GRECE - MARE NOSTRUM 4

GRECE – Vravrona
Hôtel Mare Nostrum 4*
SITUATION
Situé dans la baie de Vravrona, à 35 km à l’est
d'Athènes et à proximité du célèbre cap Sounion,
face à la mer Egée. Une petite route passe entre
l'hôtel et la plage. L'aéroport se trouve à env. 20 min.
Taxis et navettes (payants).

VOTRE HÔTEL
De style local, l'hôtel dispose de 352 chambres
réparties dans un bâtiment principal de 4 étages et
dans plusieurs bungalows de 2 étages. Le tout au
cœur d'un agréable jardin, dominant la mer.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur
avec une partie en terrasse couverte (cuisine
internationale et locale présentée sous forme de
buffet), snack, bars, salon TV, boutique, coiffeur,
discothèque, amphithéâtre intérieur, salles de
réunion, accès internet, ascenseurs.

VOTRE CHAMBRE
Climatisée et aménagée avec téléphone, télévision,
mini-bar, coffre-fort, carrelage ou moquette, salle
de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse. Possibilité de lit suppl., chambres
quadruples et communicantes (en demande).

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.

ENFANTS
Piscine, aire de jeux, mini-club international pour les 4 à 12 ans (mi juin à mi sept.). Baby-sitting
sur demande (selon disponibilité et payant).
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ACTIVITÉS & SPORTS
Plage de sable et de graviers (petite route à traverser) aménagée avec parasols.
Gratuit :  piscine extérieure (eau de mer) avec parasols
et transats  3 courts de tennis (quick)  ping-pong 
volley-ball  basket-ball  beach-volley  gymnastique 
water-polo
Payant :  éclairage et équipement tennis  sports
nautiques en fonction de la météo*  à proximité* :
parcours de golf 18 trous (env. 18 km)
*Indépendants de l'hôtel et non garantis.

Espace Bien-être
Centre de Thalasso
Le Mare Nostrum dispose d'un centre de thalassothérapie comprenant (accès payant) :
 piscine intérieure chauffée (eau de mer)  salle de fitness avec hammam, sauna, massage 
bains à remous, douche à jet et à affusion  soins esthétiques pour le corps et le visage
Cure "Découverte thalasso"
1 journée avec 3 soins. La cure comprend :
 2 soins individuels au choix : bain bouillonnant, bains multijets, douche à jet, douche à
affusion, application de boue, auto chauffante localisée  1 soin collectif : aquagym  entrée
libre : sauna, hammam, fitness.
L'âge requis pour accéder au centre est de 18 ans minimum. Informations données à titre
indicatif et non contractuelles. Réservation et paiement sur place.

Excursions
L'équipe d’animation vous proposera sur place
des excursions à Athènes, Delphes, l'Argolide,
une mini-croisière dans le golfe Saronique, des
locations de voitures… (avec participation,
programme susceptible de modification).
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