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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 FRANCE  ATHENES 

JOUR 02 ILE D’EUBEE 

JOUR 03 ILE D’EUBEE OU LES METEORES  

JOUR 04 DELPHES 

JOUR 05 EUBEE / ATHENES / ISTHMIA  

JOUR 06 ISTHMIA OU EXCURSIONS  

JOUR 07 ARGOLIDE 

JOUR 08 ATHENES  FRANCE  
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VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 PARIS  ATHENES 
 
Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Rendez-vous à l’aéroport. Vol transatlantique à destination de Athènes. 

Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 

Transfert au Club Héliades Grand Bleu dans l’île d’Eubée (env. 110 km).  

Dîner et nuit. 

 

 JOUR 2 ILE D’EUBEE 
 

Journée libre en pension complète au Club. 

 

JOUR 3 : ILE D’EUBEE OU LES METEORES        
 

Journée libre en pension complète au club. 

 

En option : excursion en option (minimum de participants requis) : découverte des Météores*, véritable décor surréaliste où se dressent des pitons rocheux 

aux parois vertigineuses. De leur sommet, les monastères perchés offrent une vue magnifique sur la vallée du Pénée. Retour au Club en fin de journée.  

 

Dîner et nuit. 
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JOUR 4 DELPHES 
 

Découverte de Delphes* dans le cadre grandiose du massif du Parnasse.  

Visite du site, du sanctuaire d’Apollon, du musée abritant la superbe statue de l’Aurige. 

 

Déjeuner en taverne.  

Retour en Eubée, dîner et nuit. 

 

JOUR 5 EUBEE / ATHENES / ISTHMIA 
 

Départ pour la visite d’Athènes.  

Athènes moderne : passage par le Parlement, gardé par ses célèbres Evzones, les monuments néo-classiques (l’Université, l’Académie, la Bibliothèque). 

Athènes antique : le stade de marbre où se déroulèrent les premiers jeux Olympiques, le temple de Zeus et la porte d’Hadrien. Puis visite du haut lieu 

de la civilisation, l’Acropole*, ses monuments et son nouveau musée.  

 

Déjeuner en cours d’excursion.  

Dîner et nuit à Isthmia, au Club Heliades King Saron. 

 

 JOUR 6  ISTHMIA ou EXCURSIONS 
 
Journée libre en pension complète au Club.  

 

En Option : excursions en option (selon programme proposé sur place, minimum de participants requis).  

 

Dîner et nuit. 
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JOUR 7 ARGOLIDE   
 

Départ de l’hôtel en direction d’Epidaure*.  

Visite guidée du théâtre d’Epidaure: l’engouement pour ce site se justifie  non seulement par l’attrait exceptionnel de son théâtre, le mieux conservé et 

le plus parfait des édifices de ce genre, mais encore par l’attrait qu’exerce le paysage dont la douceur devait être l’un des facteurs de la guérison que la 

plupart des visiteurs venait y chercher pendant l’Antiquité. Ce sanctuaire sert aujourd’hui de cadre au festival d’Epidaure car il dispose d’une acoustique 

exceptionnelle. Déjeuner en taverne. Départ en direction de Mycènes*, antique royaume d’Agamemnon, entouré de la muraille cyclopéenne.  

Visite de l’Acropole avec la porte des Lionnes et du Trésor des Atrées ou tombeau d’Agamemnon. Sur le chemin du retour, arrêt photo à Nauplie, 

pittoresque station balnéaire dominée par deux forteresses vénitiennes.  

 

Retour au Club.  

Dîner et nuit. 
 

JOUR 8 ATHENES  FRANCE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis en fonction des horaires de vols, transfert à l'aéroport (env. 100 km) d’Athènes.  

Assistance aux formalités de police et envol à destination de la France.  

 

 

 
 
 

JOUR 9 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Excursions : 3 sont prévues dans le programme de base  

. L’excursion journée à Athènes sera donc réalisée le même jour et tous les participants des deux sous-groupes, pourront déjeuner tous ensemble dans 

une taverne à Athènes.  

. La journée à Delphes au départ du Grand Bleu et celle en Argolide au départ du King Saron, seront-elles réalisées à des jours différents. Les deux sous-

groupes ne pourront donc pas se retrouver ensemble pour ces excursions.  

Excursions optionnelles :  

Le groupe pourra choisir en option :  

. Une journée mini croisière dans les îles du golfe Saronique : à noter que cette excursion pourra être réalisée le même jour au départ des deux hôtels 

pour les deux sous-groupes fassent la croisière ensemble.  

. Au départ du Grand Bleu :  

Nous vous conseillons d’ajouter la journée aux Météores : très belle journée de découverte. Malgré un temps de transfert de 04h30 à l’aller et idem au 

retour, les clients reviennent très satisfaits de la découverte de ce site exceptionnel.  

A noter que cette excursion ne pourra pas : Etre réalisée en même temps par les deux sous-groupes et Pour le groupe séjournant 3 nuits au Grand Bleu : 

être réalisée si excursion mini croisière déjà planifiée. 

 

HOTELS  
 

➢ Club Héliades  Eco Grand Bleu Beach Resort 3* sup 
Une valeur sûre pour vos vacances sur les rives du golfe d'Eubée : plaisirs de la plage, table savoureuse, espace de bien-être, clubs enfants et ados, 
soirées animées, activités pour les sportifs. Autant d’atouts pour un séjour inoubliable ! 
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LES POINTS FORTS 
• Une qualité de prestations conçue sur mesure pour la clientèle française. 
• Une structure à taille humaine. 
• Des plaisirs variés selon vos envies : détente, bien-être, animation, sports, excursions. 
• Mini-club et club ados. 
• Formule tout compris. 
 
• SITUATION : en bordure d’une plage (mi-sable, mi-galets), à 1,5 km d’Eretria, station estivale très appréciée, 22 km de Chalkis, capitale de l’île 
d’Eubée, 50 km d’Athènes (par le bac Oropos/Eretria) ou 
110 km par Chalkis (env. 1 h 30 de transfert). 
 
• L’HOTEL : il se compose de 175 chambres :  
- 99 chambres dont 3 suites dans le bâtiment principal. 
- 76 chambres dans 6 résidences de 8 à 20 chambres ; 11 sont en duplex. 
 
• LES CHAMBRES : salle de bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, TV/satellite, Internet Wi-Fi, coffre-fort, réfrigérateur, 
balcon ou terrasse. 
- Chambres en bâtiment pour 1 à 3 personnes (lit d’appoint pour la 3e personne). 
- Chambres en résidence pour 2 à 4 pers. (3e et 4e lits d’appoint ou lits superposés), certaines jusqu'à 5 pers. (2 adultes + 3 enfants - 3e lit d'appoint + 
lits superposés). Possibilité d'ajouter 2 lits bébé. 1 paire de chambres communicantes, en rez-de-jardin, jusqu'à 3 pers. par chambre (sur demande). 
- Duplex, pour 4 à 6 personnes, avec 2 salles de bains. 
- Suites spacieuses dans le bâtiment (2 pièces séparées, pour 2 à 4 personnes – 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants) avec 2 TV/satellite, baignoire à 
hydromassages, peignoirs, terrasse. 
 
• RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse, 2 bars. Chaque semaine, différents dîners à thème sont proposés : dîner grec avec folklore, 
dîner italien et dîner poissons ; dîners spéciaux (langouste…) avec supplément. Taverne/bar près de la plage (de juin à septembre, 10h-17h) avec 
supplément. 
 
• LOISIRS : piscine d’eau douce, pétanque, beach-volley, basket-ball, ping-pong, 2 courts de tennis (éclairage payant), mini-golf, fléchettes, tir à l’arc, 
canoës, planches à voile (contre caution et sur réservation). Payants : centre de bien-être « Aphroditi » (massages, soins, sauna, bain à remous), vélos, 
ski nautique, banane, jet-ski wake-board, bouées, leçons de planche à voile, balade en bateau. 
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• ANIMATION : notre équipe d’animation vous proposera des activités variées en journée et en soirée (jeux, tournois, spectacles…) 6 jours/7. Musique 
grecque live les samedis soirs. Ateliers de cuisine, langue et beauté grecque. 
 
• ENFANTS : pataugeoire, aire de jeux. En juillet/août : clubs "Minis" de 4 à 7 ans, "Kids" de 8 à 12 ans, “Ados” de 13 à 16 ans, en journée continue 
(10h-17h30), 6 jours/7. Autres vacances : mini-club 
de 4 à 12 ans et club ados de 12 à 16 ans en journée continue (10h-17h30), 6 jours/7. Baby-sitting sur 
demande (payant). Chaises hautes au restaurant, poussettes et lit bébé gratuits sur demande. 
 
• SERVICES : disco-bar, boutiques, Internet Wi-Fi gratuit dans tout l'hôtel, parking. Blanchisserie. Principales cartes de crédit acceptées. Transats et 
parasols gratuits ; serviettes de plage (contre caution). Location de voitures. 
 
• DIVERS : 2 chambres en résidence aménagées pour les personnes handicapées (capacité 2 personnes). Arrêt de bus à 300 m. Animaux non admis. 
 
 
FORMULE TOUT COMPRIS 
• Repas (buffets) au restaurant principal avec vin et eau en carafe à discrétion. 
• Au bar principal ou au bar de la piscine* de 10 h à 23 h : sélection de boissons locales alcoolisées (ouzo, bière pression, tsipouro, raki, brandy, vin, 
gin, vodka, whisky, cocktails) ou non (jus de fruits, sodas, sirops, eau), café filtre, thé. 
• Glaces (boules) de 11 h à 18 h. 
• Au bar de la piscine* de 10 h à 18 h : en-cas sucrés et salés. 
• Formule tout compris disponible dès votre arrivée à l'hôtel et jusqu'à 18 h le jour de votre départ. 
N.B. formule tout compris non disponible au Beach Bar. 
* Ouvert selon conditions météo. 
CENTRE DE BIEN-ÊTRE APHRODITI 
• Massage et réflexologie ou aromathérapie : 38 € pour 30 min, 65 € pour 1 h. 
Inscriptions sur place ou avant départ. Soins effectués sous la conduite d’une esthéticienne qualifiée. 

 
➢ Club Héliades King Saron 4* 

À proximité des grands sites classiques du Péloponnèse, dans la belle région de Corinthe avec ses plages aux eaux limpides, le club Héliades King 
Saron est le club de prédilection des amateurs de découvertes, des adeptes de farniente et des retrouvailles en famille ! 
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LES POINTS FORTS 
• Club dans la région de Corinthe propice à la découverte des sites du Péloponnèse. 
• À proximité de Corinthe et de la jolie station de Loutraki. 
• Au coeur de beaux jardins, face à la mer. 
• Formule tout compris et nombreux loisirs pour petits et grands. 

 
 

• SITUATION : dans le Péloponnèse, surplombant une petite plage de sable et petits cailloux aménagée (escaliers), à environ 700 m d’Isthmia, 8 km 
de Corinthe, 10 km de Loutraki et 115 km de l’aéroport d’Athènes. 

 
• L’HÔTEL : 152 chambres dans un bâtiment de 4 étages, au coeur de beaux jardins. 

 
• LES CHAMBRES : salle de bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné (de mi-juin à mi-septembre), TV/satellite, mini-réfrigérateur, 
téléphone, coffre-fort (env. 2 €/jour), balcon. Vue mer avec supplément (directe ou partielle selon disponibilité). 
- Chambres standard : rénovées en 2016 (sauf salle de bains), env. 22 m², max. 3 personnes (3e pers. sur lit d’appoint d’1 m 80) ou 2 adultes + 2 
enfants de moins de 15 ans (lits superposés pour les enfants). Lit bébé possible avec 2 pers. maxi.  
- Chambres famille : env. 40 m², pour 4 personnes (+ 1 bébé), 2 pièces séparées, 1 salle de bains.  
 
• RESTAURATION : un restaurant principal (buffets de cuisine locale et internationale) et un restaurant-grill/taverne (de mi-juin à mi-septembre).  
Soirées à thème au restaurant principal. Dîner langouste avec danses folkloriques (payant) au restaurant-grill (de mi-juin à mi-septembre, selon nombre 
de participants). 3 bars, dont 1 sur la plage (payant). 

 
• LOISIRS : piscine extérieure d’eau de mer, ping-pong, court de tennis (éclairage payant), panier de basket-ball, beach-volley, pétanque, salle de 
remise en forme, canoë, pédaleurs, jeux de société. Salle de jeux (machines et billard, payants). 

 
• ANIMATION : notre équipe d’animation vous proposera des activités variées en journée et en soirée (jeux, tournois, spectacles…). Soirées piano 2-
3 fois/semaine de mi-mai à mi-septembre. Discothèque 3 fois par semaine (23 h - 01 h). 

 
• ENFANTS : En juillet et août : club « Minis » de 4 à 7 ans, « Kids » de 8 à 12 ans, « Ados » de 13 à 16 ans, en journée continue, 6 jours/7. Autres 
vacances : mini-club de 4 à 12 ans en journée continue 6 jours/7. Aire de jeux. Chaises hautes. Lit bébé gratuit. 
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• SERVICES : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage ; prêt de serviettes (caution : env. 10 €/serviette). Internet Wi-Fi gratuit dans tout 
l'hôtel, coin internet, salle de jeux. Ascenseurs, boutique, parking. Blanchisserie sur demande (payant). Navette 1 fois par jour pour Loutraki (env. 7 
€/pers.) et l’ancienne Corinthe (env. 9 €/pers.), minimum de 6 participants. 

 
• DIVERS : hôtel non accessible aux personnes handicapées. Cartes Visa et Mastercard acceptées. Animaux non admis. 

 

➢ FORMULE TOUT COMPRIS 
➢ • Pension complète sous forme de buffets au restaurant principal, avec une sélection de boissons locales : eau et vin (blanc, rosé ou rouge) en 

carafe, bière pression, ouzo, jus de fruits (concentrés), sodas. 
➢ • Réduction sur les repas pris au restaurant grill/taverne. 
➢ • De 10 h à 23 h selon les bars : sélection de boissons locales alcoolisées ou non (eau en carafe, café filtre, thé, jus de fruits concentrés, sodas, 

anisette, bière pression, vin, whisky, rhum, vodka, ouzo, cocktail maison). 
➢ • De 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h : en-cas, biscuits, gâteaux, café filtre et glaces au restaurant/grill de mi-juin à mi-septembre et au restaurant 

principal aux autres périodes. 
➢ Formule valable dès votre arrivée à l’hôtel et jusqu’à 19 h au plus tard le jour du départ. 

N.B. pas de formule tout compris au bar de la plage « Blue Mood Beach Bar ». 

 


