GRECE
HOTEL CLUB LONG BEACH 3*

Imaginez un tableau sur fond de montagnes majestueuses et une côte dentelée et
parsemée de villages authentiques. Cet hôtel-club se trouve dans un de ces villages qu’est
Longos, baigné par les eaux du golfe de Corinthe et adossé à une région montagneuse de
toute beauté.

Situation de votre hôtel-club
• A 70 km de l’aéroport d’Araxos, à
800 m du village de Longos et 9 km
de la petite ville d’Egion, cet hôtel a
été complètement rénové en 2008.
• 115 chambres réparties sur 4
étages avec ascenseur.
• L’hôtel fait partie des 2 seuls
uniques hôtels du continent a
bénéficier du label « écotourisme » :
économie d’énergie et respect de
l’environnement (panneau solaire,
capteur de CO2, éclairage adapté,
ventilation contrôlée ….).
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A votre service

Votre chambre

• Dans l’hôtel-club : coin Internet avec wifi (payant),
change à la réception, boutique, 2 bars dont un à la
piscine, un restaurant climatisé, une terrasse avec coin
barbecue.

• Climatisation ou chauffage (avec réglage individuel),
salle de bains ou douche avec sèche cheveux, balcon,
téléphone direct, télévision avec satellite et frigo.
Toutes les chambres ont vue mer et jardin (à
l’exception de 5 vraies chambres individuelles avec un
lit : vue montagne).
• Possibilité de chambres triples et quadruples
(attention avec deux lits superposés donc déconseillés
aux adultes).

Votre table
• Repas servis sous forme de buffets avec cuisine
internationale et spécialités grecques. Boissons
comprises durant les repas (vin de production locale,
sodas, eau à volonté).
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Sports et loisirs

• Plage de galets et de sable rapporté, aménagée de parasols et chaises longues (gratuits).
• Piscine extérieure d’eau douce avec terrasse solarium. Jardin ombragé avec une aire de
jeux et un bassin pour les enfants. 2 terrains de tennis dont un omnisports (terrain de
volley / basket-ball). Un amphithéâtre extérieur ainsi qu’une salle d’animation /disco, tous
deux éloignés du bâtiment principal de l’hôtel club.
• Base nautique (sans supplément) : planches à voile, kayaks.
• Centre de plongée (avec supplément) installé dans l’hôtel club : location de matériel,
initiation, sortie en mer tous niveaux, diplômes.
• Une équipe d’animation francophone animera vos journées et vos soirées.
En journée : Réveil musculaire, aquagym, aérobic, tournois de volley-ball, basket-ball,
pétanque, mini-foot, ping-pong, fléchettes.
En soirée : cabarets, spectacles, sketches. Discothèque.
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Vos enfants

Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans pendant les
vacances scolaires.

Pratique

Cet hôtel-club est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Pas de prêts de serviettes de plage.
Lits bébé à demander à la réservation (sans
supplément).

Bon à savoir

Hôtel-club entièrement rénové en 2008.
Pas de possibilité de paniers repas.
Pas de navettes pour aller à Longos.
Les animations de soirée sont organisées soit à l’amphithéâtre soit à la salle d’animation
selon les disponibilités du moment.
Animation exclusivement francophone.
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