et sportif, soirées thématiques, spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans (de 10 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 16 h). Aire de jeu, bacs à sable, pataugeoire, minidisco. Berceau gratuit.
Repas et boissons Demi-pension. Forfait tout compris sur
demande.

LCA MALHOL 5228

Suite Superior 1 chambre vue piscine
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 79
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 10.4–17.5.21
hotelplan.ch/z-5093
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Myro Androu Hotel Apartments
4446

Protaras Catégorie officielle *** 88 appartements

à partir de CHF 82
par pers./nuit en appartement,
pour 2–4 personnes, avec petit déjeuner,
du 30.4–5.7.21
hotelplan.ch/z-68504
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Complexe d'appartements très apprécié, en bord de plage.
Parfait pour des vacances balnéaires relaxantes à Chypre et
pour profiter de Protaras et d’Ayia Napa.
Situation À Pernera, au bord de la plage de sable fin de Louma
bordée par les eaux bleues. Alors que Pernera est un lieu
tranquille, les villages environnants offrent beaucoup de divertissements et une vie nocturne variée. À 5 km de Protaras,
à 6 km de Paralimni, à 10 km d’Ayia Napa et à 65 km de l’aéroport de Larnaca.
Infrastructure Blotti dans un environnement calme, le complexe d’appartement se compose d’un bâtiment principal et de
plusieurs annexes. Hall de réception avec bar et terrasse, vue
sur la baie de Louma et Internet sans fil gratuit. Restaurant avec
terrasse (spécialités locales et internationales). Supermarché
avec produits frais et salle de jeux. Vaste parc avec piscine, terrasse et bar, vue sur la mer. Chaises longues et parasols gratuits
à la piscine. Pas de draps de bain.

Logement Accueillants et confortables, les vastes appartements
offrent de la place pour toute la famille. Les appartements
avec 1 chambre à coucher ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; salon avec 2 divans-lits, chambre à coucher séparée,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, cuisinette complètement
équipée avec réfrigérateur, bouilloire, coffre-fort payant,
climatisation à réglage individuel; balcon ou terrasse vue mer
directe. Max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être payants Billard. Proposés par des tiers:
sports nautiques à la plage tels que plongée sous-marine,
parapente, jet-ski.
Pour enfants Pataugeoire, aire de jeu. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

MC
LCA MYRAND 0185

Appartement
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Pernera Beach
4444

Protaras Catégorie officielle *** 235 chambres et suites
Ce complexe convient parfaitement aux familles et aux clients
actifs. L’hôtel séduit avec un vaste programme ludique et
sportif et offre un accès direct à la plage.
Situation Au bord de la ravissante plage de sable en pente douce
de Pernera. À proximité des restaurants, bars et commerces.
À 3 km des nombreux commerces et divertissements du centre
de Protaras. À proximité d’un arrêt de bus. À 65 km de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, salon TV et Internet sans fil
gratuit. Salle de petit déjeuner, restaurant-buffet servant
une cuisine internationale avec préparation sur le vif, restaurant
à la carte servant une cuisine asiatique et restaurant de plage
servant une cuisine gastronomique en soirée. Bar. Salle de jeux
avec jeux vidéos, supérette, boutique de souvenirs, salon
de coiffure. Espace extérieur avec un beau parc et 2 piscines
(dont une est réservée aux adultes), terrasse et bar. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine, payants
à la plage.

Logement Les chambres doubles confortables ont douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minifrigo, coffre-fort, climatisation, divan-lit, balcon
vue campagne. Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, fléchettes, pétanque, football, volleyball, aquagym,
water-polo.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: salon de
coiffure, piscine couverte (avril et novembre), bain à remous,
sauna, massages, soins de beauté et du corps. Proposés par des
tiers: sports nautiques à la plage tels que ski nautique, pédalo,
plongée libre, parachute ascensionnel, école de plongée.
Divertissements et loisirs En journée, animations. En soirée,
musiciens, folkore, spectacles, cabarets.
Pour enfants Miniclub pour les 5 à 12 ans (juillet à août).
Pataugeoire. Garderie payante sur demande. Berceaux gratuits.
Repas et boissons Forfait tout compris: pension complète
sous forme de buffet au restaurant principal, 2 restaurants à la
carte (1 dîner par restaurant et par séjour, sur réservation
et de mai à octobre), petit déjeuner lève-tard, en-cas, glaces,
thé de l'après-midi, choix de boissons locales avec et sans
alcool de 10 h à minuit.

LCA PERBEA 0104

Chambre double vue mer
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec forfait tout compris,
du 15.4–30.4.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5079
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Capo Bay
44446

Protaras Catégorie officielle **** 231 chambres et suites

à partir de CHF 75
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5066
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Cet hôtel élégant vous accueille dans une ambiance chaleureuse; gastronomie exceptionnelle, vue époustouflante et
offre spa extraordinaire sont ici à l’honneur.
Situation Au bord de la plage de sable en pente douce de la
fameuse baie du figuier à Protaras. Vue époustouflante sur la
mer Méditerranée. À 100 m des restaurants, bars, divertissements
et arrêt de bus. À 13 km du centre animé d’Ayia Napa. À 65 km
de l’aéroport de Larnaca.
Infrastructure Complexe composé d’un bâtiment principal et
d’une annexe avec vue mer. Hall de réception, bar et Internet
sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner, restaurant à la carte
servant une cuisine méditerranéenne, italienne et asiatique.
Salon de coiffure, supérette, bijoutier, boutique. Grand espace
extérieur agrémenté de 2 piscines (dont 1 réservée aux adultes),
bain à remous, terrasse et snack-bar. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (21 m2) ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, chaussons; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit (haut débit payant), coffre-fort, minibar, bouilloire,

CUQ

climatisation; balcon. Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Les chambres doubles Deluxe (23–27 m2), au même aménagement que les chambres doubles, ont en plus peignoirs,
machine Nespresso, coin salon avec divan-lit; balcon vue mer.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis (gazon synthétique et éclairage payants), salle de remise en forme (admission
dès 18 ans), ping-pong, aquagym. Bien-être: (dès 16 ans)
sauna, bain turc, hammam, bain à remous, piscine couverte.
Activités et bien-être payants Bien-être: (dès 16 ans) spa
avec divers massages et soins de beauté. Proposés par des
tiers: école de plongée et divers sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs En journée, animations. Musiciens
au quotidien.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans de lundi à vendredi.
Aire de jeu, pataugeoire. Garderie payante sur demande.
Berceaux gratuits.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension Dine Around
ou pension complète Dine Around sur demande.

LCA CAPBAY 0171

Chambre double vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Chypre | Protaras, Larnaca

199

Golden Coast
4444

Protaras Catégorie officielle **** 228 chambres et suites
L’hôtel se distingue par sa magnifique baie et son beau parc.
Profitez d'une atmosphère agréable.
Situation En dehors de Protaras. À proximité des commerces,
restaurants et tavernes. Bus desservant le centre de Protaras,
Paralimni, Ayia Napa. À 65 km de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. 3 restaurants-buffets avec choix à la carte et préparation sur le vif
proposant des spécialités européennes, méditerranéennes
et internationales. Bar et bar de plage. Parc comprenant grand
espace piscine, terrasse et bar. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine, payants à la plage.
Logement Les chambres doubles (25 m2), situées dans le
bâtiment principal et annexe, ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffrefort, minifrigo payant, bouilloire, climatisation; balcon. Vue mer
latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis en dur
éclairés (raquettes payantes), salle de remise en forme,
ping-pong, minifoot, basketball, aquagym, water-polo, volley
de plage.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
couverte, bain à remous, bain turc, sauna, massages et soins de
beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, aire de jeu, pataugeoire, toboggan. Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.

Chambre double Superior vue mer

à partir de CHF 49
par pers./nuit en chambre économique,
avec petit déjeuner, du 1.4–4.5.21
hotelplan.ch/z-5024
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LCA GOLCOA 0110

Radisson Larnaca Beach Resort
4444

Larnaca Catégorie officielle **** 202 chambres et suites
Hôtel de luxe récemment ouvert avec la promesse d’offrir
des vacances inoubliables et de répondre à tous les souhaits.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.6–30.6.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-1108244

Situation À deux pas de la plage de sable bordée de commerces,
restaurants et bars. À 5 km du centre de Larnaca, à 6 km de
Finikoudes et à 10 km de la mosquée d'Umm Haram. À 25 km
de l'aéroport de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception moderne et lumineux, coin
Internet et Internet sans fil gratuits. Restaurant-buffet principal
servant des spécialités internationales et restaurant à la carte
servant des spécialités italiennes. Bar de plage. Boutique de
souvenirs et supérette. Espace extérieur avec piscine, terrasse
et bar attenant. Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, sèchecheveux, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire,
minibar, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse vue
campagne. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, yoga.
Activités et bien-être payants Bien-être: spa avec piscine
couverte, sauna, bain turc, massages et soins de beauté.
Divertissements et loisirs En journée, animation discrète.
En soirée, spectacles et musique.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou demipension Plus sur demande.

LCA RADBEA 0197
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Four Seasons Cyprus
444446

Limassol Catégorie officielle ***** 296 chambres, studios et suites

à partir de CHF 144
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 1.4–24.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5178
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Plaisir, sport et bien-être: avec sa belle situation au bord de
la plage, ses restaurants et ses bars, son luxueux spa et
son offre sportive, ce superbe hôtel cinq étoiles est une des
meilleures adresses de Chypre!
Situation Au bord d'une plage de sable. À 10 km du centre
animé de la ville de Limassol et ses divers magasins et
divertissements. L'aéroport de Larnaca est à 58 km et celui
de Paphos est à environ 68 km.
Infrastructure Réception, salon, Internet sans fil gratuit.
4 restaurants à la carte (méditerranéen, oriental, international,
ouvert en saison: fruits de mer). Café, bar avec musiciens, bar
de plage. Piscine semblable à une lagune avec bain à remous,
piscine Garden réservée aux adultes, terrasse, 2 bars.
Logement Les chambres ont un design harmonieux et
contemporain. Les chambres doubles Superior (28 m2) ont
douche et bain pour certaines, WC, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, tablette,
coffre-fort, minibar, machine Nespresso (café et thé), climatisation. Vue mer et balcon sur demande. Au même aménagement
de base, les chambres familiales (33 m2) se trouvent aux
étages 2 et 3 et ont en sus salon avec divan-lit; balcon vue mer.
Min. 2 adultes, max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Les
chambres familiales Étages supérieures (39 m2), au même

aménagement et situés dans les étages supérieurs d’un bâtiment
annexe en bordure de plage, ont balcon vue mer. Min. 2 et
max. 3 adultes. Les studios Garden Étages supérieures (36 m2)
sont plus luxueux que les studios familiaux Beach Étages supérieures et sont situés dans les étages supérieurs du bâtiment
principal réservé uniquement aux adultes. Une piscine en forme
de rivière serpente autour des studios. Chaque studio Garden
a bain à remous sur le balcon. Max. 2 adultes. Les suites
familiales Junior (54 m2) se trouvent du côté ouest du bâtiment
principal sur les six étages. Au même aménagement de base,
elles ont chambre, salon séparé avec divan-lit, balcon. Min.
2 adultes, max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, court
de tennis en gazon synthétique avec éclairage, ping-pong,
aérobic, aquagym. Bien-être: piscine intérieure, sauna, 2 bains
turcs, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: soins de beauté et
massages au spa Shiseido.
Divertissements et loisirs Musiciens et spectacles pendant
la saison estivale.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

LCA FOUSEA 0165

Chambre double Superior
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Amathus Beach Hotel
44444

Limassol Catégorie officielle ***** 239 chambres et suites
Situé en bordure de mer, cet hôtel de première classe
propose certains des meilleurs restaurants de Chypre pour
des vacances luxueuses dans un cadre raffiné.
Situation Au bord de la belle plage de sable bordant la Méditerranée. Arrêt de bus devant l'hôtel. À 60 km de l’aéroport
de Larnaca et à 70 km de celui de Paphos.
Infrastructure Hall de réception élégant avec bar, concierge,
Internet sans fil gratuit. Restaurant principal sous forme
de buffet et à la carte, restaurant à la carte, grill, restaurant en
plein air, restaurant de poissons en bord de mer (selon saison),
bar à cocktails, bar à narguilé, snack-bar avec terrasse panoramique (selon saison), bar de plage avec cocktails (selon
saison et météo). Salon de coiffure, boutiques, salle de jeu.
Parc tropical avec 2 piscines (dont 1 avec 2 toboggans pour
les familles), bar et pelouse. Chaises longues et parasols
gratuits à la piscine et à la plage. Draps de bain gratuits à la
piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Superior (31 m2) ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, minibar, coin salon,
coffre-fort, climatisation; vue campagne.
Activités et bien-être gratuits 2 courts de tennis avec éclairage,
salle de remise en forme (dès 16 ans), ping-pong. Bien-être:
sauna, bain turc, piscine d'eau de mer couverte, bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa Amathus réparti sur 1500 m2 avec soins de beauté et du corps,
massages.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.
Chambre double Superior

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double Superior,
avec petit déjeuner, du 1.4–26.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5087
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LCA AMABEA 0142

GrandResort
44444

Limassol Catégorie officielle ***** 255 chambres et suites
Blotti dans un parc tropical, ce ravissant hôtel cinq étoiles
se singularise par son hospitalité chypriote, son service
personnalisé et son haut niveau de confort.

à partir de CHF 99
par pers./nuit en chambre économique,
avec petit déjeuner, du 1.4–15.6.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5109

Situation Au bord d’une belle plage, dans la région d’Amathus.
À 15 km du centre de Limassol. À proximité des restaurants,
bars et commerces. À 55 km de l’aéroport de Larnaca et à
72 km de celui de Paphos.
Infrastructure Hall de réception avec coin salon et Internet
sans fil gratuit. 6 restaurants, bar à cocktails et snack-bar, bar
vue mer au cadre agréable avec musiciens. Palmeraie avec
vaste piscine, terrasse et snack-bar. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe (28 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et chaussons; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire,
climatisation; balcon vue campagne. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis avec gazon
synthétique (éclairage et équipement payants), salle de remise
en forme, ping-pong, aérobic. Bien-être: piscine couverte,
sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: salon de coiffure,
massages, soins de beauté et du corps. Proposés par des tiers:
sports nautiques.
Divertissements et loisirs Programme ludique quotidien avec
musiciens.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans de mai à octobre,
chaque jour de 10 à 18 h. Aire de jeu, pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

LCA RESORT 0278
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chambre double vue mer
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Mediterranean Beach Resort
44444

Limassol Catégorie officielle ***** 292 chambres
Hôtel confortable et charmant distillant une atmosphère
élégante et offrant une superbe vue sur la côte. Au bord de
la plus belle plage de Limassol et près du site antique
d'Amathonte.

à partir de CHF 89
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–17.6.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5113

Situation Au bord de la plage de sable en pente douce dotée
du pavillon bleu. À proximité des commerces, restaurants et
bars, mais également d’un arrêt de bus. À 60 km de l’aéroport
de Larnaca et à 75 km de celui de Paphos.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-petit déjeuner. Restaurant-buffet international avec terrasse et 2 restaurants à la carte, taverne grecque
et bar. Espace extérieur avec beau jardin sur plusieurs niveaux,
espace piscine, terrasse et bar de piscine. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits.
Logement Les chambres doubles (25 m2) confortablement
agencées ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,
Internet sans fil gratuit, bouilloire,minibar, coffre-fort, climatisation, balcon vue campagne. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
ping-pong, yoga. Bien-être: piscine couverte, sauna, bain turc,
bain à remous.
Activités et bien-être payants Vélos, billard, studio et cours
de Pilates et d'aérobic. Bien-être: Centre spa.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, aire de
jeux.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

11112
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Chambre double Deluxe

LCA MEDBEA 0136

Columbia Beach Resort
44444

Pissouri Catégorie officielle ***** 169 suites

à partir de CHF 149
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-32394
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Une plage étendue, une piscine lagunaire de 80 m de long,
une vue imprenable et une cuisine exquise font de ce
complexe une oasis de vacances à Chypre!
Situation Au bord de la baie de Pissouri avec sa plage de sable
et de gravier en pente douce et longue de 2 km. À 35 km de
l’aéroport de Paphos, à 105 km de celui de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant principal international, 3 restaurants à la carte. 3 bars
et bar de plage. Parc avec piscine, terrasse et 2 snack-bars.
Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits.
Logement Toutes les suites sont individualisées et aménagées
dans le souci du détail. Les suites Junior (43 m2), espaces ouverts, ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, bouilloire, machine
Nespresso, minibar, coin salon avec divan-lit, coffre-fort, climatisation; vue parc. Vue piscine ou mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Tennis (équipement compris),
salle de remise en forme, squash, ping-pong, yoga, pilates.
Bien-être: sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Vélos. Bien-être: spa avec
massages et soins de beauté. Golf: parcours de 18 trous
«Aphrodite Hills» à 17 km doté d’une infrastructure complète.
L’hôtel propose des réductions de greenfee.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans. Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

LCA COLBEA 0151

Suite Executive vue mer
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Constantinou Bros Athena Beach
4444

Paphos Catégorie officielle **** 429 chambres et suites
Hôtel confortable avec beau parc, espace piscine varié et
nombreuses offres de sports et de divertissements pour des
vacances familiales à Chypre!
Situation Au bord de la baie artificielle de sable et gravier de
Kato Paphos. Accès à la mer par des rochers et gros blocs
de pierres. À 50 m des restaurants et bars. À 1,5 km du centre
et de son port pittoresque, des commerces nombreux et lieux
de divertissements ainsi que des sites archéologiques longeant
la promenade maritime. À 15 km de l’aéroport de Paphos,
à 140 km de celui de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuits.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale
et 4 restaurants à la carte. 2 bars. Espace extérieur avec jardin
soigné bordé de palmiers, 3 piscines, bain à remous, terrasse.
Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits aux piscines
et à la plage.
Logement Les chambres doubles (24 m2) ont bain ou douche
à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, minibar payant
sur demande, bouilloire, climatisation (mai–octobre), chauffage
(novembre–avril); balcon vue campagne. Vue mer latérale ou
frontale sur demande.

Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, court
de tennis (éclairage payant), ping-pong, minigolf, pétanque,
shuffleboard, aérobic, aquagym. Bien-être: piscine couverte,
bain à remous.
Activités et bien-être payants Billard, bowling (en haut-saison).
Bien-être: spa réputé avec sauna, bain turc , massages, soins
de beauté. Golf: terrain 18 trous «Elea Estate Golf Club» à 8 km,
terrain 18 trous «Minthis» à 15 km.
Divertissements et loisirs Animations sportives et récréatives
durant la journée.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans, minidisco, aire de
jeu, 2 pataugeoires dont 1 avec toboggan (de mai à octobre,
selon météo). Berceau gratuit.
Repas et boissons En été: petit déjeuner (buffet international
ou méditerranéen). Demi-pension ou forfait tout compris
Premium sur demande.

LCA ATHBEA 0138

Suite Junior
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.

à partir de CHF 71
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 18.11–5.12.21,
min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-8219
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Constantinou Bros Athena Royal Beach
44446

Paphos Catégorie officielle **** 208 chambres et suites
Hôtel de classe supérieure 4 étoiles bénéficiant d’une
situation magnifique pour des vacances en toute détente.
Le centre spa raffiné et l’excellente cuisine sont les atouts
charme.

à partir de CHF 81
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–11.4.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-54872

Situation Au bord de la baie artificielle de sable et galets de
Kato Paphos. À 15 km de l’aéroport de Paphos, et à 140 km
de celui de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale
avec préparation sur le vif, restaurant-buffet (petit déjeuner
et déjeuner), salle de petit déjeuner et 2 restaurants à la carte
servant une cuisine locale et italienne. Bar. Parc agrémenté
de 3 piscines avec bain à remous et terrasse. Chaises longues,
parasols et draps de bain gratuits aux piscines et à la plage.
Logement Les chambres doubles (22 m2) confortables ont
bain, douche à effet pluie, WC, sèche-cheveux, peignoirs,
chaussons; téléphone, TV, radio, Internet sans fil (gratuit),
coffre-fort, minifrigo, minibar (sur demande), bouilloire,
machine à expresso, climatisation (mai–octobre); balcon vue
campagne. Vue mer latérale ou frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits 1 court de tennis avec éclairage
payant, salle de remise en forme, ping-pong. Bien-être: piscine
couverte, bain à remous, 2 saunas, bain turc.
Activités et bien-être payants Bowling (selon la saison).
Bien-être: spa Elixir, univers de détente, de plénitude et d'inspiration sur plus de 600 m2.
Divertissements et loisirs Programme d'animation et de sport
en journée et spectacles en soirée.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension, pension
complète ou forfait tout compris Premium sur demande.
Remarque Hôtes admis à partir de 16 ans.
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LCA CONBRO 0174

Constantinou Bros Asimina Suites Hotel
44444

Paphos Catégorie officielle ***** 119 suites

à partir de CHF 164
par pers./nuit en suite Junior,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-5147
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Hôtel de suites réservé aux adultes. Il bénéficie d’une situation
au calme avec vue magnifique, d’un bel espace piscine et de
la proximité avec la vie nocturne de Paphos.
Situation Au bord d’une splendide plage de sable avec petite
crique. Vue magnifique sur la mer. À 2 km du centre de Paphos.
À 3 km du célèbre port de Paphos. À 15 km de l’aéroport de
Paphos, à 135 km de celui de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception et Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal servant une cuisine internationale
avec préparation sur le vif et soirées thématiques ainsi que
3 restaurants servant une cuisine méditerranéenne et internationale. 3 bars dont bar sportif. Salon de coiffure, salle de lecture, supérette. Espace extérieur avec jardin bordé de palmiers et
2 piscines reliées avec bain à remous, bar de piscine et chaises
longues. Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits.
Logement Les suites arborent des tons clairs. Les suites
Junior (33 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs,
chaussons; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, lecteur DVD,
machine à café, bouilloire, minibar, espace salon intégré avec
divan-lit, coffre-fort, climatisation (mai–octobre), balcon vue
campagne.
Activités et bien-être gratuits Court de tennis avec éclairage,
salle de remise en forme. Bien-être: spa avec piscine couverte
et bain à remous, salle de repos, 2 saunas et bain turc.
Activités et bien-être payants Vélos, billard. Bien-être: spa
avec massages et soins de beauté. Golf: parcours de 18 trous
«Eléa Estate Golf Club» à 7 km.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris Ultra Deluxe sur demande.
Remarque Hôtes admis à partir de 16 ans.
LCA ASISUI 0154

Suite Executive
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Coral Beach Hotel & Resort
44444

Paphos Catégorie officielle ***** 422 chambres, studios et suites
Élégant hôtel cinq étoiles, près de la réserve naturelle de la
péninsule d'Akamas.
Situation Au calme, en bordure de la plage de sable et de
gravier dans une baie avec petit port. Arrêt de bus juste en face
de l'hôtel. À 30 km de l’aéroport de Paphos et à 150 km de
celui de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet gratuit et Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal servant une cuisine
internationale et proposant des soirées thématiques ainsi
que 3 restaurants à la carte. Taverne sur la plage de sable.
Bar et bar de plage. Parc agrémenté de 2 piscines avec terrasse
et bar attenant. Chaises longues, parasols et draps de bain
gratuits à la piscine.
Logement Joliment aménagées, les chambres doubles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation,
balcon vue montagne. Vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits 4 courts de tennis (éclairage
payant), salle de remise en forme, ping-pong.
Activités et bien-être payants Billard. Bien-être: spa avec
piscine couverte, sauna, bain turc, bain à remous, massages
et soins de beauté. Proposés par des tiers: équitation, sports
nautiques à la plage.
Pour enfants Miniclub pour les 4 à 12 ans. Pataugeoire, toboggans aquatiques, aire de jeu.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou forfait
tout compris sur demande.

Chambre double vue mer

à partir de CHF 99
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-5127
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LCA CORBAY 0144

Hôtel Annabelle
44446

Paphos Catégorie officielle ***** 244 chambres et suites
Cet hôtel à gestion familiale offre un service personnalisé
et discret dans un magnifique environnement naturel,
ainsi qu'une cuisine de haut niveau.

à partir de CHF 109
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5122

Situation En bordure directe de la plage et au centre-ville de
Paphos doté de nombreux restaurants, bars et lieux de
divertissements. L'aéroport Paphos est à 15 km et l'aéroport
de Larnaca à 135 km.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet international et soirées thématiques,
restaurant à la carte sur le toit-terrasse servant une cuisine
internationale et 2 autres restaurants à la carte proposant des
plats chypriotes. Bar byzantin. Parc abritant 3 piscines avec
cascades, terrasses et snack-bar. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits.
Logement Chambres doubles (24 m2) avec bain ou douche,
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
minibar, coffre-fort, climatisation (à réglage individuel, gratuit);
balcon avec vue campagne. Terrasse et vue mer sur demande.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong, baby-foot, bowling.
Activités et bien-être payants Bien-être: sauna, bain turc,
piscine couverte, douche à jets multiples, divers soins de
beauté et massages. Proposés par des tiers: escalade, équitation, divers sports nautiques à la plage.
Divertissements et loisirs Musiciens, spectacles.
Pour enfants Proposé dans l’hôtel affilié Almyra: babyclub de
4 mois à 3 ans et miniclub pour les 3 à 11 ans (payant toute
l’année).
Repas et boissons Petit-déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

LCA ANNABE 0158
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Hôtel Almyra
44444

Paphos Catégorie officielle ***** 187 chambres et suites

à partir de CHF 119
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-38371

11111
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Doté d'un design moderne, ce luxueux hôtel familial abrite
5 piscines et un spa plusieurs fois primé. Les connaisseurs
y apprécient la cuisine fusion méditerranéenne et asiatique.
Situation À Paphos, à l'ouest de l'île, dans un grand parc
splendide de 3,2 hectares. Accès direct à la mer via la promenade (rocher entre la promenade et la mer) et le petit tronçon
de plage de gravier. Nombreux restaurants et attractions de
Paphos aisément accessibles comme la maison de Dionysos,
mondialement connue pour ses mosaïques romaines et inscrite
au patrimoine mondial de l'UNESCO ou la nécropole royale
de Néa Paphos. À 20 km de l'aéroport de Paphos, à 145 km de
celui de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception avec bar, salon, Internet sans
fil gratuit et coin Internet payant. Restaurant-buffet principal
proposant une cuisine internationale, 3 restaurants à la carte
servant une cuisine fusion japonaise-méditerranéenne et
chypriote. 2 bars. Boutique et salon de coiffure. Parc avec
3 piscines dont 1 réservée aux adultes, terrasse et bar. Chaises
longues, parasols et draps de bain gratuits à la piscine.

MAG
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Logement Les chambres doubles (28 m2) arborant des tons
clairs ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation.
Les chambres doubles avec terrasse (28 m2), identiques
aux chambres doubles, ont en sus minibar, coffre-fort; terrasse
vue parc.
Activités et bien-être gratuits Tennis (éclairage payant), centre
de remise en forme, ping-pong. Bien-être: spa avec sauna,
bain turc, douches énergisantes, piscine couverte (dès 16 ans).
Activités et bien-être payants Vélos, yoga. Bien-être: spa avec
massages et soins de beauté (dès 16 ans). Golf: terrain 18 trous
«Elea Estate Golf Club» à 9 km, terrain 18 trous «Minthis»
à 15 km. Proposés par des tiers: divers sports nautiques (selon
conditions météo).
Divertissements et loisirs Parfois musiciens le soir.
Pour enfants Babyclub de 4 mois à 3 ans et miniclub pour
les 3 à 11 ans (payant toute l’année, de novembre à mars sur
demande). Pataugeoire.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

LCA ALMYRA 0156

Chambre double vue parc
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.
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Elysium
44444

Paphos Catégorie officielle ***** 250 chambres, maisonnettes, studios et villas
Les hôtes exigeants de cette maison sont choyés au plus
haut niveau dans un cadre magnifique à Chypre, avec un
spa grandiose et une excellente gastronomie.
Situation À Paphos, au bord de la plage sur la côte occidentale
de Chypre. À 3 km du centre de Paphos. À 20 km de l’aéroport
de Paphos, à 140 km de celui de Larnaca.
Infrastructure Réception, salon TV, Internet sans fil gratuit.
2 restaurants à la carte et restaurant-buffet. Café, bar, salle
multimédia, bibliothèque, boutiques. Parc avec espace piscine
ayant hydromassage, terrasses et bar. Chaises longues, parasols
et draps de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Logement Les chambres doubles Deluxe (34 m2) ont salle de
bain en marbre avec douche, WC, bidet, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons; Internet sans fil gratuit, téléphone, TV, coffre-fort,
minibar, bouilloire, climatisation; balcon. Vue mer latérale ou
frontale sur demande.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme,
2 courts de tennis (éclairage payant), yoga. Bien-être: piscine
couverte, bain à remous, sauna.
Activités et bien-être payants Vélos, billard, Pilates, aérobic,
base de plongée PADI. Bien-être: bain de vapeur, massages
et soins de beauté. Golf: parcours à 18 trous à 10 km et 4 autres
terrains.
Divertissements et loisirs Musiciens et spectacles.
Pour enfants Miniclub pour les 3 à 12 ans (selon saison). Aire
de jeu, 2 pataugeoires, toboggan aquatique.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension ou pension
complète sur demande.

Chambre double Deluxe vue mer

à partir de CHF 129
par pers./nuit en double Deluxe,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21,
min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-29258

11112
En bref

la plage
, ÀHôtel
, Accès deen luxe
chaise roulante
, Piscine couverte
, Terrain de golf
, Spa/centre de bien-être
,

AGU
CQT

LCA ELYSIU 0155

Hôtel Anassa
44444

Polis/Paphos Catégorie officielle ***** 166 chambres et suites
Comme un village idyllique, cet hôtel s'étend sur une colline
allant jusqu'à la plage de sable doré.

à partir de CHF 259
par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–25.5.21,
min. 3 nuits
hotelplan.ch/z-5095

Situation Au bord d’une plage de sable grossier de la côte occidentale de Chypre. À 7 km de Polis, à 43 km de Paphos. À 60 km
de l’aéroport de Paphos et à 170 km de celui de Larnaca.
Infrastructure Hall de réception avec bar et Internet sans fil
gratuit. Restaurant-buffet international principal proposant des
soirées à thème et des spectacles, restaurant gastronomique
servant une cuisine asiatique et méditerranéenne, restaurant à
la carte servant une cuisine franco-méditerranéenne, taverne
proposant des fruits de mer avec préparation sur le vif. Bar-salon
et bar de plage. Commerces, salon de coiffure. Parc avec 2 piscines séparées l’une de l’autre par une petite cascade, terrasse
et bar. Chaises longues, parasols et draps de bain gratuits.
Logement Baignées de lumière, les chambres doubles (41 m2)
sont rehaussées d’un sol en marbre et d’un design élégant.
Elles ont bain, douche, WC séparés, sèche-cheveux, téléphone,
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort; balcon vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme.
Activités et bien-être payants Vélos, 2 courts de tennis avec
éclairage, squash, yoga, Pilates. Bien-être: spa Thalassa avec
sauna, bain turc, piscine couverte. Proposés par des tiers:
sports nautiques.
Divertissements et loisirs Animation musicale en soirée,
spectacles folkloriques, grillades, et nuits à thème.
Pour enfants Babyclub de 4 mois à 3 ans et miniclub pour les
3 à 11 ans (payant toute l’année, de novembre à mars sur
demande).
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension et pension
complète sur demande.
LCA ANASSA 0157
110 autres offres sur www.hotelplan.ch ou auprès de votre agence de voyages.
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Chypre | Ayia Napa, Protaras, Paphos, Limassol

Nicholas Color Hotel

Aktea Beach Village

4446

4444

11113

11113

Ayia Napa 108 chambres

Ayia Napa 148 studios et appartements

Cet hôtel au cœur d’Ayia Napa se
distingue par un service avenant: des
vacances détendues en perspective!

Donnant sur la mer, ce confortable
complexe familial propose une large
palette de sports pour des vacances
balnéaires réussies à Chypre.

Situation À 300 m des restaurants, bars.
À 500 m d’une plage de sable.
Infrastructure Hall de réception avec
bar, salon TV, coin Internet payant, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet.
Logement Les chambres doubles
Superior (24 m2) ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, minifrigo, climatisation; balcon vue campagne.

Situation Hôtel de classe moyenne en
bordure de mer.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet.
Logement Confortablement aménagés,
les studios ont bain ou douche, WC,
sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet
sans fil gratuit, coffre-fort payant, réfrigérateur, cuisinette, climatisation; balcon
ou terrasse.

LCA NICCOL 0179

LCA AKTBEA 280

à partir de CHF 49

à partir de CHF 69

par pers./nuit en double , avec demipension, du 26.4–31.5.21, min. 4 nuits
hotelplan.ch/z-230350

par pers./nuit en studio économique,
avec demi-pension, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-32921

Chambre double Superior

Okeanos Beach

Exemple

Vrissaki Beach

4446

44446

11112

11113

Ayia Napa 64 chambres

Protaras 136 chambres

Hôtel de charme rénové avec le plus
grand soin pour des vacances
agréables et relaxantes.

Hôtel balnéaire et confortable bénéficiant d’un emplacement idéal.
Situation Au bord de la magnifique
Golden Beach en pente douce et dotée
de sable fin.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil payants. Restaurant-buffet
principal. Chaises longues, parasols et
draps de bain gratuits à la piscine et
payants à la plage.
Logement Les chambres ont bain ou
douche, WC, Internet sans fil payant,
climatisation.

Situation Au bord de la longue plage de
sable en pente douce et de la promenade
bordée de tavernes et de boutiques.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. Restaurant-buffet.
Logement Les chambres doubles
Superior vue campagne ou mer ont bain,
douche, WC, sèche-cheveux, TV, Internet
sans fil gratuit, minifrigo, coffre-fort
payant, climatisation.
LCA OKEBEA 0115

à partir de CHF 49

à partir de CHF 69

par pers./nuit en double , avec petit
déjeuner, du 7.4–30.4.21, min. 7 nuits
hotelplan.ch/z-18248

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.5–31.5.21
hotelplan.ch/z-5084

Chambre double Superior

Aquamare Beach

Exemple

Atlantica Miramare Beach

4444

4444

11113

11112

Paphos 240 chambres et suites

Limassol 280 chambres

En bordure de mer, cet hôtel chypriote
accueille les vacanciers à la recherche
d’une bonne offre gastronomique.

Paradis de vacances en bord de plage
à Limassol.

Situation Au bord de la plage de sable
et de rochers.
Infrastructure Hall de réception, Internet
sans fil gratuit. 2 restaurants-buffets.
Logement Les chambres doubles ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation à réglage individue, balcon vue
campagne.

Situation Dans le quartier touristique
Yermasoyia à Limassol.
Infrastructure Hall de réception avec
salon, Internet sans fil gratuit. Restaurantbuffet principal.
Logement Les chambres doubles (28 m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant, minifrigo, climatisation,
balcon vue campagne. Vue mer sur
demande.

LCA AQUBEA 0184

LCA ATLMIR 0200

à partir de CHF 55

à partir de CHF 75

par pers./nuit en double, avec petit
déjeuner, du 1.5–31.5.21, min. 5 nuits
hotelplan.ch/z-77412

par pers./nuit en double,
avec petit déjeuner, du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-5769

Chambre double Superior vue mer

Exemple

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch. Pour d'autres informations, voir liste des prix.

Feel The Air Of Luxury
Anemos Luxury Grand Resort is a 5 star Luxury Suites and Spa Hotel located next to the village of
Georgioupolis Chania at the north western part of the island of Crete, with a magniﬁcent view of “Leea
Ori” and overlooking the Cretan Sea. The Name Anemos itself (Greek word for “wind”) represents a
luxury seaside heaven, on the longest coastline of northern Crete, Chania.

Georgioupolis Crete
www.anemosresort.gr

En vacances au premier coup d‘œil!
Les nouveaux univers de vacances d‘Hotelplan
offrent une lecture claire, rapide et des idées à foison. Brochures disponibles
dans votre agence de voyages: vous êtes déjà en vacances au fil de leurs pages!
D’avril
à octobre 21

De mars
à octobre 20

100 % schweizerisch

100 % schweizerisch

Espagne, Portugal

Malte, Italie, France,
Croatie, Albanie

Turquie, Égypte,
Tunisie, Maroc

Grèce, Chypre

avec Açores

De décembre 20
à avril 22

De novembre 20
à octobre 21

D’avril
à octobre 21

De mars
à octobre 21

100 % schweizerisch

De novembre 20
à octobre 21

D‘avril 21
à mars 22

100 % schweizerisch

Plages de rêve

Égypte, Malte, Madère, Majorque, îles Canaries,
Turquie du Sud, Chypre, Tunisie, Maroc, Arabie,
océan Indien, Afrique de l’Est, Sri Lanka, Thaïlande,
Bali, Malaisie, Mexique, Caraïbes, Floride,
Bahamas, Hawaï

Croisières

Europa-Park, Disneyland® Paris, LEGOLAND® Deutschland Resort,
Dubai Parks and Resorts, Walt Disney World® Resort, etc.

en train et en avion

Voyages d’aventures, combinaisons d‘îles,
safaris et croisières

D’avril 20
à mars 21

Parcs d’attractions

Voyages intervilles

Vacances de
découvertes

maritimes et fluviales,
voiliers et yachts, expéditions

D‘avril 21
à mars 22

L’Europe
avec entrain

De novembre 20
à avril 21

Vacances de neige
Valais, Oberland bernois,
Suisse centrale et Grisons

