GRECE - GOLDEN COAST 4

GRECE
Hotel GOLDEN COAST 4*
Situation

Situé au calme et en bord de mer, à seulement
15 min à pied de la petite ville de Nea Makri et à
35 km à l’est d’Athènes. Restaurants, bars et
boutiques à proximité.
L’aéroport se trouve à env. 30 km.

Votre Hôtel Club

Appartenant à la chaîne Xenotel, le Golden Coast
répartit ses 540 chambres dans un bâtiment
principal de 4 étages et plusieurs bungalows à 1
étage. Le tout au cœur d’un grand parc agrémenté
d’une petite chapelle. Pour votre confort :
restaurant principal intérieur avec une partie en
terrasse (cuisine internationale et locale présentée
sous forme de buffet), restaurant à la carte
(spécialités grecques et méditerranéennes payant), snack, bars, salon TV, boutique,
discothèque intérieure, amphithéâtre intérieur,
salles de réunion, ascenseurs.
Internet : accès wifi et point internet (avec temps limité) gratuits.

Votre Chambre

Agréable et climatisée, aménagée avec téléphone,
télévision, coffre-fort, carrelage ou parquet,
salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse.
Possibilité de lit suppl.
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Animation

Une équipe d’animation internationale vous
proposera des jeux et tournois sportifs dans la
journée et des spectacles, soirées dansantes et
folkloriques après le dîner.

Enfant

Piscine, aire et salle de jeux, mini-club international
pour les 4 à 12 ans et les 12 à 16 ans durant les
vacances scolaires. Baby-sitting sur demande (selon
disponibilités et payant).

Activités et Sports

Plage de sable aménagée avec parasols, transats
(Serviettes avec caution) et douche.
Gratuit : • 3 piscines extérieures avec parasols et transats (serviettes avec caution) • 10 courts
de tennis (quick) ping-pong • basket-ball • mini-football • beach-volley• pétanque • mini-golf •
salle de jeux• gymnastique • aquagym • water-polo • planche à voile et canoë

Payant :  • billard • location de bicyclette
• sports nautiques en fonction de la météo* : ski
nautique,
banana,
ringo,
plongée
sous-marine,
parachute ascensionnel
• à proximité* : équitation (env. 4 km)

Formule Tout Compris
La table
 petit déjeuner de 6h30 à 10h30 (buffet)
 déjeuner de 13h00 à 14h30 (buffet)
 snack de 11h00 à 18h00
 dîner de 20h00 à 22h00 (buffet)
Le bar
 boissons locales : soft drinks et alcools locaux
 au bar principal de 11h00 à 23h00
 au restaurant principal aux heures des repas
L’animation et les sports
indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes)
Toutes les prestations en fonction des horaires d’ouverture.
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