GRECE - IRIA MARE 4

GRECE - Péloponnèse
CLUB Olympien Iria Mare 4*
Un nouveau Club Olympien en Argolide, dans le Péloponnèse ! Animation et détente au
club les pieds dans l’eau, visite des sites classiques d’Epidaure, Mycènes, Corinthe….
Un compromis parfait pour des vacances farniente ou découverte !

Situation :

à 3km du village d’Iria, en bordure d’une plage de sable et galets (passage souterrain),
20km de Nauplie, 180km d’Athènes (env. 2h de route de l’aéroport).

L’hôtel :

190 chambres réparties entre plusieurs résidences entourées de jardins fleuris dans un
parc arboré de 5 hectares.

Les chambres :

Belles chambres avec sal le de bains, air
conditionné, téléphone direct, TV/satellite,
réfrigérateur, balcon ou terrasse orienté vers la
mer. Chambres quadruples (env. 30m²).

A votre disposition :

Restaurant principal, taverne, bars (à la piscine
et sur la plage), cafeteria, salon TV, petit train,
boutique, parking.

Restauration :

Repas servis sous forme de buffets variés au
restaurant principal, ¼ de vin en carafe inclus.
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Animation :

Une
équipe
d’animation
internationale
et
francophone vous propose de nombreuses activités
en journée et en soirée.

Loisirs :

Grande piscine d’eau douce, théâtre, discothèque,
terrain multisports, court de tennis, minigolf, tennis
de table, planche à voile, pétanque, tir à l’arc. Avec
participation : centre de sports nautiques sur la
plage (rameurs, canoës, dinghies).

Enfants :
Parc de jeux, bassin, mini-club 4-12 ans.

Divers :
Transats et parasols sur la plage, coffre-fort à la
réception (payant).

FORMULE Tout Compris
- Pension complète sous forme de menus ou de
buffets, cuisine Grecque et Internationale avec
vin local et eau en carafe à discrétion.
- Sélection de boissons locales alcoolisées (ouzo,
raki, tsipouro, bière, vin, gin, vodka, whisky,
brandy), et non alcoolisées (jus de fruits, sirops,
sodas, café filtre, thé) de 11h à 23h.
- En-cas sucrés ou salés et boules de glaces pour
les enfants de 16h à 19h.

NB: Les boissons et encas servis uniquement au
bar « Tout Compris ».
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