ILE DE KOS - EURO VILLAGE ACHILLEAS 4

Kos - Mastichari

Hôtel-club
EURO VILLAGE
ACHILLEAS 4*
Berceau de la médecine qui a vu naître
Hippocrate, lieu sacré par les
chevaliers de St Jean, et joyau de la
mer Egée, Kos vous offre de
magnifiques étendues de plages de
sable et des paysages bucoliques. Nous
avons sélectionné pour vous un hôtelclub dans un cadre idyllique entouré
d’une végétation luxuriante et bordé
d’une large plage de sable face à l’île
de Kalymnos. Un vrai must !

Situation
A 7 km de l’aéroport de Kos, à 22 km de la ville médiévale de Kos et à 20 mn à pied du
pittoresque village de pêcheurs de Mastichari (chemin piétonnier éclairé longeant le bord de
mer), l’hôtel-club Euro Village Achilleas **** est étendu sur 120 000 m2.
Complexe de bungalows à un étage (sans ascenseur) entouré de magnifiques jardins et espaces
verts sur une des plus belles plages de Kos. 333 chambres se trouvent dans le complexe
principal et 88 autres dans un espace un plus éloigné et plus au calme doté d’une piscine et d’un
bar. Les installations sportives, bar et restaurant se trouvent dans le complexe principal.
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Chambres
Des chambres doubles ou triples ou
quadruples (1 seule pièce) spacieuses et
joliment décorées qui disposent toutes d’une
salle de bains avec sèche-cheveux, d’une
télévision satellite (TV5 Monde), d’un coffrefort (payant), d’un petit réfrigérateur et d’un
balcon ou d’une terrasse avec vue jardin. Prêt
de la télécommande TV et/ou climatisation,
clef du coffre-fort, et climatisation contre
caution (espèces ou pièce d’identité). Avec
supplément : chambres familiales en nombre
limité composées de 2 pièces avec 2 lits d’une place chacune. Elles disposent toutes d’une salle
de bains avec sèche-cheveux, d’une télévision (TV5 Monde), d’un coffre-fort (payant), d’un petit
réfrigérateur et terrasse donnant sur le jardin. La climatisation dans les chambres est payante
(6€/jour) sauf du 6 juillet au 4 octobre (gratuite).

A votre disposition
A l’hôtel-club : grande réception avec salle de
télévision, bureau de change et un coin internet
(payant) wifi payant à la réception et à la piscine.
Face à l’hôtel-club : un supermarché, un café
(payant). A proximité au village : guichet bancaire
automatique, commerces et tavernes.
Navette quotidienne pour Kos de juin à septembre,
6 jours sur 7 (à réserver à la réception et
payante) et plusieurs jours dans la semaine en mai
et octobre. Règlement des extras en espèces
uniquement.

Sports et loisirs
2 piscines et 2 bassins pour enfants
entourés de transats et chaises
longues gratuits. 1 bar principal près
de la réception, 2 bars piscines (dont
un ouvert de juin à septembre), 1
beach bar (ouvert entre juin et
septembre).
L’hôtel-club
dispose
d’une très longue et large plage
aménagée de transats et parasols
(1.5€/jour/transat).A
votre
disposition : 2 courts de tennis, un
terrain de pétanque, un terrain
omnisport, un terrain basket-ball, un
mini-golf, un beach-volley, une salle de fitness avec sauna (payant), 2 tables de ping-pong, 2
billards (payants). Une animation multilingue vous sera proposée 6 j/7. En journée : divers
tournois sportifs (water-polo, volley-ball, basket-ball), pétanqu e et f léchettes. En soirée :
soirées à thème dont une soirée grecque chaque semaine (entre mi-mai et septembre).
Discothèque ouverte 2 fois par semaine de juin à septembre (boiss ons payantes).
27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM069 100 060

KOS / hôtel Euro Village Achilleas 4*

Pratique
Lits bébé et chaises bébé gratuits. Prêt du matériel de sport et d e la clef de la salle de fitness
contre caution (10€). L’hôtel-club n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Location de
serviett es pour la piscine et la plage (4€/semaine/ serviette)

Enfant
Le mini-club se trouve au centre du complexe et accueille les enfants de 4 à 12 ans, de 10h à
12h30 et de 15h à 17h Mini-disco 6 jours/7. Aires de jeux mis à leur disposition. Personnel
multilingue.

Restauration
Un restaurant principal où les repas sont servis sous forme de buffet de cuisine internationale.
Restaurant à thème ouvert de mi-mai à la mi-octobre, pour le dîner uniquement, à réserver
auprès du restaurant à thème.

Formule All Inclusive (incluse dans nos prix)
- Aux bars piscines…de 10h à 18h
Boissons non alcoolisées de production locale à volonté, sodas, café filtre, thé ainsi
que bière à la pression et vin, snacks chauds et froids et glaces.
- Au bar principal... de 17h à 23h
Boissons alcoolisées et non alcoolisées de production locale à volonté : bière à la
pression, sodas, café filtré, thé, ouzo, brandy, rhum, vodka, téquila, gin, et whisky.
- Aux bars piscines...de 15h30 à 16h30 : Gâteaux et biscuits.
- Au restaurant, durant les repas …Boissons à volonté de production locale : bière, vins
rouges et blancs et sodas.
Toutes les boissons sont servies au verre.
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