
VOYAGES MONDE AVION
Découverte et détente

Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Hôtel** très bien situé et très confortable avec une vue panora-
mique sur la mer et accès à une plage  privée.

Chambres de 3 à 4 avec TV, douche. Certaines ont vue sur la mer. 
Possibilité de chambre couple avec supplément (nous consulter). 
Salle d’activité sur la terrasse, plage privée  accessible par des 
escaliers.

Pension complète dans le restaurant de l’hôtel ou sur la terrasse 
totalement ombragée où le groupe pourra découvrir les spécialités 
grecques.
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GRECE 
Prise en charge transport partout en France

puis voyage en avion

LE PLUS : HOTEL** AVEC VUE ET ACCES DIRECT SUR LA PLAGE
VOYAGE EN AVION AU DÉPART DE LYON - Escale à Genève - Arrivée à Athènes le dimanche 02/08/2015

Exemples : Plage sur place, excursions diverses avec le bus à disposition 
pendant tout le séjour, soirées dansantes et animées par l’équipe, animation 
de la ville et tourisme. L’hôtel est situé entre Mégara et Kinétta sur la Route 
d’ATHENES que le groupe va découvrir dans tout ce que représente cette 
ville mythique.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

52
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS minimum
26 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

22 jours du 01/08/15 au 22/08/15 
Tarif avion transport compris : 2479 €

Dates sous réserve de modification

Autonomes

Village d’Oig à Santonin

L’Acropolis

Nos prix comprennent : Le transport aérien, les taxes aéroport modifiables, les 

transferts privatifs aéroport, hôtel, aéroport, les 21 nuits d’hébergement en 

chambre standard base triple, les excursions pendant le séjour.

Nos prix ne comprennent pas: Les garanties annulation, bagages, les extras, les dé-

penses personnelles et les pourboires d’usage, le supplément chambre individuelle.


