Amarynthos / Ile D'Eubée
Club Olympic Star - 3*
Situation

Situé sur l’île d’Eubée à env. 5 km du village
de pêcheurs d’Amarynthos, face à la mer.
Une route passe entre l'hôtel et la plage.
L’aéroport d’Athènes se trouve à 120 km
(env. 2h30 de transfert). Taxis (payants).

Votre Hôtel Club
L’hôtel, de construction classique, dispose de
213 chambres et suites réparties dans un
bâtiment principal de 7 étages, construit
face à la mer, au cœur d’un petit jardin
méditerranéen.
Pour
votre
confort :
restaurant
principal
intérieur
(cuisine
internationale
et
spécialités
locales
présentées sous forme de buffet varié à
volonté), snack, bars, espace TV, boutique,
discothèque
extérieure,
amphithéâtre
extérieur, ascenseurs. A noter : système de
paiement par bracelet électronique.

Votre Chambre

Climatisée et aménagée avec téléphone,
moquette, salle de douche avec sèchecheveux, balcon. Possibilité de lit suppl.
uniquement pour un enfant jusqu’à 12 ans.

Animation

Autour de son chef animateur, une équipe de professionnels jeunes et dynamiques 100 %
francophones. Formés pour le Club Marmara, ils vous proposeront un programme au choix :
activités sportives et ludiques, jeux concours, tournois, challenges, spectacles, cabarets,
karaoké, soirées dansantes et folkloriques. Mises à disposition de jeux de société et
matériel sportif.
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Club Mini – Club Ado

Une équipe de professionnels francophones et
une infrastructure adaptée à vos enfants de 4 à
12 ans et de 13 à 16 ans: activités manuelles,
sportives, tournois, ateliers divers, aire de jeux,
piscine. Encadrement durant les vacances
scolaires de 9 à 18 heures, sans interruption.
Hors vacances scolaires : garderie (4 à 12 ans).

Activités et Sports

Plage de sable et de graviers (un passage
souterrain permet un accès direct et facile à la
plage) aménagée avec parasols (chaises longues
payantes) et bar.
Gratuit :  piscine extérieure aménagée avec
chaises longues  1 court de tennis (quick)  pingpong  volley-ball  basket-ball  mini-football 
beach-ball  pétanque  fléchettes  gymnastique
 stretching  aérobic  aquagym  water-polo 
jeux de société
Payant :  éclairage tennis  sports nautiques en fonction de la météo* : planche à voile,
pédalo, canoë, ski nautique, jet ski, banana
*Indépendants du club et non garantis.

Excursions

Le bureau d’animations vous accueillera tous les jours et vous proposera sur place des
excursions à Athènes, Delphes, l’Argolide, une mini-croisière dans le golfe Saronique,
Amarinthos, des locations de voitures … (avec participation, programme susceptible de
modification).
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