TOURNOI DOUBLE MIXTE DE BOULES
2011

Aux confins de l’Europe et de l’Orient, dernier balcon rocailleux avant l’Afrique, la Crète est mythique
à plus d’un titre, car elle est depuis toujours l’île des dieux.
Cette île sauvage et montagneuse offre des paysages austères, hérissés de pics rocheux chauffés à
blanc par le soleil et balayés par les vents d’Afrique. La Crète, c’est aussi la fin de l’Europe et l’appel
du voyage en Orient.
Dans des vallons ou sur des collines perchées, des monastères orthodoxes et des chapelles toutes
blanches traversent les âges dans des sites intacts. Plus loin, on trouve des plages solitaires, des
gorges abruptes et des kyrielles de cavernes.
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HOTEL

MARE MONTE ****

Georgioupolis est connue pour sa baie abritée et sa plage, la plus étendue de Crète. Ce pittoresque
village de pêcheurs dominé par « les montagnes blanches » s’anime à la belle saison et prend des
allures de petite station balnéaire.

LES RAISONS D’Y ALLER :
 Situation idéale entre Réthymnon et La Canée permettant de découvrir ces deux belles villes
portuaires et l’arrière-pays sauvage.
 La grande et belle plage de sable comblera les amoureux de farniente et de baignade.
 Ambiance chaleureuse et familiale, confort simple et décontracté.
La situation
A 1h30 environ de l’aéroport d’Héraklion et à 1 km du village de Georgiopoulis. L’hôtel est construit
en bord d’une belle et large plage de sable fin. La Canée n’est qu’à 35 km et Rethymnon à 20 km
(liaisons par bus de ligne).
L’Accueil Framissima
Le directeur, Monsieur Giorgos Kasfikis, son personnel et toute notre équipe de Pilote-Vacances vous
invitent à déguster en leur compagnie un «ouzo» de bienvenue lors de la réunion d’information.
Confort
L’hôtel comprend 200 chambres dans un bâtiment principal de 3 étages et plusieurs petits bâtiments
d’un étage. Les chambres sont toutes équipées de salle de bains avec baignoire, balcon ou terrasse,
téléphone, TV par satellite, air conditionné, réfrigérateur, sèche-cheveux et ont vue jardin (sans
supplément), vue mer latérale et vue mer (avec supplément).
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A votre disposition
Réception, salle TV, restaurant climatisé donnant sur la piscine et sur la plage. Taverne,
amphithéâtre de plein air près de la piscine. Boutique : presse, articles de plage, souvenirs. Jeux
électroniques.
Buffets et restaurants





Demi-pension, pension complète ou formule
tout Compris (avec supplément).
Repas sous forme de buffet au restaurant
principal.
¼ de vin inclus au repas pris à l’hôtel.
Possibilité de s’inscrire une fois par semaine au
restaurant de mezzés sans supplément.

Loisirs
 Grande piscine d’eau douce avec bassin extérieur pour enfants.
 Parasols et chaises longues à la piscine et à la plage.
 Pédalos et canoës.
 2 courts de tennis, ping-pong, mini-golf, volley,
pétanque, water-polo, cours de syrtaki.
 Petite salle de musculation.
 Avec les animateurs : réveil musculaire, aquagym,
aérobic. Tournois de volley-ball, pétanque, beach-volley,
ping-pong, fléchettes. Concours sportifs et jeux de
sociétés.
 En soirée, spectacles de cabaret, café-théâtre, ….
Avec supplément : sports nautiques motorisés, base indépendante de l’hôtel (parachute
ascensionnel, ski, banane, soucoupes, jet-ski), planches à voile, catamarans.

Bon à savoir :
 Clientèle à majorité française.
 Arrêt de bus de lignes régulières vers La Canée, Réthymnon et Héraklion sur la route devant
l’hôtel.
 Supplément pour utilisation du coffre-fort dans la chambre : environ 12 € par semaine .
 Une caution de 20 € vous sera demandée à l’arrivée pour les télécommandes (climatisation
et téléviseur).
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PRIX ET CONDITIONS
BASE CHAMBRE DOUBLE
40 PERSONNES MINIMUM

Départ du 26 septembre
TOULOUSE
au 3 octobre 2011
790 €
Supplément Single
185 €
Chambre Vue Mer
90 €

OU LYON

OU MARSEILLE

790 €
185 €
90 €

790 €
185 €
90 €

NOS PRIX COMPRENNENT
 Le transport aérien aller et retour sur vols directs
 Les taxes aéroport et redevances passager : 42 € (à ce jour, révisables jusqu’au jour de
l’émission des billets)
 L’accueil à l’aéroport de départ par notre personnel d’assistance
 Les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport
 Un verre de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel
 Le logement en chambre double vue jardin
 La pension complète à votre hôtel
 Les boissons durant les repas pris à l’hôtel base ¼ eau & ¼ vin par personne,
 L’assistance pendant toute la durée du séjour, le rapatriement et le remboursement des frais
médicaux à concurrence de 4 573.47 € (contrat EUROP ASSISTANCE no : 53789553F)
 L’organisation du tournoi
 Un dossier de voyage comprenant une documentation sur le pays et sur l’hôtel
 L’assurance annulation

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS









La formule « Tout Compris » : 130 € par personne
Le supplément vue mer : 90 € par personne (en nombre limité, nous consulter)
Le supplément chambre individuelle : 185 € par personne (en nombre limité, nous consulter)
Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel
Les excursions proposées sur place et non incluses dans le devis
Les boissons en dehors des repas pris à l’hôtel
Le port des bagages
Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages

Devis réalisé à Toulouse le 02 Mars 2011 sur la base de 40 participants minimum,
Sous réserve de confirmation du plan de vol, disponibilités aérienne et hôtelières au moment de votre
confirmation. Nos tarifs sont établis en fonction des données tarifaires connues à ce jour

ORGANISATEUR SUR PLACE : champekin@hotmail.com
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