
 

 CORFOU 
 

GRÈCE 

 

Aquis Sandy Beach 4*                   All Inclusive                     

Héraklion 
 

Offre Spéciale 
 

Situation : Le Aquis Sandy Beach Resort est situé sur la magnifique plage de sable fin de Saint-George Sud au Sud-Ouest de Corfou, 

à seulement 200 mètres du village de Ag. Georgios, à 15 km de Lefkimi, et à 30 km de la ville de Corfou et de l'aéroport.  
Remarque : La station est tout à fait convenable pour les utilisateurs de fauteuil roulant et les personnes âgées 

Infrastructure : En passant vos vacances au sein du Aquis Sandy Beach Resort, vous pourrez créer des liens ou vous réunir. Les 

adultes pourront prendre du temps pour eux ou jouer avec leurs enfants ou simplement les regarder barboter dans l’une des 

piscines de l’hôtel. Ces derniers auront d’ailleurs l’occasion de s’amuser au mini-club. L’établissement dispose de 640 chambres 
dont 146 chambres familiales qui ont été récemment mis à jour avec de nouveaux meubles, et un autre 400 chambres doubles qui 
ont été entièrement rénovées en 2013/14. La station a vraiment quelque chose pour tout le monde, y compris son propre parc 
aquatique équipé de quatre toboggans étonnants. 

Chambre : Le Aquis Sandy Beach Resort offre six types de chambres et suites. Chacune d’elle dispose d’au moins une salle de bain 

avec baignoire/douche avec sèche-cheveux, d’un balcon, d’une climatisation, d’une télévision satellite et lecteur DVD, d’un mini-
réfrigérateur, d’un téléphone direct, d’un service de blanchisserie et d’un coffre-fort. Certaines chambres donnent sur la mer tandis 
que d’autres donnent sur le jardin.  

Pour les enfants : Le prix Unique CHF 450.- pour une ou deux semaines. 

DEPARTS : 01– 08– 15 OCTOBRE 2016 

CHAQUE SAMEDI VOL DIRECT AU DEPART DE GENEVE  

8 JOURS 

CHF 690.-

PPPP 
TOUS COMPRIS 

 

Inclus : Vol, logement de 7 nuits dans une chambre double prix par personne, transferts. 

Non Inclus : Frais de dossier 60 CHF 



HIGH BACH 4*                   ALL-INCLUSIVE                     Héraklion 
 

 

 

LA CRÈTE 
 

GRÈCE 

 

Offre Spéciale 
 

Situation : High Boutique Beach est situé directement sur la plage privée et à environ 800 mètres du centre de Malia. 

Le centre d'Héraklion se trouve à environ 35 km. 

Infrastructure : High Beach Boutique dispose de 102 chambres réparties dans six bâtiments de trois étages. Vous 

trouverez un hall d'accueil avec des sièges et une réception. Le restaurant sert une cuisine délicieuse et il y a une 

cuisine ouverte au petit déjeuner et au dîner. Salades et fruits peuvent être obtenus au Sea Side Beach Restaurant et 

des collations, des sandwiches et des glaces au Tropicana Pool Bar (ouvert de Juin / Septembre). Pour vos boissons, 

vous pouvez aller dans l'un des 2 bars. Dans le jardin, vous trouverez 3 piscines, un bassin séparé pour les enfants et 

un jacuzzi. Autour des piscines et sur la plage il y a des chaises longues et parasols.  

Chambre : Pour les familles, il y a des chambres familiales, qui se composent de deux chambres. 

Pour les enfants : 1ère enfant CHF 450.- et 2ème enfant CHF 450 pour une semaine ou deux semaines. 

Departs : 7-14 Octobre 2016 

8 JOURS 

CHF 690.- 

TOUS COMPRIS 

 

Inclus : Vol, logement de 7 nuits dans une chambre double prix par personne et transferts aller-retour 

Non Inclus : CHF 60.- Frais de dossier 

Assurance Annulation and S.O.S 

 



 

 RHODES 
 

GRÈCE 

 

Mitsis Rodos Village 4*                   All Inclusive       
 

Offre Spéciale 
 

 

Situation : Le Mitsis Rhodos Village se situe à 60 km de la ville de Rhodes et à 55 km de l'aéroport international de 

Rhodes. 

Infrastructure : Le restaurant principal du complexe sert un petit-déjeuner buffet américain ainsi que le déjeuner et 

le dîner sous forme de buffet également. Le Miramonte vous propose des plats italiens à la carte pour le déjeuner et 

le dîner. Des boissons, des collations et des repas vous sont servis tout au long de la journée à l'hôtel, sans frais 

supplémentaires. 

Chambre : Spacieuses et lumineuses, les chambres climatisées sont dotées d'une terrasse ou d'un balcon privé(e) 

donnant sur le jardin et la piscine ou sur la mer. Elles sont toutes équipées d'un petit réfrigérateur et de la télévision 

par satellite avec les chaînes musicales. 

Pour les enfants : 1ère enfant CHF 450.- et 2ème enfant CHF 450.- 

DEPARTS : 24 Septembre et 1-8-15 Octobre 2016 

8 JOURS 

CHF 690.-

PPPP 
TOUS COMPRIS 

 

Inclus : Vol, logement de 7 nuits dans une chambre double prix par personne, transferts. 

Non Inclus : Frais de dossier 60.- CHF 


