SÉJOUR À LA CÔTE D'AZUR ATHÉNIENNE
(GLYFADA) / GRÈCE

Départs tous les jours:
14 jours /13 nuits
HOTEL 4 * AU BORD DE LA MER

Le forfait inclut :
ü

Vol de Montréal avec Air Canada (ou autre)

ü
ü

Taxes d’aéroport et frais de service ($650)
Transferts- aéroport/ hôtel / aéroport

ü
ü

14 nuits d’hébergement en hôtel 4*au bord de la mer, chambre
standard avec coffre-fort, frigo, a/c, bouilloire, balcon, wifi
14 petits-déjeuners méditerranéens

ü

7 diners Méditerranéens avec un verre du vin à l’hôtel.

ü

2 diners Méditerranéens à un taverna local.

ü

Tour de ville d’une demi- journée à Athènes

ü

Visite d’une demi-journée à Cap Sounion

ü

Navette gratuite pour le terrain de golf

ü

Cartes, livret de guide de Glyfada

Excursions optionnelles sur les îles : Hydra, Aigina, Poros

Non inclus : Dépenses personnelles, assurances, la contribution des
clients au Fonds d’indemnisations des agents de voyages du Québec de
$1 par tranche de $1000 de services touristiques achetés, et tout autre
service non mentionné comme étant inclus.

info@nexteptours.com

www.nexteptours.com
Tél : 438 558 2500
Sans frais : 1

844 221 6383

PERMIS DU QUEBEC : 700408

A partir de

2 950 $ CA

par personne, en occupation double
Supplément simple : $760
Supplément vue mer : $350

LA BANLIEUE CAPTIVANTE DE GLYFADA SUR LA
CÔTE D'AZUR ATHÉNIENNE
Glyfada est une destination de vacances très agréable ou les
températures sont douces toute l’année. Le voyageur y trouvera
des installations touristiques des plus modernes et pourra
combiner détente, divertissement et vie nocturne. Certaines des
meilleures plages de sable du golfe Saronqiue, idéales pour la
baignade et les sports nautiques, se trouvent ici.
Durant la promenade au long du front de mer, le voyageur aura la
chance d’admirer des centaines de yachts amarrés dans les
marinas, et profitera des merveilleux restaurants, des fascinantes
tavernas et des petits cafés qui s’y trouvent. Le soir, des bars
populaires et des boites de nuit, ainsi que des maisons de
bouzouki, créent une aura magnifique pour bien s’amuser et
passer des moments mémorables.
Pour les passionnés de golf, un magnifique terrain de 18 trous est
à portée près de l'hôtel du matin au coucher.
Glyfada offre au visiteur une variété de boutiques, de magasins et
des centres commerciaux modernes, le tout à petite distance du
centre ville d’Athènes (15km) et Cap Sounion (30 km).

