
Découvrez
L’Attique

Grèce 
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◊ La proximité 
d’Athènes (35 Km).

◊ Idéalement situés en 
bord de mer.

◊ La richesse naturelle 
et culturelle de ce pays 
berceau de notre civili-

sation européenne..

◊ La proximité du port 
de Rafina, point de dé-
part des ferry pour les 

îles de
Mykonos, Andros, Tinox, 

Naxos, Paros, Spyros.
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◊ A 35 Km du centre d’ Athènes

◊ Nombreuses Activités

    ◊ Proche du lac et des sites historiques de Marathon

◊ Découvertes authentiques

                                     les bonnes raisons d’y aller . . . Grèce 

◊ Infos Transferts. Aéroport Athènes - Hôtel A/R  inclus dès 2 personnes.

◊ Infos Vols. Genève Athènes A/R dès 99 Frs 
e
                          

         Tarif A/R le moins cher à certaines dates & Conditions (nous consulter). Exemples : 
                                                                                                                                         Juillet 193.-  Août 277.-  Septembre 105.-  Octobre 99.-           ◊ Edt 03/07/15

 

◊ Vaste choix d’excursions

◊ L’hospitalité Grecque

Découvrez l’Attique !
Offres Spéciales 



- 7 Nuits All Inclusive & Transferts A/R  ◊ Du 1er au 30 Septembre  655.-Frs

Au cœur d’un jardin, dans la baie 
de Vravrona, à 35 km d’Athènes,  
face à la mer. 352 chambres (bâ-
timent principal ou bungalows). 
Climatisation, téléphone, TV, mini-
frigo, coffre-fort, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Restaurant 
principal (buffet), snack, bars, salon 
TV, boutique, amphithéâtre inté-
rieur, accès internet, ascenseurs.  
Animation diurne et nocturne. Pis-
cine, aire de jeux, mini-club ( 4 à 
12 ans) durant les vacances scolai-
res. Plage de sable et de graviers 
(petit chemin à traverser)  avec 
parasols (chaises longues payan-
tes). Piscine extérieure (eau de 
mer)  parasols et chaises longues 
, 3 courts de tennis, ping-pong, vol-
ley-ball, basket-ball , beach-volley, 
gymnastique, water-polo. Payant : 
éclairage tennis , sports nautiques. 

Espace Thalasso
Centre  parfaitement équipé, pis-
cine d`eau de mer chauffée, jacuz-
zi, 15 cabines d`hydrothérapie, 6 
cabines de massage, 3 cabines de 
soins de beauté, le salon de coiffure, 
le hammam, salle de gymnastique.
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- 7 Nuits All Inclusive & Transferts A/R    ◊ Du 04 Juillet au 31 Août   795.-Frs 

- 7 Nuits All Inclusive & Transferts A/R  ◊ Du 1er au 31 Octobre  550.-Frs

       Offre d’été  Grèce 
Vravrona
Découvrez l’Attique ! 

◊ Infos Vols. Genève Athènes A/R dès 99.- Frs  

                         
         

Tarif A/R le moins cher à certaines dates & Conditions (nous consulter). Exemples : 
Juillet 193.-  Août 277.-  Septembre 105.-  Octobre 99.-        ◊ Edt 03/07/15

 

◊ Les prix (par personne) comprennent : Le séjour de 7 nuits en chambre double standard  en Formule All Inclusive, 
les Transferts Aéroport- Hôtel - Aéroport.  ◊

 Les prix ne comprennent pas : Le transport aérien.  
◊ Réductions  Enfants nous consulter . ◊ EDT 03/07/15.



- 7 Nuits Demi Pension & Transferts A/R   ◊ Du 1er au 30 SeptembreT 530.-Frs

Situé à la station balnéaire de 
Mati à 26 km du centre d’Athè-
nes, près des villes de Marathon 
et de Ramnouda d’un important 
intérêt archéologique et à 3km 
du port de Rafina qui offre un 
accès direct vers l’île d’Eubée et 
les îles des Cyclades. Composé de 
deux bâtiments de 129 chambres. 
Toutes les chambres récemment 
rénovées possèdent un balcon 
donnant au golfe de l’île d’Eubée, 
une salle de bain avec baignoire, 
air conditionné et chauffage indi-
viduels, télévision par satellite, 
téléphone avec ligne externe di-
recte et téléphone dans la salle de 
bain (communications extérieures 
payantes),Wi-Fi et connexion In-
ternet gratuits, mini-réfrigéra-
teur, coffre-fort (payant), sèche-
cheveux.  Restaurant principal, 
bar américain, bar piscine. Piscine 
extérieure avec transats et pa-
rasols, petite plage à 2minutes, et 
belle plage de sable à 5 minutes. 

Espace Forme
Centre de remise en forme avec 
piscine d’eau de mer, hammam, 
jacuzzi, massages, salle de fitness.

    
aq

ua
M

a
ri

Na
  





       a
q

ua
M

a
riNa  





 - 7 Nuits Demi Pension & Transferts A/R   ◊ Du 17 Juillet au 31 Août   625.-Frs 

- 7 Nuits Demi Pension & Transferts A/R  ◊ Du 1er au 31 Octobre  480.-Frs

 Offre d’été  Grèce 
Mati-Rafina

Découvrez l’Attique ! 

◊ Infos Vols. Genève Athènes A/R dès 99.- Frs  

                         
         

Tarif A/R le moins cher à certaines dates & Conditions (nous consulter). Exemples : 
Juillet 193.-  Août 277.-  Septembre 105.-  Octobre 99.-        ◊ Edt 03/07/15

 

◊ Les prix (par personne) comprennent : Le séjour de 7 nuits en chambre double standard en Demi Pension , 
les Transferts Aéroport- Hôtel - Aéroport.  ◊ Les prix ne comprennent pas :  

Le transport aérien Voir indications ci-dessus.  ◊ Réductions  Enfants nous consulter . ◊ EDT 03/07/15.



◊ Les prix (par personne) comprennent : Le séjour de 7 nuits en chambre double standard (bâtiment central) en  Formule All Inclusive, 
les Transferts Aéroport- Hôtel - Aéroport.  ◊

 Les prix ne comprennent pas : Le transport aérien (VOIR PAGES CI-DESSUS).  
◊ Réductions  Enfants nous consulter . ◊ EDT 03/07/15.

- 7 Nuits All Inclusive & Transferts A/R   ◊ Du 1er au 30 Septembre   585.-Frs

Dans un cadre préservé,  à 35 Km 
d’Athènes,  à 4 km de Néa Makri, 
le long d’une plage de sable. La 

proximité avec Athènes permet 
d’alterner excursions et farniente 
à l’hôtel.  540 chambres réparties 

entre un bâtiment central et 
de petites unités de 2 étages. 
Climatisation, sèche-cheveux, 
téléphone, radio, TV satellite, 

coffre-fort (payant), mini réfri-
gérateur, balcon ou terrasse.  2 

bars, boutique, mini-marché, salon 
de télévision. Restaurant principal 
(buffet), restaurant à la carte au 
grill (de mi-mai à fin septembre), 

taverne au bord de la mer.  
3 piscines d’eau douce, plage 
de sable aménagée. Mini-golf, 
ping-pong, volley-ball, basket-

ball, water-polo, terrain de jeux 
omnisports. 9 courts de tennis. 
Animation diurne et nocturne. 

Mini club (4 à 12 ans) et Club Junior 
(12 à 16 ans) uniquement durant 

les vacances scolaires. Avec 
participation école de plongée 

sous marine (PADI), ski nautique, 
jet ski, VTT.

 Arrêt de bus ligne régulière vers 
Marathon et Athènes 

à 800 mètres de l’hôtel.  
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- 7 Nuits All Inclusive & Transferts A/R   ◊ Du 04 Juillet au 31 Août  660.-Frs

- 7 Nuits All Inclusive & Transferts A/R  ◊ Du 1er au 31 Octobre   385.-Frs

          Offre Spéciale Grèce 
Marathon Bay

Découvrez l’Attique ! 


