GRECE - OLYMPIEN GRAND BLEU 3

Erétria, Ile d’Eubée
Olympien Le Grand Bleu 3*
Un vrai hôtel-club francophone. Couleurs et plaisirs s’offrent au Grand Bleu. Table
colorée et savoureuse, fraîcheur des jardins, bleu limpide de la mer Egée.
Découvertes en Eubée, une grande île authentique, campagnarde et pittoresque. Le
Grand Bleu : l’adresse idéale pour des vacances réussies.

En Perspective
- Véritable hôtel-club avec animation 100 % francophone.
- Une qualité de prestations (confort, équipements hôtelier et
sportif) conçue sur mesure pour la clientèle française.
- Une structure à taille humaine favorisant intimité et convivialité.
- Formule demi-pension, pension complète ou All inclusive (en
option).
- Des plaisirs variés selon vos envies : détente, farniente, table,
animation, sports, excursions et découvertes. Pour les plus petits,
un mini-club en journée continue.

Situation
A 110 Km d’Athènes et environ 2 h de transfert de
l’aéroport, en bord de mer, directement sur une plage (misable, mi-galets), à 1 Km d’Eretria, station estivale très
appréciée et à 22 Km de Chalkis, capitale de l’île.

L’hôtel
Il se compose de 172 chambres : 96 chambres dont 2 suites dans un bâtiment principal et 76
chambres réparties en 6 résidences de 8 à 20 chambres chacune ; 11 sont en duplex.
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Les chambres
Sobres et confortables, elles disposent toutes de
salle de bains (douche / WC), sèche-cheveux,
téléphone, musique, climatisation, balcon ou terrasse.
• Les chambres du bâtiment principal sont prévues
pour 1 à 3 personnes (lit d’appoint pour la 3e
personne). Les chambres en résidence peuvent
accueillir de 2 à 4 personnes (lits d’appoint ou lits
superposés). Les duplex, pour 4 à 6 personnes, ont un
réfrigérateur et 2 salles de bains (l’une avec baignoire
et l’autre avec douche). 2 chambres sont spécialement
aménagées pour les personnes handicapées. Les suites (2 pièces séparées), spacieuses et luxueuses,
sont au premier étage du bâtiment et offrent en plus réfrigérateur, peignoirs, 2 TV, bain hydro
massages, une large terrasse.

A votre disposition
Salon TV, boutiques (bijouterie, photographie), restaurant principal, 3 bars dont un à la plage
(ouvert en haute saison), discothèque.

Restauration
Les repas sont servis au restaurant principal sous
forme de buffets variés. Vin local à discrétion.
Chaque semaine, différents dîners à thèmes sont
proposés : soirée grecque avec danses et musique
folkloriques, soirée italienne ; soirée langouste avec
supplément.

Loisirs
Belle piscine d’eau douce, pétanque (4 couloirs), beach
volley, basket-ball, ping-pong, 2 courts de tennis,
badminton, minigolf 18 trous, tir à l’arc, salle de
fitness, canoës, planches à voile. Avec participation :
Ski nautique, catamaran, parachute ascensionnel,
banane, jet ski, éclairage des courts de tennis.
Indépendants de l’hôtel : centre équestre à Eretria ;
centre de plongée à Alykès (env. 28 Km).
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Animation
Une équipe francophone vous propose quotidiennement un
programme d’activités variées avec jeux, sports, tournois,
spectacles, cabaret.

Enfants
Mini-club pour les 4-12 ans et junior-club pour les 12-16
ans, en journée continue, durant les vacances scolaires
(sauf samedi et dimanche). De nombreux divertissements et activités sont proposés, dont un
déjeuner barbecue chaque semaine. 2 aires de jeux. Bassin dans la piscine principale. Lit bébé
gratuit et chaises hautes au restaurant. Baby-sitting sur demande (payant).

Divers
Pot de bienvenue. Transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage. Traveller’s et cartes de
crédits acceptées (Visa et Mastercard). Excursions payables sur place avec carte Visa, Mastercard,
Traveller’s ou espèces. Prêt de serviettes de plage (contre caution). Station de bus locaux à 200 m
de l’hôtel vers Chalkis et Aliveri. Location de voitures. Service de blanchisserie. Coffre-fort payant
(env. 10 € / semaine). Accès Internet (env. 6 € / ½ heure). Animaux non admis.

FORMULE ALL INCLUSIVE (EN OPTION)
- Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets.
- Au déjeuner et au dîner : vin et eau en carafe à discrétion.
- Au bar principal et au bar de la piscine*: boissons locales alcoolisées (ouzo, raki,
bière pression, vin, gin, vodka, whisky, brandy) et boissons locales non alcoolisées
(jus de fruits, sodas, sirops, café filtre et thé) de 10h à 23h.
- Glaces (boules) de 11h à 18h pour les enfants.- Au bar de la piscine* : en-cas sucré
et salé (cake, gâteaux) de 10h à 18h.*selon conditions météo
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