GRÈCE – Région de Corinthe
KING SARON 4*
Situation

Dans un parc planté de pins parasols, de tamaris
et de lauriers, sur le rivage du Golfe Saronique.
Une situation idéale pour les excursions à
Athènes, en Argolide, vers les îles du golfe
Saronique et dans tout le Péloponnèse.
À 1 h 15 de l'aéroport d'Athènes, à 8 km de
Corinthe (ville nouvelle).À 15 km du site de
l'ancienne Corinthe et à 10 km de Loutraki,
station balnéaire et thermale animée avec casino
(navettes payantes).

L’accueil

Notre directeur, notre chef de centre, le
personnel et nos pilotes-vacances feront de
votre séjour un pur moment de détente.

Confort

152 chambres à 2 lits, 2 ascenseurs. Chambre vue mer,
avec supplément. Salle de bains, sèche-cheveux et balcon.
TV par satellite (chaînes françaises), téléphone direct,
programme musical. Salon de TV et de lecture. Bar
Demeter. Coffres-forts à la réception (supplément env. 10
€/semaine).

spectacle

Petit déjeuner et dîner : buffets au restaurant
Athéna (salle climatisée non-fumeurs). Déjeuner
au restaurant principal ou à la taverne, en bas de
la plage (selon conditions météo).
Soirée grecque hebdomadaire avec spécialités
locales. Vin compris aux repas pris à l'hôtel.
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Loisirs

Piscine d'eau de mer. Terrasse avec vue
plongeante sur la mer (parasols et chaises
longues). Petite plage aménagée, accès par
escaliers.2 courts de tennis en dur (éclairage
avec participation).1 terrain de volley-ball, 1 aire
de pétanque, tables de ping-pong. Tennis, waterpolo, planche à voile, canoë, cours de sirtaki.
Petite salle de musculation. En soirée, spectacles
de cabaret, café-théâtre et talents-shows. Une
fois par semaine, spectacle folklorique.
À proximité et avec supplément : À Loutraki :
bains thermaux (massages, sauna), casino, club
de plongée tous niveaux. À Isthmia : parc
aquatique Waterfun, saut à l'élastique dans le
site spectaculaire du canal de Corinthe. À
Corinthe (ville nouvelle) : piste de kart, bowling.

Mini Club

Mini-club (4-8 ans) et junior-club (9-14 ans)
pendant les vacances scolaires de 9h 30 à 12h30
et de 15 h à 18 h 30. Salle de jeux aménagée et
programme d'activités, goûter offert aux 4-8
ans, avec sodas, eau et jus de fruits.
Equipements enfants. Aire de jeux.

Bon à savoir

Ambiance familiale. Situé au coeur de l'Argolide,
riche en sites archéologiques. Hôtel et plage
fréquentés par des familles grecques. Animaux
refusés.
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