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VOYAGES POUR VACANCIERS EXIGEANTS 
Découvrir des vues fascinantes, loger dans des hôtels de classe tout en appré-
ciant le confort exclusif. Jouer au golf, se détendre – être tout simple ment. 
Explorer des endroits cachés par ses propres moyens, trouver un accueil 
chaleureux et dîner avec délectation…

C’est ce que vous propose Globus Voyages, marque d’Hotelplan Suisse. 
Notre longue expérience et notre passion pour le tourisme font de nous 
votre partenaire idéal pour des vacances inoubliables.
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GRÈCE | CRÈTE

“Crète

Cette île possède plus de  
40 plages publiques en pente douce,  

de sable ou de graviers, convenant  
aux familles turbulentes et aux amateurs  

de sports nautiques. Certaines sont des  
paradis miniatures idylliques. Rien que pour  
cela, il vaut la peine de louer une voiture  
ou un scooter pour explorer aussi l’arrière- 
pays avec ses gorges, forêts et mille  

autres curiosités!
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Blue Palace Resort & Spa ooooo
Catégorie off . ***** // 251 bungalows, suites et maisonnettes

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
175

par pers./nuit 
en bungalow Superior 
vue mer, 
avec petit déjeuner, 
du 26.4–15.5.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-35638
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›�SITUATION  // À flanc de coteau, offrant  
une superbe vue sur la mer et l’île de Spinalonga, 
l’hôtel est séparé par une petite route côtière  
d’une longue plage de galets, plongeant dans une 
mer cristalline (sandales de bain recommandées). 
Le centre de Plaka et ses quelques tavernes sont  
à 500 m, Elounda à 3 km, et l’aéro port d’Héraklion 
à 80 m.
›�INFRASTRUCTURE // Adossé à une colline, 
cet établissement tout de simplicité et d’élégance 
se fond harmonieusement dans le paysage. Il com-
prend: réception, restaurant principal avec buffets, 
4 restaurants avec service à la carte (spécialités 
asiatiques à l’Asia Blue, plats à base de viande à la 
rôtisserie Flame, cuisine traditionnelle grecque au 
Blue Door et spécialités italiennes au restaurant 
Isola); snack-bar, 2 bars, 2 piscines (chauffables) et 
1 pisdcine d’eau de mer; bijouterie, kiosque, bou-
tique et commerces. Chaises longues et parasols 
sont gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Bungalows Superior (40 m2): 
élégants, ils ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir, pantoufles, climatisation (gratuite, réglage 
individuel), téléphone, TV par satellite, lecteur CD/

radio, Inter net  sans fil payant, coffre-fort, mini   bar, 
balcon ou terrasse avec vue mer. À réserver avec 
piscine privée d’eau de mer et une terrasse plus 
spacieuse avec vue mer; piscine chauffée sur de-
mande. Les suites Junior (58  m2) ont le même 
aménagement de base que les bungalows Superior 
et sont aménagés avec goût et décorés dans des 
tons clairs, avec chambre à coucher spacieuse  
et coin salon douillet, salle de bain avec baignoire 
et douche. Terrasse ou balcon avec vue mer. Les 
 maisonnettes Mediterranean (70  m2) ont le 
même aménagement de base que les bungalows 
Superior et sont construites en duplex dans le style 
d’une maisonnette, avec salon élégant, chambre à 
coucher, bain et douche. Terrasse et balcon avec 
piscine privée. À réserver pour minimum 2 et maxi-
mum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
au restaurant principal. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 2 courts de tennis (éclai-
rage payant) et ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Sports nautiques. Bien-être: sauna, piscine couverte 

chauffée, hammam, bain à remous, divers soins de 
thalassothérapie, soins de beauté, massages. Golf: 
terrain de golf 18 trous à 65 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirées à thème à tour de rôle dans chacun des 
restaurants, concerts de piano à l’Arsenali Lounge. 
Les soirs d’été, spectacles et fêtes à la plage. Cours 
sur la préparation de plats et de pâtisseries tradi-
tionnelles grecques. Dégustation de vins avec le 
sommelier; leçons de danse grecque.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // tennis // à moins 
de 500 m de la plage // piscine // 

piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 

beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

Sur la célèbre côte d’Elounda, 
donnant sur les vestiges  

des fortifications de Spinalonga, 
voici l’atout pour passer 

d’agréables vacances dans une 
belle architecture.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

CRÈTE | PLAKA
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Domes of Elounda ooooo
Catégorie off . ***** // 92 suites et villas

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
132

par pers./nuit 
en suite Open Plan 
vue mer, 
avec petit déjeuner, 
du 12.4–30.4.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-100468
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›�SITUATION  // Entre la station mondaine 
d’Elounda et le petit village de pêcheurs de Plaka, 
à 11  km d’Agios Nikolaos. Sur un promontoire, 
 séparé de la plage de sable et gravier (passage 
souterrain privé) par une route peu fréquentée.  
À 75 km de l’aéro port d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // Complexe avec ré-
ception, salon, 3 bars, restaurant-buffet «Tholos» et 
2 restaurants à la carte avec repas gastronomique 
ou des spécialités de la mer. En outre, il propose 
service en chambre, boutiques, bibliothèque, ser-
vice de buanderie, supermarché, salon de coiffure 
et bureau de change. Piscine avec bar et terrasse 
avec chaises longues. Chaises longues et parasols 
gratuits à la piscine et à   la plage. 
›�LOGEMENT // Suites Open Plan (env. 70 m2) 
avec salle de bain en marbre avec bain à remous, 
douche, WC, sèche- cheveux, peignoir, pantoufles; 
chambre à coucher spacieuse avec TV LCD par 
satellite, téléphone, radio, connexion Inter net  gra-
tuite, climatisation (d’avril à octobre), coffre-fort, 
balcon ou terrasse avec vue mer et bain à remous 
privé. Suites Premium (env. 85 m2) ont en plus une 
chambre séparée et grand balcon ou terrasse. 
Suites Premium avec piscine privée (env. 85 m2) 

ont le même aménagement, mais avec piscine 
 privée sur le balcon ou la terrasse. Résidences 
 privées avec 2 chambres (env. 85 m2) réparties sur 
2 étages et ont une chambre en plus. Résidences 
privées avec 3 chambres (152  m2) avec une 
chambre supplémentaire. Suites familiales (env. 
90 m2) ont le même aménagement de base que les 
suites Premium, mais vue parc. Avec vue mer sur 
demande. Suites familiales Luxus (100–120 m2), 
au même aménagement de base que les suites 
Premium, ont une chambre et une salle de bain en 
plus. Villa Ariadne (env. 250 m2) a, outre l’amé-
nagement de base des suites familiales Luxus, plus 
d’espace et un WC en sus.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis (éclairage payant). Salle de remise 
en forme, piscine couverte, gymnastique, gymnas-
tique aquatique, Pilates et stretching, programme 
de remise en forme en groupes.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de tennis, location de VTT, plongée 
sous-marine, bateau rapide, planche nautique, 
 bateau banane, bateau gonflable, ski nautique et 

voile. Bien-être: spa avec soins de beauté, mas-
sages, sauna et piscine d’eau salée chauffée.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Le soir et de manière occasionnelle, grillades, ani-
mation grecque, musicale ou à thèmes.

 
›�EN BREF  // 

tennis // à moins de 500 m de  
la plage // piscine // centre de 

plongée // voile, catamaran // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

Des suites et villas luxueuses 
pour les familles et couples  

appréciant un cadre élégant,  
un design recherché, une cuisine  

de grande qualité et un spa  
accueillant.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

CRÈTE | ELOUNDA
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Elounda Beach  ooooo
Catégorie off. ***** // 245 chambres, suites et bungalows

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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›�SITUATION  // En bordure de deux baies de 
sable. À 2 km du centre d’Elounda. À 10 km d’Agios 
Nikolaos, la grande agglomération la plus proche. 
À 65 km de l’aéro port d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // Se compose du bâ-
timent principal Elounda de trois étages, de l’annexe 
Imperial et de plusieurs bungalows. Réception, 
Inter net  sans fi l (gratuit), bar dans le hall, magasins, 
musée d’art traditionnel crétois et spa avec sauna 
et hammam. 7 restaurants proposent à la carte la 
cuisine crétoise, méditerranéenne, italienne, asia-
tique et polynésienne, sushis, poissons et spécia -
lités de grillades. 4 bars et une cave à vins. Piscine 
et terrasse. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // L’aménagement de base com-
prend bain ou douche, WC, sèche- cheveux, télé-
phone, Inter net  sans fil (gratuit), TV par satellite, 
vidéo sur demande, lecteur DVD, mini   bar, coff re-
fort, climatisation (gratuite, réglage individuel). 
Chambres doubles Luxury dans le bâtiment 
Elounda (28 m2) avec balcon et vue mer. Toutes 
les chambres, suites et bungalows suivants on bai-
gnoire à hydromassages. Chambres doubles 
Luxury dans le bâtiment Imperial (env. 45 m2) 

avec douche séparée, coin salon, balcon avec vue 
parc ou mer. Les bungalows (28 m2) se trouvent 
en 2e et 3e rangées du bord de mer. Terrasse avec 
vue mer. Bungalows Suites Luxury (env. 60 m2) 
avec 2 bains et douche séparée. Terrasse avec vue 
mer. Bungalows Suites Luxury Island (env. 30 m2) 
de la terrasse, accès direct à la mer. Suites Île (env. 
55 m2), avec douche séparée. Quelques-unes des 
suites ont cheminée. Terrasse avec accès à la plage 
ou à la passerelle menant à la plage. Bungalows 
suites Ambassador (env. 70 m2) avec douche sé-
parée, chambre et salon séparé ou salon-chambre 
à coucher. Terrasse avec accès direct à la plage 
ou à la passerelle menant à la plage. Chambres 
doubles Luxury avec salle de remise en forme 
privée (env. 65  m2) au rez-de-chaussée du bâti-
ment Imperial, avec douche séparée, vestiaire et 
coin salon en plus. Terrasse avec vue mer latérale.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
5 courts de tennis (éclairage payant), Salle de remise 
en forme, terrains de basket, badminton, volley, 
mini-football, mini  golf, ping-pong ou bridge.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
École de plongée PADI, voile, ski nautique, wind-
surf, pêche, scooter des mers. Bien-être: centre 
Thalaspa Cheno avec de soins de beauté et mas-
sages, Sauna et Hammam. Golf: The Crete Golf 
Club, parcours 18 trous à 37 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Films et spectacles; soirées à thème ainsi que des 
circuits et des excursions.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée // 
planche à voile // voile, catamaran // 

ski nautique, planche nautique // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF
224

par pers./nuit 
en double Luxury 
Elounda vue mer, 
avec demi-pension, 
du 11.4–30.5.14
› globusvoyages.ch/h-859

Luxueux hôtel, dans le style d’un 
village traditionnel de l’île, 

offrant un service exceptionnel, 
moult sports et divertissements 

et une vaste palette gastro -
nomique.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

CRÈTE | ELOUNDA
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Elounda Bay Palace ooooo
Catégorie off . Deluxe // 264 chambres, suites et bungalows

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
116

par pers./nuit en 
double vue montagne, 
avec demi-pension, 
du 11.4–30.5.14
› globusvoyages.ch/h-12076
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›�SITUATION  // Au bord de deux plages pri-
vées de la baie de Mirabello, À 2  km du centre 
d’Elounda. À 10 km d’Agios Nikolaos. À 100 m de 
l’arrêt de bus. À 65 km de l’aéro port d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // Réparti entre un 
bâtiment principal et plusieurs bungalows. Il abrite 
réception, Inter net  sans fil (gratuit) et boutiques.  
8 restaurants (avec cuisine méditerranéenne, ita-
lienne, grecque, internationale et sushis) et 4 bars. 
Parc de 20 hectares avec piscine d’eau de mer. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // L’aménagement de base com-
prend salle de bain en marbre, WC, sèche- cheveux, 
peignoir, pantoufles, téléphone, Inter net  sans fil 
(gratuit), TV par satellite, vidéo à la demande, ré-
frigérateur, coffre-fort et climatisation (payante, 
réglage individuel). Balcon ou terrasse. Les 
chambres doubles (26  m2) sont situées dans le 
bâtiment principal et ont vue montagne. Avec vue 
mer latérale ou frontale sur demande. Les bunga-
lows (26 m2) se trouvent en troisième et quatrième 
rangées du bord de mer et ont vue sur les flots 
marins. Les chambres doubles Deluxe (env. 

35 m2) sont situées dans le bâtiment principal et ont 
vue mer. Les bungalows Deluxe (env. 35 m2) se 
trouvent dans le parc près de la piscine de l’hôtel. 
Ils ont bain ou douche, salon supplémentaire et  
vue mer latérale. Les bungalows Superior avec 
piscine commune (26 m2) sont situés en deuxième 
et troisième rangées du bord de mer. Ils ont douche 
supplémentaire, lecteur DVD et vue mer. Les 
clients de ces bungalows se partagent une piscine 
(chauffée) avec 2 ou 3 autres bungalows. Les suites 
familiales avec piscine commune (38  m2) ont 
douche, lecteur CD et DVD, coin salon, divan-lit 
et vue parc. Les bungalows Superior avec piscine 
commune (env. 30 m2) ont lecteur DVD, vue mer 
frontale et se partagent une piscine avec 7 autres 
bungalows. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
si logement dans les suites et les bungalows. Demi- 
pension sur demande. Demi-pension si séjour dans 
les autres catégories de chambres.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
5 courts de tennis (éclairage payant). Basket, volley, 
badminton, mini  golf, ping-pong, bridge et billard. 
Piscine couverte et salle de remise en forme.

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // tennis // 
à la plage // plage privée // plage de 

sable // piscine // centre de plongée // 
planche à voile // voile, catamaran //  

ski nautique, planche nautique // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique // 

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
École de plongée PADI, voile, ski nautique, planche 
à voile, pêche, scooter des mers. Bien-être: le spa 
Thalaspa Chenot de l’hôtel jumeau Elounda Beach  
(à 500 m) offre sauna, hammam, soins de beauté 
et massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Amphithéâtre en plein air, soirées à thèmes.

Si on donne de l’importance au 
confort et à l’intimité, ce lieu offre 

des chambres et bungalows  
du plus haut niveau, 7 restaurants 

et un spa parmi les meilleurs  
du monde.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

CRÈTE | ELOUNDA
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Porto Elounda De Luxe Resort ooooo
Catégorie off . Deluxe // 142 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord d’une plage de sable 
privée, dans un paysage vallonné au nord de la 
Crète, cet hôtel a une vue magnifi que sur la baie 
de Mirabello et l’île voisine de Spinalonga. À 3 km 
des nombreux commerces et divertissements, bars 

et restaurant d’Elounda. À 72  km de l’aéro port 
d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel de pre-
mière classe est un membre des «Preferred Hotels 
& Resorts». Il se trouve dans un grand parc et a 
 réception, hall, Inter net  sans fi l (gratuit), bureau de 
change. Le restaurant principal «Nafsika» propose 
des spécialités grecques sous forme d’un buff et. 
2 restaurants à la carte: «Aglio & Olio» de spécialités 
italiennes et «Odysseus» avec des fruits de mer et 
autres délices. Piscine et piscine intérieure, place 
du village avec magasin de souvenirs et bijoux, 
boutique et petite chapelle. Chaises longues et 
parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Porto 
(37 m2) avec salle de bain en marbre, WC, sèche- 
cheveux, climatisation (gratuite, réglage individuel), 
téléphone, TV par satellite, mini   bar, coffre-fort, 
balcon ou terrasse avec vue mer. Les chambres 
doubles Porto Sharing Pool (env. 40 m2) ont, en 
plus de l’aménagement de base des chambres 
doubles Porto, coin salon et accès direct à la piscine 
d’eau de mer que se partage plusieurs chambres. 
Les chambres doubles Porto Privatpool (47 m2) 
ont en sus coin salon et piscine d’eau de mer privée, 
également avec vue mer. Les suites Porto Sharing 
Pool (env. 60 m2) ont en plus salon séparé et accès 

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // golf // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
piscine // centre de plongée // 
planche à voile // voile, catamaran // 
ski nautique, planche nautique // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // Ayurveda // yoga // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF
139

par pers./nuit 
en double Porto 
vue mer, 
avec demi-pension, 
du 25.4–6.6.14
› globusvoyages.ch/h-863

direct à l’une des piscines d’eau de mer que se par-
tage plusieurs chambres. Les suites Porto avec 
2 chambres à coucher (env. 95  m2) ont en plus 
salon séparé et grande terrasse avec vue mer; à 
réserver pour minimum 4 adultes ou 2 adultes et 
4 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Football, ping-pong, salle de remise en forme. 
Bien-être: bain turc, piscine couverte, sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, centre de plongée sous-marine, planche à 
voile, ski nautique, scooter des mers, bateaux à mo-
teur, voile. Bien-être: «Six Senses Spa» à quelques 
minutes à pied. Il couvre une superfi cie de 2200 m2 
et propose des cours de yoga et Pilates, massages, 
soins ayurvédiques et de beauté. Golf: terrain à 
9 trous et académie de golf, boutique à l’hôtel. 
 Parcours à 18 trous «The Crete Golf Club» à 30 mi-
nutes de route.

Un endroit magnifique au luxe 
raffiné et où l’architecture et la 

nature se combinent à merveille. 
7 restaurants et 5 bars ne laissent 

aucun désir inassouvi…

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

CRÈTE | ELOUNDA
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Elounda Mare ooooo
Catégorie off . ***** // 86 chambres, suites et bungalows

›�SITUATION  // Hôtel situé en lieu calme au 
bord de la mer, dans la baie de Mirabello. Une 
petite plage de sable privée est à la disposition 
des hôtes. Nombreux commerces, lieux de diver-
tissements, tavernes, restaurants et bars à Elounda 
(à 3  km). La ville d’Agios Nikolaos est à 7  km. 
L’Aéroport d’Héraklion se trouve à 70 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel de luxe 
s’étend sur une propriété de 30�000 m2, au milieu 
d’un beau jardin aménagé en terrasses. Il se com-
pose de 36 bungalows et de 46 chambres doubles 
et suites. Réception, accès Internet dans le salon. 
Restaurant principal «Deck» (buff ets); 2 restaurants 
à la carte, cuisine méditerranéenne à l’«Old Mill» 
et spécialités à base de fruits de mer au Jacht 
Club; piano-bar. Bijouterie, boutique de souvenirs, 
galerie d’art et chapelle sur la place du village; parc 
avec piscine d’eau de mer; les chaises longues, 
para sols et serviettes de bain sont gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (30  m2) 
avec chambre à coucher, bain en marbre, climatisa-
tion (gratuite, réglage individuel), téléphone, TV 
par satellite, lecteur DVD/CD, accès Internet, 
coff re-fort et minibar. Elles se trouvent dans le 
bâtiment principal et ont vue mer. Suites (42 m2) 
avec bain en marbre, WC, climatisation (gratuite, 

réglage individuel), téléphone, TV par satellite, 
lecteur DVD/CD, accès Internet, coff re-fort et 
minibar. Salon chambre à coucher séparée. Suites 
Superior (50–70�m2) identiques aux suites ont salle 
de bain avec douche en plus. Dans le bâtiment 
principal avec vue mer. À réserver pour minimum 
2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. 
Bungalows Deluxe (30–45�m2) avec salon chambre 
à coucher séparée, salle de bain de bain en marbre, 
bain, WC, téléphone, TV par satellite, climatisation 
(gratuite, réglage individuel), minibar; piscine 
privée. Avec vue mer, à réserver pour minimum 
2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Possi-
bilité de reserver la demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong. Bien-être: 
bain turc, piscine couverte, sauna. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis (gazon artifi ciel). Centre de sports 
nautiques des hôtels Elounda off rant ski nautique, 
école de plongée, bateau à pédalier, surf et voile. 
Bien-être: le spa Six Senses à la disposition de tous 
les hôtes des hôtels Elounda n’est qu’à quelques 
minutes à pied. Il s’étend sur 2200 m2 et propose 
divers cours tels que yoga et Pilates ainsi que mas-
sages et divers soins ayurvédiques et de beauté. 

Golf: parcours de 9 trous à l’hôtel jumeau le Porto 
Elounda De Luxe Resort.

›�EN BREF  //

golf // tennis // à la plage // 
plage privée // plage de sable // 

piscine // centre de plongée // 
planche à voile // voile, catamaran // 

ski nautique, planche nautique // 
piscine couverte // spa, centre 
de bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, 
hammam // Ayurveda // yoga // 

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
161

par pers./nuit
en double vue mer,
avec petit déjeuner,
du 11.4–6.6.14
› globusvoyages.ch/h-861

Cette maison de maître crétoise est 
un joyau de l’architecture 

grecque décoré de meubles tradi-
tionnels et d’œuvres d’art de 

grande qualité. Avec un service 
parfait en sus!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Minos Beach Art Hotel ooooo
Catégorie off . ***** // 129 bungalows

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
118

par pers./nuit 
en bungalow vue mer, 
avec petit déjeuner, 
du 27.4–17.5.14
› globusvoyages.ch/h-950
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›�SITUATION  // Au bord de la mer avec deux 
petites baies de sable et plusieurs plateformes de 
baignade dotées d’escaliers et d’échelles pour 
 accéder à l’eau. À 1 km de la charmante bourgade 
portuaire d’Agios Nikolaos. Supérettes et tavernes 
à proximité. Liaisons de bus régulières pour Elounda 
et le centre d’Agios Nikolaos. L’aéro port d’Héraklion 
se trouve à 65 km.
›�INFRASTRUCTURE  // 115 bungalows et  
1 bâtiment principal de 14 unités situé dans un 
 magnifique jardin paysager. Des œuvres d’art grec 
et international sont exposées dans tout l’établisse-
ment. Hall avec réception, salle TV par satellite;  
3 restaurants, 3 bars; petite boutique. Piscine, ter-
rasse bien orientée et bar. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuits à la piscine et à  
la plage.
›�LOGEMENT  // Bungalows (26–30�m2): en  
2e rangée, à 20–40 m de la mer. Bain ou douche 
(avec buses hydromassantes), WC, sèche- cheveux; 
climatisation (gratuite, réglage individuel), télé-
phone, TV par satellite, coffre-fort, mini   bar; ter-
rasse avec vue mer. Bungalows suites Junior 
(40–45�m2): en 3e rangée. Chambre à coucher avec 
salon ouvert. Même aménagement que les bunga-

lows, mais sans vue mer. Bungalows Superior 
(40–45�m2): en 2e rangée. Chambre à coucher avec 
salon ouvert. Même aménagement que les bunga-
lows, mais avec petite chaîne hi-fi en plus et bain à 
remous. Grande terrasse avec vue mer. Piscine 
privée sur demande. Bungalows Superior Water-
front (40–45�m2): en 1re rangée, en bordure de mer. 
Même aménagement que les bungalows Superior, 
avec lecteur DVD en plus. Accès direct à la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
copieux. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, court de tennis en dur et 
leçons. Bien-être: bien-être Ananea avec soins 
ayurvédiques. Massages, soins de beauté et sauna. 
Proposé par des tiers: école de plongée Pelagos, 
ski nautique, voile, etc.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirée crétoise 1�x par semaine.

 
›�EN BREF  // 

tennis // à la plage // plage  
de sable // piscine // centre  

de plongée // plongée libre // voile, 
catamaran // ski nautique, planche 

nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
Ayurveda // restaurant à la carte // 

Les amateurs d’art et d’archi-
tecture apprécient ces lieux.  

Et avec un excellent service et une 
cuisine délicieuse, on a tout  

ce qu’il faut pour des vacances  
de rêve!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

CRÈTE | AGIOS NIKOLAOS



16

St. Nicolas Bay Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 107 chambres, suites Junior et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
116

par pers./nuit 
en double vue mer, 
avec petit-déjeuner, 
du 14.4–4.5.14
› globusvoyages.ch/h-22099
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›�SITUATION  // Ce complexe hôtelier jouit 
d’un emplacement privilégié sur une langue de 
terre, au bord d’une petite plage de sable (la pré-
sence d’escaliers et de plaques rocheuses y facilite 
l’accès à la mer). Boutiques, bars et tavernes dans 
la pittoresque localité de d’Agios Nikolaos (à 2 km). 
L’aéro port d’Héraklion est à 70 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Il se compose de 
plusieurs bungalows disposés dans un parc. Récep-
tion, service de concierge, cybercafé, (gratuit) et  
2 restaurants-buffet principaux (cuisine grecque  
et internationale). 3 restaurants à la carte (cuisine 
 méditerranéenne, grecque, végétarienne, grillades 
de viande et de poisson, sushis et cuisine-fusion),  
3 bars et grand choix de vins. Boutique, kiosque, 
magasin de souvenirs, fleuriste, bureau de change. 
2 piscines d’eau de mer dans le parc. Chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain gratuits aux 
piscines et à la plage.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles (29 m2) 
ont bain en marbre, WC séparé, sèche- cheveux, 
peignoir, pantoufles, draps de plage, coin salon 
confortable, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel), TV par satellite avec choix de vidéos (gratuit), 
mini   bar, chaîne musicale, coffre-fort, Inter net  sans 

fil (gratuit), 2 téléphones directs; balcon ou terrasse 
avec vue mer. Les suites Junior Deluxe (32 m2)  
un peu plus spacieuses, ont un coin salon avec di-
van-lit. Grand balcon avec vue mer. Pour maximum 
2 adultes et 1 enfant. Les suites Junior Executive 
(env. 40  m2), aménagement de base identique, 
avec en plus une grande terrasse avec piscine pri-
vée (env. 30 m2), parasol et chaises longues. Pour 
maximum 2 adultes et 1 enfant. Les suites Deluxe 
(env. 40  m2) sont similaires mais plus spacieuses, 
avec en plus chambre à coucher séparée, bain à 
remous et douche séparée, mais sans piscine. Pour 
maximum 2  adultes et 1  enfant. Les suites Exe-
cutive (45 m2), aménagées de la même manière 
que les suites Deluxe, ont la même terrasse que  
les suites Junior Executive mais avec une piscine 
privée un peu plus grande. Les suites familiales 
(env. 40 m2) ont un salon séparé avec 2 lits pour 
enfants et une terrasse donnant sur la jardin. Pour 
maximum 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, baby-foot.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa Poseidon avec bain turc, sauna, 
 piscine couverte hydromassante, baignoires hydro-
massantes et salon de beauté. Proposé par des 
tiers: centre de sports nautiques à la plage privée 
et école de plongée Scuba.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Parfois, films projetés au cinéma en plein air de 
l’hôtel (gratuit).

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable // 

piscine // centre de plongée //  
planche à voile // voile, catamaran //  

ski nautique, planche nautique // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // bar à la plage // 

Vaste complexe de bungalows 
idylliques et villas avec piscine 

privée; de plus, vue spectaculaire, 
restaurants élégants, moult  

sports nautiques et spa bien  
entretenu.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Candia Park Village oooop
Catégorie off . **** // 222 suites

›�SITUATION  // Au bord d’une plage de galets. 
D’ici, la vue sur la baie de Mirabello est fantastique! 
Pittoresque localité d’Aghios Nikolaos à 3,5  km, 
Élounda est à 5 km. Correspondances de bus à 
intervalles réguliers entre les deux localités. L’aéro-
port d’Héraklion est à env. 70 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Ce complexe a été 
construit à l’image d’un village crétois traditionnel, 
avec une place de village, un clocher et un café 
grec. L’infrastructure comprend: hall d’accueil avec 
réception, coffre-fort, coin TV (TV par satellite), 
coin Inter net  (payant); restaurant de spécialités à la 
carte avec terrasse (cuisine continentale et spécia-
lités crétoises); taverne où des plats à la carte sont 
servis, café «Kafenion» (authentique café grec 
 proposant des alcools locaux tels que le raki ou 
l’ouzo), snack-bar, bar de piscine; supermarché, 
salle de jeux, salle de billard, bureau de change. 
Grand parc orné d’un paysage aquatique: 2 piscines 
(dont 1 avec bain à remous), pataugeoire. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine.
›�LOGEMENT  // Toutes les suites disposent de 
l’aménagement de base suivant: bain, douche, WC, 
sèche- cheveux; téléphone, TV par satellite, coff re-
fort; petite cuisine ouverte avec réfrigérateur, machin 
à café, climatisation (gratuit, réglage individuel); 
grande terrasse ou balcon. Les suites Junior (env. 
40 m2) ont un espace repos avec lit double ainsi 
qu’un salon avec canapé-lit. Les suites familiales 
(env. 40  m2) ont salon/chambre à coucher avec 
canapé-lit et chambre à coucher séparée. À réser-
ver pour minimum 2 adultes et maximum 4 adultes 

ou 2  adultes et 2  enfants. Les suites familiales 
Grand (env. 60 m2) ont salon/chambre à coucher 
avec 2 canapés-lits et chambre à coucher séparée 
avec accès privé à la salle de bain. À réserver pour 
minimum 2 adultes et 2 enfants et maximum 5 ou 
3  adultes et 3  enfants. Les suites vue mer (env. 
40  m2) ont salon-chambre à coucher avec cana-
pé-lit et chambre à coucher séparée. Emplacement 
à la 2e rangée avec vue mer. Les suites front de 
mer (env. 40  m2) sont idéalement situées à la 
1re rangée et off rent une vue fantastique vue sur la 
mer. Les suites vue mer et front de mer ont en plus 
balance, bouilloire, peignoirs et des chaises longues 
sur la terrasse ou le balcon.
›�REPAS/BOISSONS  // Buff et au petit déjeu-
ner. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Volley, basket et ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (2 courts en dur avec éclairage), location de 
VTT, sports nautiques.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au restaurant et bar.

›�EN BREF  //

tennis // à la plage // piscine // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
65

par pers./nuit 
en suite Junior, 
avec petit déjeuner, 
du 13.4–14.5.14
› globusvoyages.ch/h-769

Ce complexe dans le style d’un 
village ne convient pas qu’aux 

familles. On y bénéficie de 
 l’ambiance chaleureuse de l’hôtel et 

de la bonne cuisine grecque 
de la taverne.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Mirabello Beach  & Village ooooo
Catégorie off . ***** // 311 chambres et bungalows

›�SITUATION  // Le bâtiment central (Mirabello 
Beach ) se situe au bord d’une plage en pente 
douce recouverte de sable et de galets; le Mirabello 
Village est séparé de la plage par une route et relié 
à elle par un pont (env. 100 m). Agios Nikolaos est 
à environ 3 km. Elounda est à 5 km, et l’aéro port 
d’Héraklion à 65 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Composé d’un bâti-
ment principal de 6 étages (Mirabello Beach ) et 
d’un complexe de bungalows (Mirabello Village) 
qui se fondent harmonieusement dans le décor: les 
deux parties sont reliées par un pont. Réception, 
hall d’accueil, salle de télévision, bureau de change, 
salle Inter net  (Inter net  sans fi l payant). Restaurants 
Sirens (buff ets) avec vue sur la baie, 2 restaurants 
à thèmes (menus à la carte, spécialités grecques 
et internationales). 2 bars de piscine et 2 bars de 
plage, supérette, bijouterie, salon de coiff ure. Biblio-
thèque, piscine couverte (eau douce), 2 piscines en 
plein air (eau de mer), aires de détente. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain sont gratuits 
aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (env. 
20 m2) sont situées dans le bâtiment principal et ont 
bain ou douche, WC, sèche- cheveux, téléphone, 
TV par satellite, climatisation (gratuite, réglage 
 individuel), coffre-fort, mini   bar, Inter net  sans fil 

(payant) et balcon meublé ou terrasse avec vue sur 
le parc. Vue baie ou vue mer sur demande. Dotées 
d’une très jolie vue sur le parc, les chambres fami-
liales (env. 40  m2) offrent le même confort et 
beaucoup plus d’espace. À réserver pour maximum 
4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Les bungalows 
donnent sur le parc et ont le même aménagment 
que les chambres doubles, mais avec coin-salon en 
plus. Sur demande: avec piscine communautaire 
privée. Les bungalows Maisonette (45  m2) ont 
vue mer et sont bâtis en duplex. À réserver pour 
maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Même 
aménagement de base. Sur demande: bungalows 
Maisonette avec piscine communautaire privée, 
mais sans vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. For-
mule «Tout compris» sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, aérobic, aquagym, ping-
pong, volley de plage, baby-foot et pétanque.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (courts et leçons de tennis). Bien-être: spa 
avec sauna, bain de vapeur, salle de massages. 
 Proposés par des tiers: centre de sports nautiques 
(scooter des mers, ski nautique, canoë, petite école 
de plongée).

à�p.�de CHF
59

par pers./nuit 
en double vue parc, 
avec demi-pension, 
du 1.5–31.5.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-6291

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animation durant la journée (acti-
vités, sports et loisirs). Le soir, musique, spectacles 
et danses folkloriques.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée // ski 
nautique, planche nautique // piscine 

couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // sauna // bain turc, 
 hammam // restaurant à la carte // 
bar à la plage // 

Des vacances «Tout compris» 
du plus haut niveau: la vaste 

offre de jeux, sports, divertisse-
ments et bien-être permet à 

chaque membre de la famille de 
se sentir à l’aise!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Pleiades Luxurious Villas ooooo
Catégorie off . ***** // 9 villas

›�SITUATION  // Au calme, à fl anc de coteau, et 
off rant une superbe vue panoramique sur la baie 
de Mirabello (à 2 km). À 3 km des magasins et di-
vertissements d’Agios Nikolaos, cette ancienne cité 
portuaire devenue un lieu idyllique pour touristes 

tout en ayant su garder un aspect d’authenticité. 
À 65 km de l’aéro port d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // De style crétois, les 
luxueuses villas ont été construites sur un coteau 
et offrent ainsi une vue superbe sur la baie. Le 
 complexe abrite hall élégant avec coin salon et 
 réception où l’on parle français, allemand et anglais. 
Possibilité de commander le petit déjeuner ou le 
dîner (payant). Menus hebdomadaires proposés et 
préparés par un cuisinier, puis servis par un maître 
d’hôtel.
›�LOGEMENT  // Les 9 luxueuses villas sont 
aménagées de manière individuelle et proposent 
ainsi des décors intérieurs diversifi és de haut niveau. 
Villas avec 2 chambres (110 m2) de bon goût, avec 
2 chambres sur 2 étages, une chambre avec bain à 
remous, l’autre avec douche séparée, WC, peignoir, 
pantoufl es, sèche- cheveux, salon élégant avec TV 
par satellite, chaque chambre a sa TV, lecteur 
DVD/CD, radio, téléphone, Inter net  sans fi l (gra-
tuit), climatisation (réglage individuel), coff re-fort. 
Cuisine ultra-moderne avec cuisinière, réfrigéra-
teur, micro-ondes, machine à café, presse-fruits, 
lave-vaisselle, lave-linge, planche et fer à repasser, 
balcon ou terrasse, piscine privée, parking privé. 
À réserver pour minimum 2 et maximum 4 adultes 
ou 3 adultes et 2 enfants. Villas avec 3 chambres 

(143 m2), au même aménagement, mais avec une 
chambre en plus ayant bain et douche. À réserver 
pour minimum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant et 
maximum 6 adultes ou 3 adultes et 4 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit- 
déjeuner ou demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Massages. Proposés par des tiers: excursions en 
bateau, pêche et sports nautiques à Agios Nikolaos.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Nombreux bars restaurants et tavernes à Agios 
Nikolaos.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // piscine // 
massages // 

à�p.�de CHF
96

par pers./nuit 
en villa 2 chambres, 
sans repas, 
du 15.3–31.5.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-49617

9 villas élégantes, à la décoration 
individuelle, combinant confort 

et services d’un hôtel de luxe 
à la plus grande intimité qui soit 

avec piscine privée et vue 
 grandiose.
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Minos Imperial Luxury Resort oooop
Catégorie off . ***** // 338 chambres et suites

›�SITUATION  // En lieu calme, sur la côte nord-
est de l’île. L’hôtel domine la baie d’Émeraude, 
 dotée d’une petite plage de sable et de galets. 
 Pittoresque village de pêcheurs à 2 km. L’aéroport 
d’Héraklion est à 45 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel de luxe com-
posé d’un bâtiment principal et de bungalow 
 mitoyens. Hall avec réception et coin salon, coin 
Internet et Internet sans fi l (payant); salle de lecture, 
salle de jeu avec table de billard et jeux électro-
niques (payant), salle de TV et boutiques. Buff ets 
au restaurant principal, plusieurs restaurants avec 
service à la carte (spécialités asiatiques et médi-
terranéennes, menus à base de viande grillée, res-
taurant gastronomique avec terrasse; ouvert en 
saison), bars. Vaste parc aquatique bien entretenu 
composé de 5 piscines, 3 pataugeoires, bain à re-
mous, aire de détente et plusieurs snack-bars. 
Chaises longues et parasols sont gratuits à la pis-
cine et à la plage; serviettes de bain contre caution.
›�LOGEMENT // Chambres doubles Premium 
Class (32 m2) ont salle de bain en marbre, douche, 
WC, sèche-cheveux; téléphone direct, TV par satel-
lite avec chaîne musicale, Internet sans fi l (payant), 
coff re-fort (payant), réfrigérateur, climatisation 
(gratuite, réglage individuel); balcon ou terrasse 
avec vue mer latérale. Vue mer frontale sur de-

mande. Les suites familiales VIP Premium Class 
(74 m2) sont identiques aux chambres doubles, 
mais ont en plus deux chambres à coucher sépa-
rées et deux salles de bain. Balcou ou terrasse avec 
vue jardin et vue mer. À réserver pour minimum 
2 adultes et maximum 4 adultes ou 2 adultes et 
3 enfants. Les suites Junior VIP Diamond Class 
(56 m2) sont identiques aux chambres doubles Pre-
mium Class, mais ont en plus un grand balcon avec 
bain à remous. Les hôtes en Diamond Class béné-
fi cient d’un enregistrement prioritaire, prennent 
leur repas dans un restaurant gastronomique qui 
leur est exclusivement réservé et ont droit à une 
réservation prioritaire dans les restaurants à la 
carte et les spectacles en soirée. À réserver pour 
minimum 2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 
1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. For-
mule «Tout compris» sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (2 courts en gazon artifi ciel et sable quartz, 
équipement et balles contre caution), ping-pong, 
minifoot, fl échettes, aérobic, aquagym, basket, vol-
ley de plage, water-polo. Salle de remise en forme. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS //  
Bien-être: spa avec sauna, hammam, divers soins 
de bien-être et de beauté. Proposés par des tiers: 

location de vélos et VTT, sports nautiques à la 
plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation sportive et récréative. Programme de 
divertissements varié; parfois orchestre et spec-
tacles.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // piscine // spa, centre 

de bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 

restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // bar à la plage // 

à�p.�de CHF
65

par pers./nuit 
en double Premium 
Class vue mer latérale, 
avec demi-pension, 
du 17.4–15.5.14, 
min. 2 nuits
› globusvoyages.ch/h-28040

Au coeur de la Crète orientale, 
donc idéal pour entreprendre des 

excursions, ce superbe complexe 
offre un vaste choix de sports 

et divertissements pour toute la 
famille.
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Ikaros Beach  Luxury Resort & Spa oooop
Catégorie off . ***** // 245 chambres et bungalows

›�SITUATION  // Au-dessus de la plage de sable 
privée en pente douce de Malia, atteignable par 
un chemin pédestre. À 2  km des commerces et 
divertissements de Stalis. À 1 km de l’arrêt de bus. 
À 35 km de l’aéro port d’Iraklio.

›�INFRASTRUCTURE  // Atmosphère élé-
gante, nourriture délicieuse et service attentionné 
sont les points forts de cet hôtel. Il a réception, coin 
Inter net  et Inter net  sans fi l (gratuit), 2 restaurants à 
la carte «Ethnic Cuisine» et «Sunset» servant des 
plats asiatiques (contre supplément), 2 bars, snack-
bar (ouzeri), supérette, joaillerie, salon de coiff ure, 
bureau de change, service de buanderie, boutiques. 
Piscine couverte, 3 piscines avec pelouses et ter-
rasses. Chaises longues et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Classic 
(23  m2) avec bain, douche, WC, sèche- cheveux, 
coff re-fort, mini   bar sur demande et payant, TV par 
satellite, téléphone, Inter net  sans fi l (gratuit), clima-
tisation (gratuite), balcon ou terrasse avec vue cam-
pagne. Les bungalows Classic (24 m2) ont le même 
aménagement que les chambres doubles, mais 
peuvent être réservées avec vue mer. Modernes, les 
bungalows Deluxe (33 m2) ont le même aména-
gement que les chambres doubles, mais sont plus 
spacieux et ont lecteur CD et DVD, balcon ou 
terrasse avec vue mer. À réserver pour minimum 
2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Buffets copieux 
au petit déjeuner et au dîner. Tout compris sur 
 demande.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
en pente douce // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // 

à�p.�de CHF
84

par pers./nuit 
en double Classic 
vue campagne, 
avec demi-pension, 
du 14.4–13.5.14
› globusvoyages.ch/h-933

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, courts de tennis (éclairage payant), 
salle de remise en forme, sauna, bain turc, bain à 
remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
3 courts de tennis (gazon synthétique et sable 
quartzeux, éclairage), billard. Centre de bien-être 
avec soins de beauté et massages. Proposés par 
des tiers: plongée sous-marine, ski nautique, bateau 
banane, parachutisme ascensionnel, canoë, planche 
à voile, parc aquatique.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animation varié et polyglotte avec 
diverses activités. Jeux et sports le jour, off res diver-
sifi ées et musique le soir.
›�REMARQUES  // Vue mer partiellement 
 masquée par la végétation.
Autres catégories de chambre à réserver sous  
globusvoyages.ch/h-1900023.

Dans ce lieu à l’architecture 
exceptionnelle, les familles ou les 

couples trouvent des conditions 
idoines de jeu, de sport et de 

 détente, grâce aussi au spa Anne 
Semonin.
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Villa Idillion Appartements ooo
Catégorie off . B // 5 appartements

›�SITUATION  // Sur la côte septentrionale de 
l’île, à l’écart des tumultes, dans un quartier tran-
quille en bordure du vieux Chersonissos (Pano 
Chersonissos en grec). À 3  km des tavernes, 
quelques commerces et de la boulangerie de la 
station balnéaire de Chersonissos. À 25  km de 
l’aéro port d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // Le petit complexe 
d’appartements Villa Idillion est un joyau de cette 
superbe île. Il se répartit en 5 maisons «Anthurio», 
«Ilianthos», «Irida», «Lilium» et «Amaryllis». Sa 
 désignation selon des noms de fleurs reflète sa 
 vocation de paisible oasis de verdure. Une grande 
attention a été accordée aux détails. Il a Inter net  
sans fil (gratuit) et parc fleuri luxuriant. Un cadre 
chaleureux où passer des vacances reposantes tout 
en entreprenant également de belles excursions.
›�LOGEMENT  // Les appartements ont un 
aménagement traditionnel et off rent de quoi se 
retirer au calme après une journée bien remplie en 
Crète. Les appartements ont douche, WC, sèche- 
cheveux, chambre à coucher, salle de séjour et à 
manger, lits doubles, divan-lit, cuisinette avec ré-
frigérateur, cuisinière, bouilloire, Inter net  sans fil 
(gratuit), TV, coffre-fort, climatisation (gratuite, 
réglage centralisé). Balcon ou terrasse. À réserver 
pour minimum 2 et maximum 4 adultes ou 2 adultes 

et 2 enfants. Les appartements de deux chambres 
à coucher, similaires aux appartements, ont 
2 chambres et lecteur CD/DVD et radio en plus. 
À réserver pour minimum 2 et maximum 4 adultes 
ou 2  adultes et 3  enfants. Les appartements 
 Superior, situés à l’étage supérieur, ont le même 
aménagement que les appartements, mais avec 
1 chambre à coucher, lave-vaisselle, bureau, lecteur 
CD et radio, mais sans coff re-fort et divan-lit.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Terrain de golf 18 trous «Crete Golf Club», le plus 
grand complexe de golf de toute l’île (3 km).
›�REMARQUES  // Location d’une voiture re-
commandée.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // 

à�p.�de CHF
27

par pers./nuit 
en appartement, 
sans repas, 
du 1.4–30.6.14
› globusvoyages.ch/h-30242

Des maisons restaurées 
avec beaucoup de soin et 

entourées de fleurs, pour se 
sentir à l’aise! Chacune 

d’elles est unique et meublée 
avec goût.
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Aldemar Royal Mare ooooo
Catégorie off . ***** // 384 bungalows

›�SITUATION  // Ce merveilleux complexe 
 hôtelier est situé au bord de la petite plage privée 
de sable granuleux et de galets d’Anissaras. À 3 km 
du centre touristique animé de Chersonissos avec 
ses nombreux magasins et distractions. À 23 km de 
l’aéro port d’Héraklion.

›�INFRASTRUCTURE  // Vaste établissement 
au charme particulier, à l’infrastructure spacieuse et 
à l’architecture attrayante. Les chambres sont ré-
parties entre un bâtiment principal et plusieurs 
bungalows. Hall de réception, salon, salle TV, Inter-
net   sans fi l, coin Inter net   (gratuit), restaurant prin-
cipal «Symposio», 6 restaurants à la carte: taverne 
«El Greco», restaurant gastronomique et diététique 
«Candia», pizzeria «Allegro», restaurant de plage 
«Albatros» et bar à sushis; 2 bars, snack-bar; com-
merces, supérette, bijouterie, salon de coiffure, 
kiosque. Piscine couverte chauff ée, 2 grandes pis-
cines et bain à remous. Chaises longues et parasols 
gratuits à la piscine et au tronçon de plage réservé 
aux clients de l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Confortables et bien amé-
nagés, les bungalows ont climatisation (gratuite, 
 réglage individuel), salle de bain en marbre avec 
baignoire et douche séparée, sèche- cheveux, TV 
par satellite avec option musique, coff re-fort, télé-
phone direct, réfrigérateur, mini      bar (payant), accès 
Inter net   (gratuit) et terrasse meublée ou balcon 
avec vue parc. Avec vue mer sur demande. Les 
bungalows VIP ont le même aménagement que 
les chambres doubles, mais avec accès direct à 
la petite piscine commune. Les hôtes de ces 

chambres peuvent prendre le petit déjeuner au 
restaurant «El Greco». Fruits et eau minérale 
 quotidiens.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salles de remise en forme, courts de tennis (sable 
de quartz, éclairage payant), ping-pong, mini    golf, 
volley de plage; aérobic, aquagym. Golf: leçons 
d’initiation au golf à l’Aldemar Golf Academy.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
École de tennis, 7 courts de tennis (sable), billard, 
squash, VTT; voile, planche à voile, ski nautique, 
centre de plongée. Bien-être: centre de thalasso 
désigné «World’s Leading Thalasso & Spa Resort» 
depuis 2006. Sauna, bain turc, solarium, soins tha-
lasso. Grande off re de massages, soins de beauté 
et thérapies. Golf: À 7 km du terrain 18 trous the 
Crete Golf Club.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Léger programme d’animation; orchestre en soirée, 
discothèque.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
piscine // centre de plongée // 
plongée libre // planche à voile // 
voile, catamaran // ski nautique, 
planche nautique // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // bar à la 
plage // discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF
70

par pers./nuit 
en bungalow vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 15.4–18.5.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-848

Cet hôtel de luxe très bien situé 
dispose d’un spa primé maintes fois 

abritant l’une des 10 meilleures 
installations de thalassothérapie 

du monde!
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Mitsis Laguna Resort & Spa ooooo
Catégorie off . ***** // 342 chambres et bungalows

›�SITUATION  // Hôtel tout confort au bord 
d’une plage de sable et de rochers. Nombreux 
commerces et lieux de divertissement dans la 
 célèbre villégiature de Chersonissos, également 
connue pour sa vie nocturne animée (à 3 km). Arrêt 
de bus juste devant l’hôtel. L’aéro port d’Héraklion 
est à 25 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Ce vaste complexe 
de bungalows dispersés autour du bâtiment prin-
cipal comprend: hall d’accueil, réception, Inter net  
sans fi l (gratuit), service de conciergerie, bureau de 
change. Restaurant principal (spécialités grecques 
et internationales); 5 restaurants avec service à la 
carte (spécialités crétoises, asiatiques, mexicaines, 
japonaises et italiennes); crêperie/stand de glaces, 
5 bars. Viennent compléter l’inventaire une supé-
rette, une boutique de souvenirs ainsi qu’une bijou-
terie. Bonne infrastructure sport et bien-être. 
Grande piscine paysagère off rant les conditions 
idéales pour toutes sortes de loisirs. Chaises lon-
gues et parasols gratuits à la piscine et à la plage, 
serviettes de bain contre caution.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles avec bain, 
douche, WC, climatisation (payante, réglage indi-
viduel), TV par satellite, téléphone, mini   bar, coff re-
fort, balcon ou terrasse avec vue parc. Vue mer sur 
demande. les chambres familiales sont plus spa-

cieuses et ont 2 chambres à coucher séparées 
ainsi qu’un balcon ou une terrasse avec vue parc. 
À réserver pour minimum 2 et maximum 4 adultes 
ou 2  adultes et 2  enfants. Les bungalows ont le 
même aménagement de base que les chambres 
familiales, mais ont balcon ou terrasse avec 
vue parc. Vue mer sur demande. À réserver pour 
minimum 2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 
1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris. Les 
repas principaux sont servis sous forme de buff et 
au restaurant principal.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, gymnastique, aérobic.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ping-pong, billard, fléchettes, volley de plage, 
 tennis, football; canoë, pédalos et planche à voile. 
Bien-être: hammam, bain turc, soins de beauté et 
massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musique, spectacles et soirées à thème en fonction 
de la météo et de la saison. Programme d’anima-
tion durant la journée.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

piscine // massages // soins de 
beauté // bain turc, hammam // 

restaurant à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF
98

par pers./nuit 
en double vue parc, 
tout compris, 
du 1.4–17.5.14
› globusvoyages.ch/h-231984

Sports, amusements et divertisse-
ments sont les atouts majeurs 

de cet élégant hôtel. 7 restaurants 
offrent un voyage culinaire à 

travers le monde dans un très beau 
cadre.
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Out of the Blue Capsis ooooo
Catégorie off . ***** // 465 suites

›�SITUATION  // Situé sur une presqu’île privée, 
juste à côté d’Agia Pelagia. La plage privée est 
située dans l’un des plus beaux endroits de l’île. 
Héraklion, le chef-lieu, est à env. 30 km, et l’aéroprot 
d’Héraklion à 35 km. 

›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
se subdivise en cinq hôtels, soit: le The Eternal 
Oasis, le Ruby Red Regal, le Crystal Energy, le 
Divine Thalassa et le OH! All Suites, lesquels se 
démarquent par un design personnalisé ainsi qu’un 
haut niveau de confort. Réception, Internet sans 
fi l (payant), boutique de luxe, supérette et com-
merces. 6 restaurants et 5 bars avec cuisine inter-
nationale sous forme de buff et, asiatique et inter-
nationale, italienne, poisson et viande. Parc de 
167�000  m2 orné de 5 piscines (pataugeoire et 
toboggan). Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits aux piscines, à la plage privée de 
Cladissos, ainsi que sur le tronçon de la plage pub-
lique d’Agia Pelagia réservé aux clients de l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Les bungalows Oasis (27–
30�m2) ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, 
salon avec divan-lit, Internet sans fi l (payant), 
téléphone, TV par satellite, minibar, coff re-fort et 
climatisation (gratuite, réglage individuel). Balcon 
ou terrasse avec vue parc. Avec vue piscine sur 
demande. Les suites Oasis 1 chambre (80–90�m2) 
ont le même aménagement que les bungalows, 
mais sont plus grandes. À réserver pour minimum 
2 et maximum 2  adultes et 2  enfants. Avec vue 
piscine sur demande.

›�EN BREF  //

Inter net    sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
piscine // ski nautique, planche 
nautique // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //
 restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
113

par pers./nuit 
en bungalow Oasis 
vue parc, 
avec demi-pension, 
du 28.4–12.5.14, 
min. 7 nuits
› globusvoyages.ch/h-21795

›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète ou «Tout compris» sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, cours à la salle de remise en forme, 
échiquier géant, salle TV avec grand choix de CD 
et DVD, bibliothèque, bridge.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard et tennis. Bien-être: spa «Euphoria Rejuve-
nating» avec piscine couverte, bain à remous, salle 
de remise en forme, massages, soins de beauté, 
salon de coiff ure. Proposés par des tiers: sports 
nautiques à la plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Jeux d’eau et de lumière sur fond musical, pro-
grammes d’animation et soirées à thème.

Calme et isolé, tout en étant au 
centre, sur la presqu’île privée avec 

sa propre plage, afin d’apprécier 
pleinement ses vacances. 

Pas seulement pour les fous de 
baignade!
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Enagron Traditional Cottages ooo
Catégorie off . *** // 31 studios et appartements

›�SITUATION  // Ferme idyllique située au cœur 
de la Crète, entourée par les versants du massif de 
Psiloritis plantés de vignes et d’oliveraies. À 1 km du 
village d’Axos avec ses cafés traditionnels. Petits 
commerces à la ferme même ainsi qu’à Axos. Arrêt 
de bus dans la station. À 60 km de l’aéro port et port 
d’Héraklion. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
rural tentaculaire se compose de 12 bâtiments de 
31 unités d’habitation disposées comme dans un 
village traditionnel. Les espaces sont tous aména-
gés de manière personnalisée et décorés avec le 
souci du détail. Pour la construction, des matériaux 
naturels ont principalement été utilisés. L’infra-
structure comprend: réception, confortable salle de 
séjour avec coin Inter net  (gratuit) et cheminée; 
bibliothèque, coin TV par satellite, restaurant à la 
carte (cuisine crétoise avec produits de la ferme), 
café, bar, salon. Petit magasin avec produits divers 
de la région. Grand jardin avec vignes, oliveraies et 
potagers. Piscine, pataugeoire. Chaises longues et 
parasols gratuits.
›�LOGEMENT  // Les studios (35  m2) ont un 
salon-chambre à coucher décorés avec beaucoup 
de goût avec cuisinette et coin repas et un cana-
pé-lit supplémentaire ou lit individuel dans l’espace 
salon. Bain, WC, sèche- cheveux; climatisation 

(gratuite, réglage individuel), réfrigérateur, TV par 
satellite, Inter net  sans fil (gratuit), téléphone, 
coffre-fort, balcon ou terrasse. À réserver pour 
maximum. 3 personnes. Les petits appartements 
(55 m2) ont le même aménagement que les studios 
mais avec une chambre à coucher séparée et 2 
 canapés-lits dans l’espace salon. À réserver pour 
 minimum 2 et maximum 4 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants. Les appartements moyens (70 m2) ont 
le même aménagement que les petits apparte-
ments avec en plus un deuxième WC et permettent 
de loger 2  personnes en plus (mezzanine). Les 
grands appartements (75 m2) ont le même amé-
nagement que les petits appartements avec en plus 
2 chambres séparées et 2 salles de bain ainsi que 
2 canapés-lits ou lits individuels dans l’espace salon. 
À réserver pour minimum 2 et maximum 5 adultes 
ou 2 adultes et 3 enfants. 
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner continental sur réservation.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Les propriétaires proposent des randonnées et 
des circuits à VTT dans les montagnes et villages 
environnants. Divers cours (certains payants) vous 
permettent de découvrir les us et coutumes crétois: 
cours de cuisine traditionnelle crétoise, fabrication 
de fromage par les bergers, cuisson du pain au four 

à bois, distillation du raki et vendanges. Certains 
cours vous permettront d’apprendre à connaître 
les herbes aromatiques ou d’assister au travail 
d’un paysan afi n d’en savoir plus sur le mode de vie 
crétois. 
›�REMARQUES  // Location d’une voiture re-
commandée.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // piscine // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
45

par pers./nuit 
en studio, 
sans repas, 
du 1.4–31.10.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-32391

Résidez dans l’un des plus 
 anciens villages de l’île, dans les 
hauts plateaux de Milopotamos 

où les traditions et la 
culture vivante se mélangent à 

merveille!
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Minos Mare Royal ooooo
Catégorie off . ***** // 71 chambres et suites

›�SITUATION  // Au calme parmi les pins et les 
palmiers d’un vaste parc, au bord de la large plage 
de sable en pente douce de Platanias, située au 
nord-ouest de la Crète. À 5  km de Réthymnon, 
petite ville animée pleine de charme la plus proche, 
ses ruelles sinueuses, son petit port et sa prome-

nade avec ses nombreux magasins et tavernes. 
Vous y verrez en juin et juillet 2 festivals Renais-
sance intéressants. Distractions, magasins et vie 
nocturne animée également à Chania, à 50  km. 
Faites une excursion dans la zone naturelle proté-
gée à l’extrême ouest de l’île, aux plages paradi-
siaques Elafonissi et Falassarna (100 km). À 50 km 
de l’aéro port de Chania et à 100  km de celui 
 d’Heraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel de pre-
mière classe a hall avec réception, Inter net  sans fi l 
(gratuit), coin Inter net  (payant), ascenseur. Restau-
rant-buff et avec vue piscine proposant une cuisine 
grecque et internationale, restaurant-buff et avec 
soirées à thèmes et spécialités crétoises et inter-
nationales, restaurant romantique à la carte à la 
piscine avec cuisine méditerranéenne, bar à vin, 
snack-bar à la piscine. Supérette, magasins, petite 
bibliothèque. Parc avec piscine et bain à remous. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
 gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior ont bain, WC, sèche- cheveux, peignoir et 
pantoufles, sofa, TV LCD par satellite, lecteur 
DVD, Inter net  sans fi l (gratuit), téléphone, mini   bar, 
coff re fort, bouilloire, climatisation (gratuite, réglage 
individuel); balcon avec vue sur la piscine. Les 

chambres doubles Deluxe ont le même amé-
nagement que les chambres doubles Superior, mais 
avec un forfait spa et un dîner à la carte inclus. Les 
suites Executive ont le même équipement que les 
chambres doubles Superior avec en plus un bain à 
remous dans la salle de bain; un salon séparé avec 
divan-lit, réfrigérateur; chaises longues réservées à 
la plage; balcon avec vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Gymnastique matinale, ping-pong, aérobic, volley 
et jeux de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, salle de remise en forme. Bien-être: centre 
spa avec sauna, piscine couverte, divers massages, 
soins du corps et de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Spectacles en soirée, nuits musicales, musique 
 crétoise et grecque.

›�EN BREF  //

Inter net    sans fi l // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // piscine couverte // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // restaurant 
à la carte // 

à�p.�de CHF
75

par pers./nuit 
en double Superior 
vue piscine, 
avec demi-pension, 
du 14.4–21.5.14
› globusvoyages.ch/h-134324

Pour qui cherche des jeux, des 
sports et du bien-être, cet hôtel est 

l’endroit parfait grâce à sa 
 situation à la plage et à son grand 

parc soigné. Idéal pour les 
 enfants!

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

CRÈTE | RÉTHYMNON



29

|

Avli Lounge ooooo
Catégorie off . A // 7 suites

›�SITUATION  // Au cœur de la zone piéton-
nière, en plein centre de la ravissante vieille ville de 
Réthymnon, près des commerces, boutiques et 
restaurants. À 400 m de la promenade du port et 
du vieux port vénitien; à 500 m de la plage urbaine. 
Arrêt de bus à 600 m. À 62 km de Chania, la deu-
xième plus grande ville de Crète, qui se situe à 
l’ouest de l’île; à 85 km de l’aéro port d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // Les suites sont ré-
parties entre 2 bâtisses éloignées d’une cinquantaine 
de mètres. Réception, bar, kafenion, Inter net  sans 
fi l gratuit, magasins d’alimentation avec des pro-
duits traditionnels grecs et des produits fi ns. Salon 
de coiff ure. Restaurant à la carte proposant des 
spécialités créatives venant de la cuisine crétoise et 
méditerranéenne; œnothèque avec plus de 400 
vins grecs. Détendez-vous dans le bain à remous 
sur le toit-terrasse avec vue splendide sur la vieille 
ville (de fi n avril à fi n octobre). Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits sur le toit- 
terrasse.
›�LOGEMENT  // Les suites Junior (35–37 m2) 
avec lit double marient harmonieusement les 
 éléments traditionnels crétois, vénitiens et orien-
taux au confort le plus moderne. Toutes les suites 
diff èrent par leur superfi cie et leur aménagement. 
Elles ont bain avec bain à remous, WC, sèche- 

cheveux, peignoir et chaussons; téléphone, TV par 
satellite, lecteur CD/radio, Inter net  sans fi l gratuit, 
coffre-fort, réfrigérateur, climatisation (gratuite 
avec réglage individuel). À réserver pour minimum 
2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. 
Suites Executive (58–62  m2): semblables mais 
plus spacieuses; réservation pour minimum 2 et 
maximum 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Les 
suites Penthouse (36  m2) ont en plus balcon et 
terrasse; réservation pour minimum et maximum 
2 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Copieux petit déjeu-
ner à la carte. Sur demande, réservation en demi-
pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Proposés par des tiers: massages, yoga, location 
de vélos, motos, voitures; sports nautiques à la 
plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Nombreuses tavernes et bars dans la vieille ville 
animée de Réthymnon. Sur demande et contre 
paiement, l’hôtel organise des cours de cuisine, des 
dégustations de vin et la visite d’une cave à vin.

›�EN BREF  //

centre-ville // Inter net    sans fi l // 
piscine // massages // restaurant 

à la carte // 

à�p.�de CHF
115

par pers./nuit 
en suite Junior, 
avec petit déjeuner, 
du 1.3–31.3.14
› globusvoyages.ch/h-71807

De quoi découvrir la vie authen-
tique dans le centre historique 

de Réthymnon: on y trouve des 
maisons restaurées avec soin, 

une cave, une boutique et de la 
cuisine locale!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

CRÈTE | RÉTHYMNON



30

|

Pilot Beach  Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 450 bungalows et suites

›�SITUATION  // La partie qui se trouve à l’avant 
du complexe jouxte la longue plage de sable en 
pente douce de Georgioupolis; la nouvelle partie 
située derrière la route côtière est reliée à la plage 
par un passage souterrain. À 2 km des tavernes et 
boutiques de Georgioupolis et à 3 km de Kavros. 

À 40 km de l’aéro port de Chania et à 105 km de 
celui d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // Bâtiment principal 
et plusieurs ensembles de bungalows à 2 étages. 
Dans le bâtiment principal dans la partie arrière: 
réception, salon, bar, salle TV/DVD, coin Inter net , 
Inter net  sans fi l gratuit; buff et-restaurant principal 
Kronos avec terrasse, restaurant à la carte Gialos 
(ouvert de juin à début octobre), restaurant italien 
La Trattoria; snack-bar et 3 bars. Supérette, salle de 
jeu, salon de coiff ure, salon et bijoutier. 4 piscines 
avec terrasses; piscine couverte. Chaises longues 
et parasols gratuits aux piscines, payants à la plage. 
Serviettes de bain contre dépôt. 
›�LOGEMENT  // Bungalows (24  m2) avec 
douche, WC, sèche- cheveux, TV par satellite, 
 téléphone, coffre-fort payant, frigo, mini   bar sur 
 demande, Inter net  sans fi l, climatisation (gratuite, 
réglage central), balcon ou terrasse avec vue mer; 
réservation aussi sur le front de mer aux premiers 
rangs. Bungalows Superior (30 m2) dans la partie 
arrière avec deux lits et un divan-lit, balcon ou ter-
rasse avec vue parc. Réservation aussi avec vue 
piscine. Suites familiales Junior (42 m2) comme 
les bungalows Superior, mais avec chambre à cou-
cher séparée et salon/chambre à coucher et vue 
piscine; pour minimum 2 et maximum 2 adultes et 

3 enfants ou 5 adultes. Suites Panorama Deluxe 
(60 m2) chambre à coucher, salon séparé, salle de 
bain avec baignoire à remous et terrasse ou balcon 
avec vue piscine; réservation pour minimum 2 et 
maximum 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Volley de plage, fl échettes, pétanque, billard, ping-
pong, salle de remise en forme, terrain de mini-foot, 
aqua-gym.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis avec éclairage. Bien-être: spa 
Olive avec sauna, massages, soins de beauté, yoga, 
Pilates et cours de danse. Proposés par des tiers: 
divers sports nautiques à la plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Durant la journée, animation sportive; le soir folk-
lore et spectacles.
›�REMARQUES  // Bruit possible dans les 
chambres proches de la route principale.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // en 
pente douce // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
61

par pers./nuit 
en Bungalow Superior 
vue parc, 
avec demi-pension, 
du 11.4–4.5.14
› globusvoyages.ch/h-876

Un lieu réunissant l’hospitalité 
grecque et le luxe moderne, 

une situation superbe 
et un excellent service; 

le tout pour passer 
des vacances inoubliables!

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Porto Veneziano Hotel ooo
Catégorie off . *** // 57 chambres et suites

›�SITUATION  // Dans la magnifi que vieille ville 
de La Canée (Chania), sur la promenade du cé-
lèbre port vénitien. Vue magnifique sur le bleu 
profond de la Méditerranée et le phare sis à la 
pointe extrême du port, permettant également 
d’observer les bateaux de pêcheurs et les yachts 
lors du magnifi que coucher de soleil. À 500 m des 
nombreux restaurants, bars, commerces, divertis-
sements et curiosités du centre de La Canée, la 
deuxième ville en importance de l’île. À 2 km de la 
plage de sable. Autres plages de sable facilement 
atteignables en bus. À 145  km de la ville et de 
l’aéro port d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel citadin est 
situé sur la promenade maritime de La Canée. Hall 
accueillant avec réception, service de concierge, 
bureau de change, Inter net  sans fil (gratuit). Bar 
avec terrasse ayant vue sur le port. Nombreux 
 restaurants pour le déjeuner ou le dîner juste à côté 
de l’hôtel. Belle petite cour intérieure. Serviettes 
de bain à louer à la réception.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont 
fonctionnelles et modernes tout étant dotées d’un 
mobilier clair. Chambres doubles avec bain ou 
douche, WC, sèche- cheveux, pantoufl es, téléphone, 
TV par satellite, Inter net  sans fi l (gratuit), mini   bar, 
bureau, coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage 

individuel), balcon ou terrasse avec vue campagne. 
Vue mer sur demande. Les suites Junior ont le 
même aménagement de base, mais sont plus 
grandes, ont coin séjour avec divan-lit et vue mer. 
À réserver pour minimum 2 et maximum 3 adultes 
ou 2 adultes et 1 enfant. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
typiquement grec et copieux (spécialités maison 
et jus de fruits frais pressés).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Location de bicyclettes. Balades en ville ou dans la 
région.
›�REMARQUES  // Transfert de 2 heures de 
l’aéro port à l’hôtel, donc, location d’une voiture 
recommandée.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // en bord 
de mer // 

à�p.�de CHF
67

par pers./nuit en 
double vue campagne, 
avec petit déjeuner, 
du 1.3–30.4.14
› globusvoyages.ch/h-815

Élégant hôtel design au style 
minimaliste inspiré par les couleurs 

de la mer. De nombreux cafés 
et restaurants des environs vous 

invitent à la découverte et à la 
détente.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Elia Traditional Houses ooop
Catégorie off . **** // 9 chambres et maisonnettes

›�SITUATION  // Idyllique et tranquille, au cœur 
d’une oliveraie et avec une superbe vue sur la baie 
de Kolimbari, à 300  m au sud du petit village 
d’Ano Vouves. À 5 km des commerces de Voukolies. 
À 8  km de la logue plage de sable et galets de 

 Kamissiana, à 28 km de la ville de Chania. À 170 km 
de l’aéro port d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // Cette traditionnelle 
maison de campagne en pierre naturelle, construite 
il y a plus de 200 ans, a été restaurée par son 
 propriétaire avec un soin particulier du détail. Elle 
comprend 9 unités d’habitation. Réception et salon, 
Inter net   sans fi l dans le hall (gratuit). Salle de petit 
déjeuner avec terrasse. Restaurant servant des spé-
cialités traditionnelles crétoises. Bar et café. Petit 
spa ou détente dans le parc luxuriant parsemé 
 d’oliviers, pruniers, citronniers et figuiers, de bou-
gainvilliers éclatants et de jasmin. Piscine avec 
 terrasse et pataugeoire intégrée. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les neuf unités sont amé-
nagées de manière individuelle et décorées de 
meubles anciens et d’objets d’art. Les chambres 
doubles ont lit double, douche, WC, sèche- cheveux, 
moustiquaire, climatisation (gratuite, réglage indi-
viduel), TV par satellite, mini      bar, terrasse com-
mune. Les chambres doubles Superior, au même 
aménagement, sont plus spacieuses et ont bain ou 
douche, WC, lit supplémentaire pour une 3e per-
sonne, avec balcon ou terrasse privée. À réserver 
pour minimum 2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant. Les maisonnettes, sur deux étages, ont 

à�p.�de CHF
66

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.4.14
› globusvoyages.ch/h-40800

le même aménagement de base que les chambres 
doubles Superior, salon-chambre à coucher avec 
lit simple et divan-lit pour les enfants au rez-de-
chaussée, coin couchage avec lit double situé sur 
une galerie accessible par un escalier, balcon ou 
terrasse. À réserver pour minimum 2 et maximum 
4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: petit spa avec sauna, bain turc, bain à 
remous, hydrothérapie, massages thérapeutiques, 
aromathérapie, reiki, shiatsu et soins de beautés.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Découverte de la région pittoresque en eff ectuant 
balades et randonnées.
›�REMARQUES  // Nous vous recommandons 
de réserver une location d’une voiture.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

Juste à quelques pas de 
l’olivier considéré comme le plus 

vieux du monde (près de 
2500 ans) et loin du tumulte, 

on vit ici de  manière calme et 
traditionnelle.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Kavousi Resort Appartements ooo
Catégorie off . B // 11 appartements et studios

›�SITUATION  // Cet hôtel vous accueille dans 
un cadre idyllique à l’est de l’île, dans le petit village 
homonyme de Kavousi. Perché sur une colline en-
tourée d’oliviers, le Kavousi Resort Appartements 
est une bonne adresse pour les vacanciers en quête 
de calme. Grâce à son emplacement sur un versant 
au pied de la montagne Afentis, vous jouirez d’un 
magnifi que panorama sur la plaine fertile de Falas-
sarna et la mer. Grandes baies sablonneuses de 
Tholos à 3,5 km. Nombreux commerces et lieux de 
divertissements dans la jolie localité portuaire 
d’Agios Nikolaos (à 30 km). L’aéroport d’Héraklion 
est à env. 90 km.
›�INFRASTRUCTURE // Géré par une famille, 
cet édifi ce tout confort bâti sur 3 étages est un 
véritable petit bijou serti dans un magnifi que pay-
sage méditerranéen. Il comprend: réception avec 
TV et Internet sans fil (gratuit). Petit déjeuner-
buff et traditionnel servi sur une terrasse couverte 
avec vue sur la côte. Bar.
›�LOGEMENT  // Studios et appartements agré-
ablement aménagés. L’endroit idéal pour prendre 
un peu de recul et oublier la routine. Les studios 
ont salon/chambre à coucher combinés, douche, 
WC, sèche-cheveux, TV, Internet sans fi l (gratuit), 
cuisinette, réfrigérateur, coff re-fort, climatisation 

(gratuite, réglage individuel). Balcon ou terrasse 
avec vue mer. À réserver pour minimum 1 et 
 maximum 2 adultes ou 1 adulte et 1 enfant. Les 
appartements off rent le même confort, mais ont 
en plus une chambre à coucher séparée ainsi qu’un 
balcon ou une terrasse avec vue mer. À réserver 
pour minimum 1 et maximum 4 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans les repas. Petit-
déjeuner sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos à l’hôtel même. Profi tez-en pour 
explorer la nature environnante et les villages voi-
sins. Proposé par des tiers: ski nautique, scooter 
des mers, planche à voile, plongée sous-marine 
(leçons de plongée).
›�REMARQUES  // Location d’une voiture re-
commandée.

›�EN BREF  //

Internet sans fi l // 

à�p.�de CHF
34

par pers./nuit 
en studio vue mer, 
sans repas, 
du 1.4–30.4.14
› globusvoyages.ch/h-57414

Un lieu idyllique, à gestion 
 familiale, où l’on se sent 

comme chez des amis qui vous 
donnent des conseils avisés 

pour des excursions et activités 
diverses.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Découverte de la Crète orientale

Lybian  Sea

Knossos

Ag. Pelagia

Ag. Nikolaos

Elounda

Arvi

Axos

Lendas

Heraklion

Ierapetra

PalekastroSitia

Koutsounari

� 

Cretan  Sea

8 jours/7 nuits // de/à Héraklion // circuit privé en voiture de location, départ quotidien

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
��› 1 // Héraklion–Koutsounari (110 km) Prise en 

charge de la voiture de location et temps libre pour 
une première approche ou une escapade à la plage. 
3 nuits à Koutsounari.

��› 2–3 // Koutsounari et environs Visite d’Ireape-
tra, centre culturel de la région et ville la plus 
 méridionale d’Europe, plaisir de la vie à la plage ou 
découverte de Chrissi. Cette île inhabitée off re 
des plages de sable doré et des dunes, des récifs 
 luisants et la dernière forêt de cèdres d’Europe.
��› 4 // Koutsounari–Sitia (50 km) Bref trajet à des-

tination de Sitia, situé à proximité de nombreuses 
criques et plages. 2 nuits à Sitia.
��› 5 // Sitia et environs Visite de Toplou, monastère 

situé à l’est de Sitia et abritant une des plus pré-
cieuses collections d’icônes de Crète; ou encore la 
merveilleuse plage de Vai bordée de palmiers et 
dattiers. Les vacanciers actifs opteront pour une 
belle randonnée dans les gorges au départ de 
Zakros, traversant la «Vallées des morts».

��› 6 // Sitia–Agios Nikolaos (70 km) Trajet à des-
tination d’Agios Nikolaos, la petite localité la plus 
célèbre de Crète. En chemin, visitez l’église Panagiai 
Kera de Kritsa où se trouvent les fresques les mieux 
conservées de l’île. On peut y photographier les 
célèbres moulins à vent des plateaux fertiles de 
Lassithi ou profi ter de la belle plage de Malia. 2 nuits 
à Agios Nikolaos.

��› 7 // Agios Nikolaos et environs Vous serez 
 séduits par cette localité portuaire animée et son 
lac pittoresque. Il est également possible d’entre-
prendre une excursion facultative: un voilier vous 
mène d’Elounda à l’île rocheuse de Spinalonga 
où se dressent encore les ruines d’une forteresse 
vénitienne. Poursuite de votre route jusqu’à la baie 
sablonneuse de Kolokytha pour un bain de mer et 
de soleil suivi d’une délicieuse grillade. Retour à 
Agios Nikolaos en soirée.
��› 8 // Agios Nikolaos–Héraklion (35 km) Visite 

du site archéologique de Cnossos sur le chemin 
du retour, par vous-mêmes ou participant à notre 
excursion facultative: découverte d’une des plus 
anciennes civilisations d’Europe avant de voir la 
partie moderne d’Héraklion en compagnie d’un 
guide expérimenté. Restitution du véhicule à l’aéro-
port ou prolongation balnéaire.
›�REMARQUES  // Prestations: 7 nuits dans des 
hôtels de catégorie simple à de bonne classe 
moyenne avec petit déjeuner. 
Non compris: voiture de location (informations, 
voir page 196).

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

›�POINTS FORTS  //

Agios Nikolaos: port pittoresque // 
Cnossos: ruines minoennes // 
Lassithi: plateau et moulins à vent // 
Héraklion: vieille ville animée //

à�p.�de CHF
485

par pers. 
en chambre double, 
avec petit déjeuner, 
selon descriptif, 
départs du 
1.4–24.10.14
› globusvoyages.ch/circuits

Offrez-vous à la fois culture, 
détente et tradition. L’est de l’île 

présente de belles plages, des 
villages et bourgades pittoresques 

ainsi que de superbes gorges et 
plateaux fertiles.

CRÈTE | CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION
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La Crète occidentale originelle

Ida-Mountain

Lybian  Sea

Cretan  Sea

Knossos

Timbaki

Axos

Lendas

HeraklionLefka Ori

Chania

Georgioupolis

Pirgos

Plakias

Falassarna
� 

8 jours/7 nuits // de/à Héraklion // circuit privé en voiture de location, départ quotidien

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
��› 1 // Héraklion–Georgioupolis (105 km) Temps 

libre pour une première approche ou un crochet à 
la plage. 2 nuits à Georgioupolis.
��› 2 // Georgioupolis et environs Visite du monas-

tère d’Arkadi, monument sacré de la nation crétoise, 
ou de La Canée (Chania), seconde ville de l’île 
dotée d’une charmante partie ancienne et d’un 
port vénitien. Possibilité également d’entreprendre 
une excursion (payante): passage le long de la 
presqu’île de Gramvoussa, refuge de nombreux 
oiseaux et animaux en tout genre, montée à 137 m 
pour atteindre une forteresse vénitienne donnant 
sur l’île des Pirates. Puis, reste de la journée sur 
la superbe lagune de Balos aux eaux calmes et 
coquillages dorés.
��› 3 // Georgioupolis–Falassarna (80 km) Trajet le 

long de la mer jusqu’à Falassarna. La baie est cé-
lèbre pour son magnifi que sable blanc et les ruines 
de l’antique cité portuaire. 3 nuits à Falassarna.
��› 4–5 // Falassarna et environs Découverte des 

plages du lieu ou parcours en bateau jusqu’à 
la presqu’île de Gramvoussa bordée de plages 
idylliques. Les vacanciers actifs opteront pour une 
excursion facultative dans les gorges de Samaria 
(payantes): trajet en voiture jusqu’à l’entrée des 
gorges, à proximité d’Omalos, à une altitude de 

1227 m. La randonnée dure de 5 à 6 heures et passe 
par la forêt de cyprès, à travers des prairies en fl eurs, 
le long de la rivière et dans le village aujourd’hui 
abandonné de Samaria jusqu’à Agia Roumeli.
��› 6 // Falassarna–Plakias (140  km) Cet ancien 

village de pêcheurs dans le sud particulièrement 
plaisant de l’île offre une longue plage de sable. 
2 nuits à Plakias.
��› 7 // Plakias et environs Du bon temps en péri-

phérie de la localité ou trajet jusqu’à Preveli vous 
permettant la visite du monastère avant de vous 
reposer et de vous baigner dans la baie bordée 
d’une palmeraie. Une excursion dans le village de 
montagne de Spili peut être une excellente idée. 
La fontaine du village est surmontée de 19 têtes 
de lion crachant de l’eau de source.
��› 8 // Plakias–Héraklion (115 km) Sur le chemin 

du retour, visite de la jolie bourgade de Réthymnon, 
de sa pittoresque partie ancienne, de ses mosquées 
et de son beau port. Dernier trajet, restitution du 
véhicule à l’aéro port d’Héraklion ou prolongation 
balnéaire.
›�REMARQUES  // Prestations: 7 nuits dans des 
hôtels de catégorie simple à de bonne classe 
moyenne avec petit déjeuner. 
Non compris: voiture de location (informations, 
voir page 196).

›�POINTS FORTS  //

Georgioupolis: monastère 
Arkadi // Falassarna: archéosite // 

Samaria: plus longue plage d’Europe // 
Plakias: joli village de pêcheurs, 

belle plage de sable //

à�p.�de CHF
385

par pers. 
en chambre double, 
avec petit déjeuner, 
selon descriptif, 
départs du 
1.4–24.10.14
› globusvoyages.ch/circuits

L’ouest de la Crète est largement 
épargné par le tourisme de 

masse. L’arrière-pays permet 
de découvrir des villages 

authentiques et des paysages 
intacts.
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› THE CRETE GOLF CLUB // Le grand bunker 
séparant le 1 du 3 et le «paysage lunaire» annon-
çant le trou n° 6 sont les signes distinctifs du club. 
L’«amen-corner» débute au trou n° 11, construit à 
flanc de coteau et semblant sans arrière-plan. Le 
12 prend tournure à travers les oliviers du fairway 
avant d’atteindre le 13, véritable «signature-hole».
offrant une vue typiquement crétoise.
18 trous, par 71, handicap 36.

› PORTO ELOUNDA GOLF CLUB  // Le par-
cours de 9 trous est l’apanage d’un club privé et n’est 
accessible qu’à la clientèle du complexe hôtelier 
attenant. En raison des différentes techniques qu’il 
exige de mettre en œuvre, ce parcours destiné aux 
joueurs de tout handicap offre de nombreuses 
possibilités de variation et se joue presque comme 
un 18 trous.
9 trous, par 54, handicap exigé.

› PRIX ET RÉSERVATION // Nous vous rensei-
gnerons volontiers sur les taxes de parcours,  
y compris pour les terrains de golf ne figurant pas 
sur cette page, et nous nous chargeons volontiers 
de réserver vos heures de départ (CHF 15 par 
heure de départ, max. CHF 60 par commande).
Pour réserver, nous avons besoin des informations 
suivantes: handicap, preuve d’affiliation à un club, 
dates et heures de départ souhaitées, ainsi que 
détails de votre carte de crédit pour garantir la 
réservation. 
Les taxes de parcours doivent en principe être 
réglées sur place. Les heures de départ confirmées 
ne peuvent pas être modifiées sur place.  
L'étiquette internationale en usage dans le golf, 
notamment code vestimentaire et chaussures, 
s'applique sur tous les terrains.

Les conditions climatiques  
en Crète sont bonnes car,  
de mars à novembre, voire  

au-delà, soleil et ciel bleu sont 
quasiment garantis, et il souffle  

une agréable brise marine.  
La Crète possède deux  

excellents terrains de golf.
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› VOLS CHARTER EN ÉTÉ 2014 //

› VOLS // Globus Voyages propose des vols charters «one way» de Zurich 
ou Genève avec Travel Service à des prix du jour attrayants. Grâce à notre 
système de prix «one way», vous pouvez combiner les jours de vol comme vous 
l’entendez.

› AUTRES LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Héraklion
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Mardi Travel Service 07.00–10.55 11.45–13.40 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14

Jeudi Travel Service 07.00–10.55 11.45–13.40 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16

Samstag Travel Service 07.00–10.55 11.45–13.40 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

De Genève à Héraklion
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Jeudi Travel Service 07.00–11.00 11.50–13.50 17 24 31 7 14 2 9 16 23 30

Sous réserve de changements d’horaires. Nous proposons 4 classes de réservation sur nos vols avec Travel Service. Voir détails en page 279.

De Zurich à Héraklion
Airline Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � � � �

Air Berlin � � � �

De Bâle à Héraklion
Airline Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Air Berlin � � �

De Genève à Héraklion
Airline Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Swiss � �

easyJet � � �

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. 
Nous vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date 
souhaitée.

“Nos vols

à�p.�de CHF
109

par pers. en classe 
Economy Basis, 
vol «one way» de Zurich 
avec Travel Service

› VOITURE DE LOCATION // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Crète, nous vous conseillons de louer une voiture 
de location de/à l’aéroport de Héraklion. Voir détails en 
page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ de 
Majorque. Transfert en bus // Selon l’hôtel réservé, vous pou-
vez profi ter de nos transferts avantageux en bus climatisés à 
l’arrivée et au départ de nos vols avec Travel Service. Pour des 
raisons écologiques, nous veillons à un remplissage optimal 
des bus.

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations d’ex-
cursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des heures 
de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.
Assistance personnelle sur place Moyennant un supplément 
de CHF 15 par personne et par semaine, vous participez la 
1re semaine de vacances à un cocktail de bienvenue et à une 
séance d’information (en français ou en allemand). Pour 
chaque semaine supplémentaire, vous avez droit à 2 autres 
séances d’information. Ce service ne peut être réservé qu’en 
combinaison avec un séjour dans un hôtel.
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› GÉOGRAPHIE // La Crète, avec 
sa superficie de 8260 km2 et un litto-
ral de 1050 km, est non seulement la 
plus grande île grecque, mais aussi   
la plus intéressante question pay-
sages et culture. Vous pourrez y visi-
ter certains sites archéologiques im-
portants de la Grèce antique, tels 
que Cnossos et Phaistos. Longues 
de 18�km, les gorges de Samaria sont 
l’un des fleurons de cette île méditer-
ranéenne.

› SAISON IDÉALE // La plus grande 
île grecque a un climat agréable au 
printemps et en automne et un très 
bel été chaud. La Crète est considé-
rée comme l’île la plus ensoleillée de 
la Méditerranée.

› REPAS & BOISSONS // Les Cré-
tois apprécient la convivialité. Ils 
 aiment faire bombance, de préfé-
rence en larges groupes, et le plus 
souvent dans l’une des innombrables 
tavernes de l’île et commandent une 
grande quantité de petits plats diffé-
rents, servis généralement tièdes. Ils 
accompagnent leur repas de vin servi 
dans des verres sans pied et d’eau en 
carafe. Au dessert, ils se contentent 
en général de fruits, se rendant plus 
tard dans un autre établissement 
pour boire le café. Si vous tenez à 
payer séparément, veuillez en infor-

mer le serveur dès que vous passez 
commande: c’est une pratique tout à 
fait inhabituelle, bien que les tou-
ristes la fassent progressivement pas-
ser dans les mentalités. Le principal 
repas de la journée est le dîner qui se 
prend vers 21 h. Le petit déjeuner est 
par contre plutôt frugal.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier 
 julien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // La Crète a plus de  
150�km de plages de sable et de  
galets. La plupart d’entre elles se 
trouvent sur la côte nord. Les plages 
les plus longues et les plus larges    
sont celles d’Amoudara, Réthymnon, 
Georgeoupolis et Malia. Les plages 
de Chersonissos sont plus étroites. À 
l’ouest, près de Chania (La Canée), 
et à l’est, près d’Agios Nikolaos, les 
petites criques prédominent. Au sud, 
la plage la plus connue est celle de 
Ierapetra.

Dans la vieille ville de Réthymnon   
et de Chania, on trouve de nom-
breuses tavernes avec musique 
grecque, mais aussi des bars et des 
discothèques.

› EXCURSIONS //�Visitez les gorges 
de Samaria ou explorez les îles voi-
sines, découvrez les sites historiques 
ou plongez dans le monde des ca-
vernes et des grottes. En outre, les 
grandes villes invitent à la flânerie et 
au shopping. Ou asseyez-vous tout 
simplement à la terrasse d’un café et 
regardez les gens passer.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Baignade, plongée libre, planche à 
voile ou voile sont possibles dans 
presque toutes les régions de Crète. 
Il existe également de très nom-
breuses écoles de plongée. Comme 
l’île est très montagneuse et les 
routes relativement peu fréquen-
tées, elle est particulièrement bien 
adaptée pour le vélo ou des excur-
sions en moto. Les randonneurs 
seront eux aussi ravis: en effet, le 
chemin européen de longue dis-
tance E4 traverse la Crète d’est en 
ouest sur quelque 100 km.
À Chersonissos, au bord de la route 
principale et dans les petites rues 
latérales conduisant à la promenade 
portuaire, vous trouverez un grand 
nombre de bars, pubs, discothèques 
et tavernes. À Malia, l’animation se 
concentre sur Beach Road. Agios 
Nikolaos est une station plutôt 
calme, avec une scène flottante où 
l’on joue de la musique grecque. 

 1 Blue Palace Resort & Spa
 2 Domes of Elounda
 3 Elounda Beach 
 4 Elounda Bay Palace
 5 Porto Elounda De Luxe Resort
 6 Elounda Mare
 7 Minos Beach Art Hotel
 8 St. Nicolas Bay Resort
 9 Candia Park Village
 10 Mirabello Beach & Village
 11 Pleiades Luxurious Villas
 12 Minos Imperial Luxury Resort
 13 Ikaros Beach Luxury Resort & Spa
 14 Villa Idillion Appartements
 15 Aldemar Royal Mare 
 16 Mitsis Laguna Resort & Spa
 17 Out of the Blue Capsis
 18 Enagron Traditional Cottages
 19 Minos Mare Royal
 20 Avli Lounge
 21 Pilot Beach Resort
 22 Porto Veneziano Hotel
 23 Elia Traditional Houses
 24 Kavoussi Resort Appartements
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“Cos

Beaucoup de visiteurs disent 
 qu’ils y ont vu les plus belles et  

plus longues plages des îles grecques.  
Il ne faut donc pas s’étonner si l’une  

des plus fameuses se nomme Paradise  
Beach! De nombreuses tavernes au bord  
de la plage vous servent du poisson tout  
frais pêché. Allez aussi voir la plage des  
thermes avec ses sources chaudes.
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Aqua Blu Boutique Hotel & Spa oooop
Catégorie off. ***** // 53 suites
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›�SITUATION  // À la pointe de la côte nord-est 
de l’île de Cos. À 100 m de la plage de sable et de 
galets de Lambi. À 4 km des nombreux restaurants, 
bars, commerces, divertissements et curiosités du 
centre de Cos et à 26 km de son aéro port.
›�INFRASTRUCTURE // Cet hôtel de charme 
pour les hôtes à partir de 13 ans, séduit par son 
 architecture contemporaine et son aménagement 
moderne. Membre des «Small Luxury Hotels of 
the World», le luxe et la distinction sont la marque 
de ce complexe exclusif. Vaste hall avec réception, 
service concierge, Inter net  sans fi l (gratuit), bar 
dans le hall, salon. Restaurant méditerranéen à la 
carte avec grande terrasse, bar à cocktails. Divers 
magasins de souvenirs et boutiques, coiffeur, in-
frastructure de sport et de bien-être, parc soigné 
avec piscine, bain à remous, bar à la piscine avec 
en-cas légers et rafraîchissements, terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont élé-
gantes et baignées de lumière grâce à la vitre 
 panoramique. Sol en chêne et design dans les 
tons terre confèrent une atmosphère agréable. 
Les suites (36 m2) ont bain, WC, sèche- cheveux, 

peignoir; téléphone, TV par satellite, Inter net  sans 
fi l (gratuit), lecteur CD /DVD, bureau, coff re-fort, 
mini   bar, bouilloire, climatisation (gratuite, réglage 
individuel); balcon avec vue mer. Les suites Expe-
rience (33 m2) ont le même équipement mais avec 
une terrasse et une piscine privée d’environ 30 m2. 
Les suites Deluxe (58 m2) ont le même aménage-
ment que les suites chambres doubles mais sont 
plus spacieuses et confortables.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Football, basket, volley 
dans l’hôtel jumelé «Pelagos Suites Hotel» à 1 km.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis éclairé dans l’hôtel jumelé «Pelagos 
Suites Hotel» à 1 km. Bien-être: espace spa avec 
bain turc, bain de vapeur, piscine intérieure, salle de 
repos, massages et soins de beauté, aromathérapie 
et musicothérapie.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirée grecque une fois par semaine.
›�REMARQUES  // L’hôtel n’accepte que des 
hôtes à partir de 13 ans.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // à moins 
de 500 m de la plage // piscine // 

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
89

par pers./nuit 
en suite vue mer, 
avec petit déjeuner, 
du 15.4–30.4.14
› globusvoyages.ch/h-235029

Cet hôtel exclusif combine les 
atouts de la ville et de la 

baignade: de quoi profiter de la 
magnifique plage de Lambi et 

découvrir la ville de Cos sous tous 
les angles!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

COS | LAMBI
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Diamond Deluxe Hotel oooop
Catégorie off . ***** // 110 chambres
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à�p.�de CHF
89

par pers./nuit 
en double, 
avec demi-pension, 
du 1.4–2.6.14
› globusvoyages.ch/h-134467
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›�SITUATION  // Juste séparé de la longue 
plage de sable et galets de Lambi par une étroite 
route côtière. À 3 km des nombreux magasins, res-
taurants, bars et boîtes de nuit du centre de Cos et 
de son port. Lignes de bus régulières à proximité.  
À 25 km de l’aéro port de Cos.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
bar dans le hall, salon TV par satellite. Restaurant 
buffet à la piscine avec 5 soirées à thèmes et une 
nuit de gala par semaine. Restaurant italien à la 
carte avec vue sur mer, bar à la plage. Chapelle 
privée, supérette, piscine couverte dans le spa. 
Grande piscine avec bar et terrasse. Chaises lon-
gues et parasols gratuits à la piscine et à la plage 
(espace réserve pour les clients de l’hôtel), ser-
viettes de bain contre caution.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (30–
34�m2) ont bain ou douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir et mules; lit «Kingsize», coffre-fort, TV 
LCD par satellite, téléphone, Inter net  sans fil (gra-
tuit), réfrigérateur, climatisation (gratuite, réglage 
individuel); balcon ou terrasse. Les chambres 
doubles Superior (32–36�m2) ont le même amé-
nagement mais sont un peu plus spacieuses et 
disposent d’un coin salon en plus. Les chambres 

doubles Superior Deluxe (34–38�m2) ont le 
même aménagement que les chambres doubles 
Superior, mais sont plus spacieuses.
›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension. Buffets 
au petit déjeuner et au dîner. Pension complète sur 
demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis (éclairage payant), basket, volley.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: centre spa 
avec piscine couverte chauffée, bain turc, sauna, 
douches sensorielles, divers massages, soins du 
corps, du visage et de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale, deux à trois fois par semaine 
nuit avec DJ.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

Style, design et élégance...  
Ou l’art de piquer une tête dans la 

piscine rafraîchissante tout en 
profitant de l’atmosphère moderne 

de cet hôtel 5 étoiles proche  
de Cos!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Astir Odysseus ooooo
Catégorie off. ***** // 330 chambres et suites
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›�SITUATION  // Sur la côte nord-ouest de l’île, 
un endroit idyllique au bord d’une plage de sable. 
À 4  km des nombreux commerces, tavernes et 
 divertissements de Tigaki. À 5 km du centre animé 
de Cos, le chef-lieu. À 20 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Le complexe se 
compose d’un bâtiment principal et de plusieurs 
annexes de deux étages. Il abrite hall avec réception, 
salon, Internet sans fi l (gratuit). Restaurant-buff et 
international «Achilles», taverne grecque tradition-
nelle «Argo», rôtisserie et steak-house «Minos» 
proposant des spécialités internationales à la carte, 
bar à cocktails et bar à la plage. Bonnes infrastruc-
tures sportives et de bien-être, piscine couverte. 
Vaste parc avec piscine, 2 pataugeoires, grande 
terrasse et bar. Chaises longues et parasols gratuits 
à la piscine et à la plage (tronçon réservé aux clients 
de l’établissement) devant l’hôtel. Serviettes de 
bain contre caution.
›�LOGEMENT  // Les chambres sont situées 
dans le bâtiment principal ou dans une des annexes 
à deux étages. De teintes claires, les chambres 
doubles (28  m2) ont bain, WC, sèche- cheveux, 
téléphone, TV par satellite, Internet sans fi l (gra-
tuit), coff re-fort, minibar, climatisation (gratuite, 

réglage individuel), balcon ou terrasse avec vue 
parc. Vue piscine, vue mer, situation en bordure de 
mer ou avec piscine communautaire (usage parta-
gé par plusieurs chambres) sur demande. Les 
suites Junior (38  m2) ont coin salon accueillant 
avec divan-lit et vue parc.
›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension. Buff ets 
au petit déjeuner et au dîner. «Tout compris» sur 
demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis (éclairage payant), ping-pong, 
volley de plage et salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de bicyclettes, billard, fl échettes, pétanque, 
water-polo. Bien-être: centre spa avec sauna, bain 
turc, bain à remous, massages et soins de beauté. 
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage 
de Tigaki, tels plongée sous-marine ou scooter des 
mers.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au bar à cocktails.

›�EN BREF  //

Internet sans fi l // tennis // à la 
plage // plage de sable // piscine // 

piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 

beauté // sauna // restaurant à la carte // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
69

par pers./nuit 
en double vue parc,
avec demi-pension, 
du 16.4–25.5.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-134471

Situé dans un cadre idyllique au 
nord-ouest de l’île, cet hôtel de 

première classe permet de passer 
des vacances de sports et de loisirs 
au cœur d’une nature magnifique.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Palazzo del  Mare ooooo
Catégorie off . ***** // 175 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
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par pers./nuit 
en double vue piscine 
ou mer latérale, 
avec demi-pension, 
du 28.4–26.5.14
› globusvoyages.ch/h-135421
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›�SITUATION  // Au nord-ouest de l’île. Juste 
séparé par la route côtière de la plage en pente 
douce. À 2 km des tavernes et commerces de Mar-
mari. À 8  km des restaurants, bars et divertisse-
ments de Tigaki. À 16 km des nombreuses curiosités 
de Cos, le chef-lieu. À 16 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Le complexe se 
compose d’un bâtiment principal de deux étages, 
d’une annexe de trois étages et de 11 autres maisons 
d’un à deux étages. Hall avec réception, coin Inter-
net (payant), Internet sans fil (gratuit), coin TV. 
Restaurant-buffet principal avec démonstration 
culinaire, restaurant italien à la carte, café, bar-salon, 
bar à la plage. Boutique, supérette, salon de coif-
fure, bonnes infrastructures sportives et de bien-
être. Grand parc avec piscine, pataugeoire, terrasse 
et bar. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à   la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres disposent 
d’un aménagement luxueux moderne composés  
de meubles extravagants. Les chambres doubles 
(28 m2) ont bain ou douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir, pantoufles, 2 lits simples, téléphone, TV 
par satellite, Internet sans fil, coffre-fort, minibar, 
bouilloire, climatisation (gratuite, réglage indivi-

duel), balcon avec vue piscine ou mer latérale. Avec 
terrasse et vue piscine sur demande. Les chambres 
doubles Superior (32 m2) ont, en plus de l’aména-
gement de base des chambres doubles, coin salon 
confortable avec divan-lit; balcon avec vue piscine 
ou mer latérale. Avec terrasse et vue piscine sur 
demande. Pour maximum 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants. Les suites Executive (49 m2) ont, outre 
l’aménagement de base des chambres doubles 
Superior, salon séparé avec divan-lit, machine à 
expresso, lecteur CD/DVD et terrasse avec pis-
cine privée, chaises longues et parasols. Les suites 
Executive sont situées juste à côté de la plage.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis (éclairage payant), minifootball 
(éclairage payant), ping-pong, pétanque, salle  
de remise en forme, yoga, volley de plage, gym-
nastique aquatique. Bien-être: piscine couverte, 
sauna, bain turc, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: massages et soins de beauté. 
Proposés par des tiers: sports nautiques, location 
de bicyclettes.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirée grecque une fois par semaine. Animation 
musicale occasionnelle.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // en pente douce // 
piscine // piscine couverte // spa,  

centre de bien-être // massages //  
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la carte // 
bar à la plage // 

Hôtel luxueux dans un immense 
parc, offrant beaucoup  

d’intimité, un grand espace piscine 
et un vaste spa, à seulement 

50 mètres d’une des plus belles 
plages de l’île.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

COS | MARMARI



48

Akti Palace ooooo
Catégorie off. ***** // 189 chambres
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›�SITUATION  // Sur la plage de sable de 
 Tholari. À 5  km des nombreux restaurants, bars, 
commerces et divertissement de Kardamena. 
À 27 km de la ville de Kos, capitale de l’île, et ses 
nombreuses curiosités et à 12 km de son aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Le complexe hôte-
lier se compose de 15 bâtiments situés dans un parc 
de 35�000 m2 et ressemble à un petit village avec 
ses places et ses ruelles. Vaste hall avec réception, 
bar dans le hall, Inter net  sans fi l (gratuit). Restau-
rant buffet avec cuisine en direct, spécialités 
grecques et italiennes ainsi qu’une rôtisserie viande 
et poisson. 2 restaurants à la carte avec cuisine asia-
tique et méditerranéenne, restaurant gastrono-
mique grec. Boutique, supérette, bonne infrastruc-
ture sportive et de bien-être, vaste parc avec 
piscine, pataugeoire, bar à la piscine, terrasse. 
Chaises longues serviettes de bain et parasols 
 gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres sont luxueuse-
ment aménagées en style moderne. Les chambres 
doubles (29 m2) ont bain ou douche, WC, sèche- 
cheveux; téléphone, TV par satellite, Inter net  sans 
fi l (gratuit), coff re-fort payant, réfrigérateur, bouil-

loire, climatisation (gratuite, réglage individuel); 
terrasse avec vue parc. Vue mer sur demande. Les 
chambres doubles maisonette (49  m2) ont le 
même aménagement de base avec bain et douche 
et une chambre à coucher au rez-de-chaussée et 
un vaste salon avec canapé lit au 1er étage; terrasse 
avec vue parc. Vue mer sur demande. À réserver 
pour max. 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants. Les 
chambres familiales sont un peu plus spacieuses, 
avec bain ou douche et disposent du même amé-
nagement de base que les chambres doubles avec 
en plus un salon intégré avec canapé-lit. À réserver 
pour max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis (leçons et éclairage payants), 
basket, mini football, pétanque, fl échettes, volley 
de plage, salle de remise en forme, yoga, aquagym, 
piscine couverte. Bien-être: sauna, bain turc, bain 
à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: divers massages et soins de beauté. 
Proposés par des tiers: ski nautique, jet ski, canoë, 
voile, planche à voile, école de plongée à Kardamena.

à�p.�de CHF
89

par pers./nuit 
en double vue parc, 
tout compris, 
du 1.5–1.6.14
› globusvoyages.ch/h-239987

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Pendant la journée légère animation sportive et 
jeux pour les jeunes et les moins jeunes à la piscine 
et à la plage. Le soir, spectacles réguliers à l’amphi-
théâtre et animation musicale.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée // 
plongée libre // planche à voile // 

voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // piscine couverte // spa, centre 
de bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte // restaurant 

gastronomique // 

Ce complexe dans le style d’un 
village convient aux familles 

et personnes appréciant les 
sports nautiques, la plage et la 

diversité, mais aussi le 
confort et le luxe! 

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Mitsis Blue Domes Resort oooop
Catégorie off. ***** // 499 chambres, bungalows et maisonnettes
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›�SITUATION  // Ce superbe hôtel, avec ses 
maisons bleues et blanches et son immense espace 
piscine, se trouve au sud de l’île, près de Kardame-
na au bord de la plage de sable. À 6 km du centre 
de Kardamena, un ancien port de pêche typique, 
et aujourd’hui une station balnéaire animée avec 
de nombreux divertissements, bars et restaurants. 
À 30 de Cos, le chef-lieu, et à 13 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel confor-
table a réception, bar dans le hall, salon, salon TV, 
ascenseur, connexion Inter net  et Inter net  sans fi l 
(gratuit). Restaurant-buff et principal, restaurant 
italien, restaurant asiatique, taverne grecque, res-
taurant mexicain, restaurant de sushis, coin Pitta 
(pain grec et brochettes de viande traditionnels). 
«Bierstube» servant des plats allemands, Burger Inn, 
bar à ouzo, crêperie et stand de glaces. Bars à la 
plage, dans le parc et à la piscine, café-théâtre, 
bar de nuit avec animation musicale. Espace spa, 
supérette, kiosque, boutiques. Espace piscine long 
de 650 m avec 7 bassins d’eau de mer, toboggans 
aquatiques, cascades et bain à remous. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage, 
serviettes de bain contre caution.

›�LOGEMENT  // De style grec, les chambres 
ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, peignoir et 
pantoufl es, TV LCD par satellite, téléphone, mini-
  bar, Inter net  sans fi l (gratuit), coff re-fort, climati-
sation (gratuite, réglage individuel). Les chambres 
doubles ont balcon ou terrasse avec vue mer. Les 
chambres doubles Sharing Pool ont piscine pri-
vée à partager avec les chambres voisines, balcon 
ou terrasse avec vue piscine. Les bungalows ont 
balcon ou terrasse avec vue mer. Les bungalows 
familiaux ont deux chambres avec porte de com-
munication verrouillable et balcon ou terrasse avec 
vue parc. Les maisonnettes, sur deux étages reliés 
par un escalier, ont deux salles de bains et douches, 
deux vestiaires, deux TV LCD par satellite et 
balcon ou terrasse avec vue parc.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, petit terrain de football, volley de plage, wa-
ter-polo, ping-pong, fl échettes, canoë, billard, gym-
nastique, aérobic, planche à voile (avec certifi cat).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée sous-marine, ski nautique, parachute ascen-
sionnel, bateau banane, scooter des mers, paint ball, 

centre de remise en forme. Bien-être: espace spa 
avec thalassothérapie, piscine couverte, bain 
turc, massages, soins du corps, du visage et de 
beauté. Proposés par des tiers: équitation (poneys 
et chevaux).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Grand théâtre en plein air, animations la journée et 
le soir, spectacles, soirée karaoké 1 fois par semaine.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

en pente douce // piscine // centre 
de plongée // planche à voile // ski 

nautique, planche nautique // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
91

par pers./nuit 
en double vue mer, 
tout compris, 
du 26.4–18.5.14
› globusvoyages.ch/h-196325

Un espace piscine ressemblant 
à une rivière serpentant 

dans le complexe, des chambres 
élégantes, une gastronomie variée, 

des sports et divertissements: 
que du bonheur!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Michelangelo Resort & Spa ooooo
Catégorie off . ***** // 254 chambres

›�SITUATION  // Au bord de la tranquille plage 
d’Agios Fokas et de la cristalline mer Égée. Les 
 fameuses sources thermales de Psalidi se trouvent 
juste derrière l’hôtel d’où l’on a une vue dégagée sur 
la côte turque. À 10 km des nombreux restaurants, 

bars, commerces, divertissements et curiosités de 
Cos. À 33 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Le complexe se 
compose d’un bâtiment principal et de plusieurs 
annexes au design moderne et à l’atmosphère 
 élégante, tout en ayant une vue magnifi que sur la 
mer d’un bleu profond. Hall avec réception, bar, 
Internet sans fil (gratuite), bibliothèque. Restau-
rant-buffet international servant des spécialités 
grecques et méditerranéennes et proposant des 
soirées grecques à thèmes, restaurant méditerra-
néen à la carte à la piscine, bar avec vue imprenable 
sur la mer Égée. Salon de coiffure, supérette, 
bonnes infrastructures sportives et de bien-être. 
Parc de 45 hectares avec 3 piscines dont une à 
 débordement de 160 mètres. Pataugeoire, bain à 
remous, grande terrasse, bar de la piscine. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont 
 modernes et élégantes. Les chambres doubles 
Comfort (env. 25 m2) ont bain, WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV par satellite, accès Internet 
sans fi l (payant), coff re-fort, réfrigérateur, bouilloire, 
climatisation (gratuite, réglage individuel), balcon 
avec vue parc. Vue mer sur demande. Les 

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
piscine // piscine couverte // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
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par pers./nuit 
en double Comfort 
vue parc, 
avec demi-pension, 
du 1.5–13.5.14
› globusvoyages.ch/h-134470

chambres doubles Premium (env. 25 m2) ont le 
même aménagement de base, mais se trouvent en 
première rangée face à la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. «Tout 
compris» sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Minifootball, basket, volley, piscine couverte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis avec éclairage, location de bicy-
clettes, salle de remise en forme. Bien-être: sauna, 
bain turc, bain à remous. Massages et soins de 
beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations pour jeunes et moins et jeunes la 
 journée et le soir. Soirées grecques à thèmes au 
restaurant-buffet.

Hôtel 5 étoiles idyllique à l’archi-
tecture exceptionnelle, ayant 

 beaucoup de charme et de style. 
Époustouflant: la magnifique 

piscine à débordement longue de 
160 m!
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COS | VOLS | TRANSFERTS | ASSISTANCE

De Zurich à Cos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � � �

Air Berlin � �

De Bâle à Cos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Air Berlin �

De Genève à Cos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Aegean Airlines* � � � �

� = Nombre de vols par jour
* Vols via Athènes
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. 
Nous vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date 
souhaitée.

› VOITURE DE LOCATION // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Cos, nous vous conseillons de louer une voiture 
de location de/à l’aéroport de Cos. Voir détails en page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ de 
Cos. Transfert en bus // Selon l’hôtel réservé, vous pouvez 
profi ter de nos transferts avantageux en bus climatisés à l’arri-
vée et au départ de nos vols avec Travel Service. Pour des 
raisons écologiques, nous veillons à un remplissage optimal 
des bus.

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations d’ex-
cursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des heures 
de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.
Assistance personnelle sur place Moyennant un supplément 
de CHF 15 par personne et par semaine, vous participez la 
1re semaine de vacances à un cocktail de bienvenue et à une 
séance d’information (en français ou en allemand). Pour 
chaque semaine supplémentaire, vous avez droit à 2 autres 
séances d’information. Ce service ne peut être réservé qu’en 
combinaison avec un séjour dans un hôtel.

› VOLS CHARTER EN ÉTÉ 2014 //

› VOLS // Globus Voyages propose des vols charters «one way» de Zurich 
ou Genève avec Travel Service à des prix du jour attrayants. Grâce à notre 
système de prix «one way», vous pouvez combiner les jours de vol comme vous 
l’entendez.

“Nos vols
De Zurich à Cos
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Mercredi Travel Service 14.30–18.25 19.15–21.10 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14

Dimanche Travel Service 06.30–10.25 11.15–13.10 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17

De Genève à Cos
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Mercredi Travel Service 14.40–18.45 19.35–21.40 15 22 29 5 12 30 7 14 21 28

Sous réserve de changements d’horaires. Nous proposons 4 classes de réservation sur nos vols avec Travel Service. Voir détails en page 279. 

› AUTRES LIAISONS AÉRIENNES //

à�p.�de CHF
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par pers. en classe 
Economy Basis, 
vol «one way» de Zurich 
avec Travel Service
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COS | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // L’île a une su-
perficie de 290  km2. Sa longueur 
maximale est de 42 km et sa largeur 
de 8 km. Elle compte plus de 30�000 
habitants dont environ les 2⁄3 vivent 
dans la capitale. Le reste se répartit 
dans des villages très archaïques de 
l’arrière-pays. La côte, plutôt recti-
ligne, est ourlée de plages. 

› SAISON IDÉALE // Il règne sur 
Cos un climat méditerranéen clas-
sique: délicieusement chaud au prin-
temps avec une saison balnéaire qui 
se prolonge jusqu’en octobre. 

› REPAS & BOISSONS // L’île vous 
propose pratiquement toutes les cui-
sines du monde, du moins dans la 
zone touristique. La cuisine grecque 
authentique se cantonne plutôt dans 
l’arrière-pays, dans les tavernes fré-
quentées par les autochtones. Vous 
y trouverez des classiques tels que la 
moussaka et les souvlakis mais aussi 
de la tête d’agneau grillée, une soupe 
aux tripes ou une délicieuse purée à 
base d’œufs de poisson. Ne passez 
surtout pas à côté de nombreux plats 
au miel, ne serait-ce que le simple 
yogourt au miel.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier 
 julien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site 
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // La plage urbaine de 
Cos, en direction de Lambi, est assu-
rément celle où il est de bon ton de 
s’y faire voir. La plage de sable de 
Tigaki, considérée comme l’une des 
plus belles de l’île, s’étend sur 20 km 
de Tigaki à Marmari et Mastihari où 
sont également proposés des chaises 
longues et parasols ainsi que de 
nombreux sports nautiques. À Kar-
damena la plage de sable est en 
pente douce et l’on trouve plus au 
sud de nombreuses baies et plages 
comme Camel Beach , Paradise 
Beach , Sunny Beach , Magic Beach . 
Dans la baie pittoresque de Kefalos 
qui abrite une belle plage, se trouve 
le paradis du surf. Le sud de Kefalos, 
qui n’est accessible qu’en jeep, ren-
ferme des plages et des baies isolées 
qui n’attendent que vous les décou-
vriez.

› EXCURSIONS // Des excursions 
en voiture de location ou à moto en 
valent vraiment la peine car, en de-
hors des régions touristiques, on 
trouve encore les aspects tradition-
nels de l’île dotée d’une nature re-
marquable. À découvrir également: 
fouilles archéologiques, bâtiments 
historiques, ateliers d’artistes, mar-
chés, villages de pêcheurs pitto-
resques et bien d’autres choses. À  
la pointe orientale de l’île, à 12  km   
du centre de Cos, se trouvent les 
thermes Embros dont les sources 
bouillonnantes jaillissent de la falaise. 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Cos est une destination appréciée 
des cyclistes et adeptes du VTT. La 
plus belle piste cyclable d’une lon-
gueur d’environ 14  km vous mène  
de Cos via Tigaki à Marmari. Les 
chemins des bergers constituent  
de bons sentiers de  randonnées et  
certaines régions peuvent aussi s’ex-
plorer à cheval. L’offre de sports nau-
tiques est abondante, jugez plutôt: 
surf, voile,  parachute ascensionnel, 
plongée sous-marine, plongée libre 
etc.
Dans le bourg de Cos, la vie fonc-
tionne 24 h sur 24. On peut y flâner, 
faire des emplettes, visiter des mu-
sées, voir des sites culturels et, le 
soir, danser et faire la fête.

 1 Aqua Blu Boutique Hotel & Spa
 2 Diamond Deluxe Hotel
 3 Astir Odysseus
 4 Palazzo del Mare
 5 Akti Palace
 6 Mitsis Blue Domes Resort 
 7 Michelangelo Resort & Spa
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„

GRÈCE | PATMOS
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“Patmos

Plus de la moitié des  
insulaires vit à Skala, le port et  

chef-lieu principal de l’île.  
Vous trouverez de plus grandes  

plages dotées d’une bonne infra- 
structure un peu en dehors, dans  
la baie de Meloi et au nord de Kambos.  
Il y a également de charmantes  
petites criques qui invitent à s’y  

baigner dans un cadre idyllique.
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Petra Hotel & Suites ooooo
Catégorie off. ***** // 11 chambres et suites
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›�SITUATION  // Ce petit bijou se situe en 
lieu calme, à une centaine de mètres de la baie de 
galets de Grikos Beach  au bord de la mer Égée. 
Affi  lié à la prestigieuse chaîne hôtelière «Small 
Luxury Hotel of the World», le Petra se dresse dans 
un pittoresque village de pêcheurs nommé Grikos, 
lequel abrite des tavernes traditionnelles où vous 
aurez l’occasion de goûter à la cuisine du terroir. 
Autres restaurants et commerces à Chora, le chef-
lieu de l’île avec ses ruelles étroites (à 4 km), et dans 
la localité portuaire de Skala (à 5 km). Bacs régu-
liers au départ de Skala pour Cos (env. 3 h) ou 
Athènes (env. 7 h).
›�INFRASTRUCTURE  // Construit à l’image 
d’un petit village, cet hôtel arbore une architecture 
traditionnelle qui lui confère tout son charme. Il 
comprend: élégant hall d’accueil avec réception, 
service de conciergerie, Inter net  sans fi l (gratuit), 
coin Inter net  (gratuit), salon, salle de TV. Le hall 
est décoré d’œuvres d’art réalisées par des peintres 
et sculpteurs grecs. Restaurant de spécialités à 
la carte typiques de la région avec magnifique 
 ambiance sur la terrasse. Piscine en plein air bien 
entretenue avec bar et aire de détente. Chaises 

longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres et suites au décor 
traditionnel émaillé d’éléments d’architecture 
 moderne. Les chambres doubles Deluxe ont 
douche, WC, sèche- cheveux, peignoir, pantoufl es; 
téléphone, salle de TV, lecteur CD/DVD, Inter net  
sans fi l (gratuit), coff re-fort, réfrigérateur, climati-
sation (gratuite, réglage individuel); balcon avec 
vue sur la Méditerranée. Les suites ont le même 
aménagement de base, mais sont encore plus spa-
cieuses et disposent d’un coin-salon accueillant 
avec canapé-lit. Les suites Honeymoon sont iden-
tiques aux suites précédentes, mais off rent plus de 
confort et ont une baignoire en lieu et place de la 
douche. Salon séparé en sus.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages et soins de beauté. Faites-
vous plaisir!

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // à moins de 
500 m de la plage // piscine // 

massages // soins de beauté // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
142

par pers./nuit 
en double Deluxe, 
avec petit déjeuner, 
du 14.4–30.6.14
› globusvoyages.ch/h-227519

Avec seulement 11 chambres et 
suites, cet hôtel de charme, 

géré par son propriétaire, permet 
de se sentir comme chez des 

amis, dans un des plus idylliques 
lieux du monde!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Patmos Aktis Suites & Spa ooooo
Catégorie off . ***** // 56 chambres, suites et maisonnettes

›�SITUATION  // Légèrement à fl anc de coteau, 
avec une vue spectaculaire sur la mer Égée, à 
quelques pas de la plage de sable et galets en 
pente douce de Grikos. À 4 km du port de Skala 
d’où partent des bacs réguliers pour Cos (traversée 
de 3 heures) et Athènes (7 heures).

›�INFRASTRUCTURE  // Le complexe hôte-
lier stylé et confortable réunit l’élégance classique 
et la modernité de son aménagement. Hall d’entrée 
élégant avec réception, service de concierge, salle 
de conférence, restaurant gastronomique Apoca-
lypsis proposant une cuisine grecque moderne 
préparée avec des ingrédients locaux soigneuse-
ment sélectionnés. Bar à la piscine «Theion», salle 
de remise en forme, spa et centre de bien-être 
ainsi que piscine couverte chauff able et piscine 
extérieure avec terrasse. Chaises longues et para-
sols gratuits à la piscine, payants à la plage. 
 Serviettes de bain contre caution à la plage et à 
la piscine.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles Deluxe 
Pool Front (31 m2) sont claires et spacieuses. Elles 
disposent de bain ou douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir et pantoufl es, sandales de bain, serviettes 
de bain supplémentaires pour la plage, lit «King-
size» ou 2 lits doubles avec coussins d’aromathéra-
pie, climatisation (gratuite, réglage centralisé), TV 
par satellite, téléphone, Inter net  sans fi l à haut débit 
(gratuit), mini   bar, canal musical, bouilloire, balcon 
ou terrasse. Les suites Égée (41 m2), ont lit «King-
size» et salon élégamment décoré avec divan-lit. 
Elles se trouvent à quelques mètres de la plage, 
balcon ou terrasse. Les suites Pool ont la même 

à�p.�de CHF
84

par pers./nuit 
en double Deluxe 
Pool Front, 
avec petit déjeuner, 
du 22.4–20.6.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-235034

superfi cie et le même aménagement, mais dis-
posent en plus d’une piscine extérieure privée et 
d’une terrasse avec chaises longues. Les deux 
types de chambres peuvent loger maximum 3 ou 
2  adultes et 1  enfant. Les maisonnettes Private 
Pool (72–93�m2) ont le même aménagement que 
les suites Pool, mais sont sur deux étages. La 
chambre à coucher séparée, avec lit «Kingsize» 
ou 2 lits doubles, se trouve au premier étage. 
À réserver pour maximum 5 adultes ou 2 adultes 
et 3 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme et piscine couverte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: «Anasa Spa Center» avec sauna, ham-
mam et vaste off re de massages et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Visites d’îles organisées individuellement et excur-
sions exclusives avec chauff eur (payantes).

›�EN BREF  //

Internet sans fi l // à moins de 
500 m de la plage // plage de 
sable // en pente douce // piscine // 
piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant gastronomique // bar à la 
plage // 

La mer Égée, une plage de 
sable doré, un hôtel décoré avec 

goût, un service de qualité et 
des délices culinaires: 

cordiale bienvenue au Patmos 
Aktis Suits & Spa!

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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PATMOS | VOLS | TRANSFERTS | ASSISTANCE

à�p.�de CHF
109

par pers. en classe 
Economy Basis, 
vol «one way» de Zurich 
avec Travel Service

› VOLS // Globus Voyages propose des vols charters «one way» de Zurich 
ou Genève à Cos avec Travel Service à des prix du jour attrayants. Grâce à 
notre système de prix «one way», vous pouvez combiner les jours de vol comme 
vous l’entendez.

› VOITURE DE LOCATION // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Patmos, nous vous conseillons de louer une voi-
ture de location de/à l’hotel de Patmos. Voir détails en 
page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ de 
Patmos. 

› FERRIES // Nous organisons volontiers la traversée en ferry 
de Cos à Patmos. Comme les horaires ne sont communiqués 
qu'à très court terme et que les ferries peuvent être retardés 
voire annulés en fonction des conditions météorologiques, vous 
n'apprendrez les heures de départ qu'une fois sur place. Natu-
rellement, lors de la réservation des billets, le meilleur itinéraire 
possible sera pris en compte. Selon l'heure d'arrivée ou de 
départ de votre vol, nous vous conseillons de réserver une nuit 
à Cos. Notez que nous ne pouvons réserver un ferry qu'en 
combinaison avec un hôtel et un transfert de Globus Voyages.

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations d’ex-
cursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des heures 
de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

› VOLS CHARTER EN ÉTÉ 2014 //

› AUTRES LIAISONS AÉRIENNES //

Zurich–Cos
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Mardi Travel Service 14.30–18.25 19.15–21.10 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14
Vendredi Travel Service 06.30–10.25 11.15–13.10 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17

Genève–Cos
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Mardi Travel Service 14.40–18.45 19.35–21.40 15 22 29 5 12 30 7 14 21 28

Sous réserve de changements d’horaires. Nous proposons 4 classes de réservation sur nos vols avec Travel Service. Voir détails en page 279. 

De Zurich à Cos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � � �

Air Berlin � �

De Bâle à Cos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Air Berlin �

De Genève à Cos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Aegean Airlines* � � � �

� = Nombre de vols par jour
* Vols via Athènes
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. 
Nous vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date 
souhaitée.

“ Nos vols
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PATMOS | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // L’île a une su-
perficie de tout juste 35  km2 et 
compte à peu près 3000 habitants. 
Légèrement vallonnée, son point 
culminant atteint les 269 m. On n’y 
voit pas d’arbres mais seulement le 
phrygane typique, une broussaille 
toujours verte qui recouvre le pays. 
Lieu supposé de la révélation de St-
Jean, Patmos abrite l’un des monas-
tères les plus importants de l’Église 
orthodoxe grecque. «L’île sainte» 
accueillant chaque année un grand 
nombre de pèlerins est en ce sens 
bien desservie par ferry. 

› SAISON IDÉALE // Températu-
res plaisantes et conditions idéales 
d’avril à fin octobre. La plus belle 
période de la végétation a lieu de 
février à fin avril: une verdure omni-
présente et des fleurs à foison. 

› REPAS & BOISSONS // La cui-
sine de l’île est plutôt simple et rus-
tique. Les fleurs de courgettes y sont 
appréciées, farcies au riz et aux 
herbes aromatiques, de même que 
le poisson frais grillé, accompagné le 
plus souvent de tsatsiki et de la 
 salade grecque typique. Les taver-
nes recevant surtout une clientèle 
grecque d’habitués, préparent leur 
repas en conséquence.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier 
 julien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site 
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Outre la plage de Ska-
la, ce sont surtout les plages du sud 
dotées de tavernes qui sont fréquen-
tées:  Grikos (4 km de Skala) et Psili 
Ammos (7 km). Au nord, la plage de 
Kampos est recherchée (6  km). 
 Durant la haute saison, l’offre en 
sports nautiques se concentre sur les 
plages de Kampos et d’Agriolivado. 

› EXCURSIONS // Naturellement, 
la visite du cloître de Saint-Jean ne 
saurait manquer ainsi que celle de la 
Sainte Grotte de l’Apocalypse: C’est 
là que Jean le Théologien aurait 
 rédigé le célèbre dernier livre de la 
Bible chrétienne. De très agréables 
excursions sont proposées dans les 
îles voisines de Kalymnos, Leros, 
Lipsi et Telendos; Chora, le chef-lieu 
de l’île, mérite absolument la visite.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
L’île se découvre facilement à pied, 
bien qu’il n’existe pas vraiment de 
sentiers officiels. La vie y est plus 
calme que dans d’autres îles: les  
discothèques et la vie nocturne se 
limitent le plus souvent aux hôtels. 
Des bars musicaux, cafés, tavernes 
parfois avec musiciens longent la 
promenade du port et les rues 
adjacentes de Skala et de Chora. 
En juillet et août, ces locaux sont 
animés jusqu’à minuit sinon, l’am-
biance qui règne est plutôt calme.

 1 Petra Hotel & Suites
 2 Patmos Aktis Suites & Spa
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„

GRÈCE | RHODES
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“Rhodes

Les plages qui entourent  
Rhodes sont très fréquentées.  

La côte ouest, plutôt venteuse,  
convient donc à la pratique du surf  

et du kite-surf. Le littoral est se démarque  
par ses longues plages où les familles  
avec enfants se sentent à merveille.  
Et celui qui sait garder les yeux  
ouverts découvrira de charmantes  

criques.
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Atrium Prestige Thalasso Spa ooooo
Catégorie off . ***** // 254 chambres et suites
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à�p.�de CHF
65

par pers./nuit 
en double Deluxe 
vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 24.4–20.5.14
› globusvoyages.ch/h-134233
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›�SITUATION  // Au sud de la côte est de 
Rhodes, en bordure directe de la jolie plage de 
sable et de galets de Lachania dans un environne-
ment naturel intact. 18 km sépare le complexe de la 
pointe la plus méridionale de l’île de Rhodes, le cap 
de Prasonisi. Cette localité a de quoi faire le bon-
heur des amateurs de planche à voile et de surf 
cerf-volant. À 5  km du village de Lachania et à 
12 km de Gennadi, une commune plus importante. 
La célèbre acropole de Lindos est à 30 km. La ville  
de Rhodes est à 80 km et l’aéro port de Rhodes à 
78 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
coin Inter net , bar panoramique et café. Restaurant 
principal avec buffet et à la carte (soirées à thème, 
animation musicale, terrasse et vue sur la mer). 
 Rôtisserie, 3 restaurants à la carte servant mets ita-
liens, grecs et asiatiques, restaurant gastronomique. 
Bar de piscine et bar à la plage offrant boissons  
et collations. Supérette et boutiques. Vaste parc de 
2000 m2, grande piscine, lagunes, cascades et autre 
piscine plus petite; chapelle. Chaises longues et 
parasols gratuits aux piscines payants à la plage. 
Serviettes de bain à disposition gratuite.

›�LOGEMENT  // Chambres spacieuses et mo-
dernes avec bain à remous, WC, sèche- cheveux, 
peignoir et pantoufles; TV par satellite, téléphone, 
Inter net  sans fil gratuit, mini   bar, coffre-fort, coin 
salon, secrétaire, bouilloire, climatisation (gratuite, 
réglage individuel). Chambres doubles Deluxe 
(38 m2) avec balcon ou terrasse donnant sur le parc. 
Chambres avec vue mer sur demande. Suites 
Deluxe Junior (51  m2) avec douche séparée; 
 séjour; balcon ou terrasse avec vue mer. Suites 
Superior (68 m2) avec deux salles de bain; salon 
séparé; balcon ou terrasse donnant sur la mer.  
Les bungalows Prestige (42  m2) ont le même 
aménagement que les suites Deluxe Junior mais 
disposent en plus d’une piscine privée chauffable 
et ont vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-plension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (éclairage et raquettes inclus), basket, volley, 
ping-pong, fléchettes; espace de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: centre spa et de thalasso 
AnaNeosis, avec sauna, hammam, hydrothérapie, 

bassin multifonction, bain à remous, douches sen-
sorielles, aromathérapie, massages; large éventail 
de soins, salon de coiffure. Proposés par des tiers: 
planche à voile et surf cerf-volant au cap de Praso-
nisi, plongée sous-marine.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale et spectacles folkloriques en 
soirée.

 
›�EN BREF  // 

Inter net    sans fil // tennis // 
à la plage // piscine // piscine 

couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 

bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique //  
bar à la plage // 

Proche de Prasonisi, où la mer 
Égée et la Méditerranée se 

rencontrent, cet hôtel unique offre 
des vacances divines composées 
d’un luxe raffiné et d’un service 

attentionné.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

RHODES | LAHANIA
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Lindian Village ooooo
Catégorie off . Deluxe // 146 chambres
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à�p.�de CHF
111

par pers./nuit
en double 
Mediterraneo Classic,
avec demi-pension,
du 24.4–31.5.14
› globusvoyages.ch/h-39511
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›�SITUATION  // Dans une baie idyllique et pai-
sible, au bord d’une jolie plage de sable et de galets. 
Commerces, tavernes et bars dans la petite localité 
de Lardos (à 3 km). À une dizaine de kilomètres se 
trouve le pittoresque village de Lindos, connu pour 
sa célèbre Acropole (avec vue spectaculaire sur  
le paysage environnant), ses ruelles étroites et si-
nueuses, sans oublier ses boutiques en tout genre, 
ses bars et ses restaurants qui font de Lindos l’un 
des plus beaux endroits de l’île. Autres commerces 
et lieux de divertissement à Rhodes (à 55  km). 
L’aéro port de Rhodes est à 65 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Conçu à l’image 
d’un village, ce complexe hôtelier est entouré d’un 
magnifique parc bien entretenu. Il comprend: hall 
avec réception, coin Inter net , restaurant principal, 
restaurant gastronomique (spécialités grecques), 
restaurant de plats à la carte (cuisine asiatique et 
polynésienne), restaurant de spécialités à la carte à 
base de fruits de mer et de poisson, restaurant de 
plats internationaux à la carte, bar, cafétéria. Centre 
spa, supérette. Grande piscine avec bar et aire de 
détente. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à la plage.

›�LOGEMENT  // Décorées dans des tons blanc/
vert, les chambres doubles Mediterraneo Classic 
(25 m2) ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, pei-
gnoir et pantoufles; mini et maxi-bar, téléphone, 
coffre-fort, TV par satellite, Inter net  sans fil (gra-
tuit), climatisation (gratuite, réglage individuel); 
balcon ou terrasse. Les chambres doubles River 
Passage Deluxe (env. 30  m2) ont bain, douche, 
WC, sèche- cheveux, peignoir et pantoufles; mini  -
bar, téléphone, coffre-fort, TV par satellite, lecteur 
CD/DVD, Inter net  sans fil (gratuit), climatisation 
(gratuite, réglage individuel); balcon ou terrasse 
agrémentée d’un jardin (98 m2), de chaises longues 
et d’une piscine communautaire privée (1 piscine 
pour 2 chambres).
›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension (buffets 
matin et soir).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis, salle de remise en forme à ciel 
ouvert, leçons de yoga et de pilates.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voile (avec leçons en option), ski nautique, planche 
à voile, paddel, bateau banane, planche nautique, 
randonnées pédestres. Bien-être: centre spa 

(soins du visage et du corps, soins ayurvédiques, 
massages, sauna, hammam, piscine couverte). 
 Proposés par des tiers: plongée libre, scooter des 
mers, promenades en bateau.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale en soirée.

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // tennis // 
à la plage // piscine //  

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran //  

ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna //  
bain turc, hammam // Ayurveda // 
yoga // restaurant à la carte //  

restaurant gastronomique // 

À l’image d’un village, ces bun-
galows luxueux sont répartis  

dans un parc traversé par  
une rivière artificielle.  

Un lieu stylé, idéal pour les 
couples et les familles!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Sentido Lindos Bay oooop
Catégorie off . **** // 205 chambres
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à�p.�de CHF
62

par pers./nuit
en double,
avec demi-pension,
du 26.4–15.6.14
› globusvoyages.ch/h-16375
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›�SITUATION  // Dans une baie protégée du 
vent, au bord de la longue plage de sable et de 
galets en pente douce de Vlycha. À 4 km de Lindos; 
ce village, sans circulation automobile, doté d’une 
acropole célèbre d’où l’on a une vue spectaculaire 
sur le port et les environs, passe pour être le plus 
bel endroit de l’île; il est parsemé de commerces de 
toutes sortes, restaurants et bars. À 4 km des belles 
petites baies et nombreux divertissements noc-
turnes de Pefkoi. Bus réguliers pour Lindos, Pefkoi 
et Rhodes (à 42 km), arrêt de bus à 700 m. À 46 km 
de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
très bien situé abrite hall avec réception, bar, Inter-
net  sans fil (gratuit) dans le hall, coin Inter net  
(payant), salle TV, bureau de change. Restaurant- 
buffet principal servant une cuisine internationale 
et grecque avec 3 soirées à thèmes par semaine 
(italienne, asiatique, grecque), deux restaurants à la 
carte, stand de glaces et desserts faits maison, bar 
à la plage. Spa, supérette. Piscine avec bar, terrasse 
ensoleillée avec vue mer. Chaises longues et para-
sols gratuits à la piscine et à la plage. Serviettes de 
vain contre caution.

›�LOGEMENT  // Chambres doubles avec bain, 
douche, WC, sèche- cheveux, peignoir, pantoufles, 
téléphone, coffre-fort payant, TV par satellite, Inter - 
 net  sans fil (payant), réfrigérateur, climatisation 
(gratuite, réglage individuel), balcon. Vue mer sur 
demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis, ping-pong, volley de plage, basket, 
piscine couverte avec bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, billard. Bien-être: centre 
spa avec sauna, hammam, bains à remous, mas-
sages, soins du visage, du corps et de beauté, salon 
de coiffure.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation, spectacles en soirée avec orchestre.

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // tennis // 
à la plage // en pente douce // 

piscine // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

Hôtel élégant au bord de   la  
célèbre plage de Vlycha, à côté  

de l’acropole de Lindos.  
Jeux, sports, divertissements et 

détente au spa forment les  
atouts de cette maison.
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Lindos Blu ooooo
Catégorie off . ***** // 70 chambres et suites

›�SITUATION  // Le Lindos Blu domine la baie 
de Vlycha, qui s’ouvre en un splendide panorama 
sur la mer. Belle plage de galets accessible par un 
petit sentier piéton (à 50 m). Lindos est une loca-
lité sans voitures (restaurants, commerces et lieux 
de divertissement à 2 km). Avec ses ruelles étroites 

et tortueuses et sa célèbre acropole ouverte sur la 
côte, Lindos passe pour être l’un des plus beaux 
endroits de l’île. Belles petites baies et vaste choix 
de divertissements du matin au soir à 4 km, dans la 
localité de Pefkoi. Correspondances de bus à inter-
valles réguliers (arrêt de bus à env. 50 m de l’hôtel). 
Aéroport, ville de Rhodes et port à 50 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Luxueux hôtel de 
charme construit en terrasses. Hall d’accueil avec 
réception, Inter net  sans fi l (gratuit) et coin-salon. 
Restaurant principal proposant des menus à la 
carte, restaurant gastronomique, salon-bar. Maga-
sin, supérette, piscine couverte (chauff ée), 2 pis-
cines avec bar. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain sont gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont 
 baignoire avec bain à remous intégré, douche, WC, 
sèche- cheveux, peignoir et pantoufl es; lit «King-
size»; coff re-fort, Inter net  sans fi l (gratuit), TV LCD 
par satellite, lecteur DVD, téléphone, mini   bar, 
bouilloire, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel). Chambres doubles (env. 30 m2) avec balcon 
ou terrasse avec vue mer. Suites Junior (38 m2) 
avec salon élégant; balcon ou terrasse avec vue 
mer. Chambres doubles Sharing Pool (env. 
30 m2) avec petite cuisine; terrasse avec 1 piscine 
privée pour 2 chambres et vue mer. Suites Junior 

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // piscine // 
piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // 
soins de beauté // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF
115

par pers./nuit 
en double vue mer, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–13.5.14, 
min. 4 nuits
› globusvoyages.ch/h-97709

Sharing Pool (38 m2) avec petite cuisine et salon 
élégant; terrasse avec 1 piscine privée pour 
2 chambres et vue mer. Chambres doubles 
Deluxe (env. 40  m2) avec grande salle de bain 
(15 m2) et grand balcon (env. 20 m2) avec bain à 
remous et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis (équipement et éclairage payants), 
salle de remise en forme. Bien-être: sauna et bain 
de vapeur.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: choix de massages, soins du visage, 
soins du corps et soins de beauté au «Spa & Health 
Club». 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Repas du soir en musique 3 à 4 fois par semaine.
›�REMARQUES  // Les moins de 16 ans ne sont 
pas admis.

Uniquement réservé aux adultes, 
cet élégant hôtel propose 

des soins pour tous les sens, 
allant de la vue spectaculaire 

aux délices culinaires en 
passant par le spa!
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Aquagrand Exclusive Deluxe Resort oooop
Catégorie off . ***** // 136 chambres et suites

›�SITUATION  // Resort de luxe situé en lieu 
calme et perché sur une falaise dans la baie de 
St.�Nicholas, à Lindos. Magnifi que vue sur les envi-
rons et la mer Égée. À 50 m seulement de la mer 
turquoise et de la plage en pente douce longue de 
200 m, recouverte de sable et de galets, accessible 
par une passerelle en bois. Le traditionnel et pitto-
resque petit village de Lindos est à 1,5 km. Lignes 
de bus régulières pour le charmant village de Lindos 
et la ville de Rhodes. L’arrêt de bus se trouve à 
200 m. La distance jusqu’à l’aéro port est de 55 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Bâtiment principal 
de 3 étages avec hall d’accueil et 7 annexes bâties 
sur 2 étages. L’infrastructure comprend réception, 
Inter net  sans fi l gratuit dans tout l’hôtel. Restaurant 
principal Pentapolis avec grande terrasse de 246 m2 
(cuisine régionale et internationale). Restaurant à 
la carte Bue Fin à la plage (spécialités de poissons 
du jour). Restaurant à la carte Sensia Bar, à la plage 
(cuisine italienne, grecque, asiatique et américaine 
ainsi que fruits de mer). Bar de piscine Olivino ser-
vant des en-cas et salades fraîches, bar Zen avec 
pianiste. Centre spa, salon de coiffure, salle de 
 remise en forme entièrement équipée, supérette et 
boutique. Vaste espace baignade, pièce-maîtresse 
du complexe, comprenant une cascade, 1 piscine 

d’eau de mer et 1 d’eau douce entourées d’un 
 magnifi que parc. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits à la piscine et sur le tronçon 
de plage réservé aux hôtes.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Exclusive 
(31–33  m2) claires, spacieuses et décorées dans 
des tons naturels, avec bain, douche, WC, sèche- 
cheveux, peignoir et pantoufles, lit «Kingsize», 
téléphone direct, TV par satellite, bouilloire, coff re-
fort, mini   bar, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel). De même dimension, les chambres doubles 
sont situées directement au bord de la mer et ont 
en plus lecteur DVD, station d’accueil iPhone et 
une deuxième TV par satellite. Les suites Pool 
(32 m2) directement au bord de la mer sont parti-
culièrement confortables et vous font bénéfi cier, 
en plus de l’aménagement de base, d’une piscine 
ainsi que d’une terrasse privées.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre spa Aquasenses avec sauna, 
hammam, massages et divers soins de beauté.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // à moins de 
500 m de la plage // en pente 

douce // piscine // spa, centre 
de bien-être // massages // soins de 

beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF
109

par pers./nuit 
en double Exclusive, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–19.5.14
› globusvoyages.ch/h-201553

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirées musicales de temps en temps.
›�REMARQUES  // Jeunes bienvenus à partir de 
16 ans!

Des matériaux naturels 
travaillés de manière manuelle 
et artisanale caractérisent cet 
élégant complexe uniquement 

réservé aux adultes et connu pour 
son service de qualité!
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Elysium Resort  & Spa ooooo
Catégorie off . ***** // 327 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
95

par pers./nuit
en double Guestroom 
Deluxe vue mer, 
avec demi-pension, 
du 1.5–28.5.14
› globusvoyages.ch/h-95264
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›�SITUATION  // Au bord d’une plage de sable 
et galets de 400 de long. À 8 km des nombreux 
commerces, divertissements, restaurants et bars  
de Kalithea. À 10 km de Rhodes (liaisons régulières  
par bus, arrêt devant l’hôtel). À 19 km de l’aéro port 
de Rhodes.
›�INFRASTRUCTURE  // Se compose d’un 
bâtiment principal et de 2 annexes. Hall de récep-
tion, bar salon, Inter net  sans fil (gratuit). Le restau-
rant principal Emerald avec terrasse propose des 
spécialités locales sous forme de buffet, le restau-
rant à la carte Fresh et restaurant pour gourmet 
Noble proposent des spécialités méditerranéennes 
et locales. Plusieurs bars et café sur le toit en ter-
rasse, bar à la piscine et à la plage. Piscine exté-
rieure avec zone pour enfants intégrée et petite 
piscine au centre spa. À la piscine et à la plage 
chaises longues et parasols gratuits, serviettes de 
bain contre dépôt. 
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Guest-
room Deluxe (env. 30 m2) modernes et spacieuses 
ont bain, douche, WC, sèche- cheveux; coffre-fort, 
Inter net  sans fil (gratuit), TV par satellite, réfrigé-
rateur, climatisation (gratuite, réglage individuel); 
balcon ou terrasse avec vue mer. Les chambres 

doubles supérieures Deluxe (env. 30 m2) ont le 
même aménagement avec un salon supplémen-
taire et une baignoire avec hydromassage; balcon 
avec vue mer. Les suites Deluxe (64 m2) ont en 
plus un salon-chambre, vestiaire et douche séparée; 
balcon ou terrasse avec vue sur mer. À réserver 
pour minimum 2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants. Les chambres doubles Guestroom 
Elite (env. 30 m2) sont plus luxueuses et dispo sent 
en plus d’une baignoire avec hydromassage,  peignoir 
et mules; bouilloire, lecteur CD/DVD. Service en 
chambre 2 fois par jour, eau et pâtisseries; balcon 
avec vue sur mer. Les suites Elite Junior (48 à 
55 m2) ont en plus un salon et une douche séparés 
et balcon avec vue sur mer. À réserver pour min. 
2 max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Chambres Deluxe 
avec demi-pension. Sur demande réservation en 
pension complète. Chambres Elite avec petit  
déjeuner-buffet. Sur demande réservation en demi- 
pension ou pension complète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, court de tennis (éclairage 
payant), mini  golf, pétanque, volley de plage, aéro-
bic, gymnastique aquatique, yoga, Pilates. 

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre spa avec programmes bien-être 
et beauté. Golf: le parcours 18 trous Afandou est à 
10  km. Proposé par des tiers: divers sports nau-
tiques à la plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale le soir; discrets divertissements 
et spectacles de temps à autre.

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // tennis // 
à la plage // piscine // piscine 

couverte // spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  

sauna // yoga // restaurant à la carte //  
restaurant gastronomique //  
bar à la plage // 

Hôtel de luxe élégant à  
l’excellente infrastructure et situé 
au bord d’une plage magnifique.  

Sa décoration moderne et  
son service prévenant  

vous enthousiasmeront!
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Rodos Palladium ooooo
Catégorie off . ***** // 377 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
75

par pers./nuit en 
double vue campagne, 
avec demi-pension, 
du 1.5–21.5.14
› globusvoyages.ch/h-1272
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›�SITUATION  // Dans un cadre idyllique à Ka-
lithea, sur un des plus beaux tronçons côtiers de l’île 
et au bord d’une longue plage de sable et galets.  
À 6 km des nombreux restaurants, commerces et 
divertissements de Faliraki. À 10 km de Rhodes. 
Tout près du deuxième plus important parc aqua-
tique d’Europe. Arrêt de bus (lignes régulières) 
devant l’hôtel. À 15 km de Rhodes.
›�INFRASTRUCTURE  // Il a une impression-
nante oasis tropicale de 30�000 m2 situé au bord de 
la longue plage. Tentez quelque chose d’inhabituel 
et laissez-vous choyer! L’établissement abrite ré-
ception, coin internet (payant), bureau de change. 
Restaurant-buffet avec terrasse et vue mer, restau-
rant à la carte près de la piscine, restaurant gastro-
nomique à la carte servant une cuisine méditerra-
néenne et internationale, snack-bar, piano-bar, bar 
à la plage. Spa, supérette, boutiques, bibliothèque 
avec CD et DVD. Grande piscine dans le style de 
l’île avec terrasses spacieuses. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et 
à   la plage. 
›�LOGEMENT // Les chambres doubles (27 m2) 
ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, réfrigéra-

teur, TV par satellite, lecteur CD/DVD, téléphone, 
coffre-fort payant, connexion Inter net  sans fil gra-
tuite, climatisation (gratuite, réglage individuel). 
Balcon avec vue campagne. Avec vue mer sur 
 demande. Situées dans le bâtiment principal, les 
chambres doubles Superior (30 m2) ont lit double, 
divan-lit, bouilloire, accès gratuit à la bibliothèque 
des CD et DVD, balcon avec vue mer. Les 
chambres familiales (env. 35 m2) se trouvent un 
bâtiment séparé au bord de la mer, elles ont 2 lits 
doubles, divan-lit, lit gigogne, balcon avec vue mer. 
Situées dans le bâtiment principal, les suites Junior 
(env. 45 m2) ont chambre avec lit double, salle de 
séjour avec grand divan-lit, un accès gratuit à la 
bibliothèque de CD et DVD, mini   bar, bouilloire, 
balcon avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 2 courts de tennis (éclai-
rage payant), mini  golf, ping-pong, basket, volley de 
plage, aérobic, gymnastique aquatique, pétanque.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, sports nautiques. Bien-être: centre spa 
avec saunas, piscine couverte avec bain à remous, 

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // golf //  
tennis // à la plage // piscine // 

piscine couverte //  
spa, centre de bien-être //  

massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte //  
restaurant gastronomique //  
bar à la plage // 

bain turc, massages, soins du corps, du visage et de 
beauté, salon de coiffure. Proposés par des tiers: 
terrain de golf à 18 trous (à 8 km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale avec après-midis piano, jazz et 
latin. Activités la journée et le soir.

Hôtel balnéaire soigné où aucun 
désir ne reste inassouvi,  

les clients de tous âges s’y  
sentent à l’aise! L’occasion de se 

laisser choyer à loisir.
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La Marquise ooooo
Catégorie off . ***** // 386 chambres, suites, bungalows et villas

›�SITUATION  // À Kallithea. Longue plage de 
sable et galets accessible par un passage souterrain 
privé ou transfert en bus gratuit. À 3 km de Faliraki, 
à 10 km de Rhodes. Arrêt de bus proche de l’hôtel 
(bus réguliers dans les deux sens). À 20  km de 
l’aéro port.

›�INFRASTRUCTURE  // Composé d’un bâti-
ment principal à 2 étages et de plusieurs annexes. 
Hall d’entrée avec réception, coin Inter net  (payant), 
Inter net  sans fil (gratuit). Commerces, salon de 
coiff ure. Restaurant-buff et principal «Da Vinci», res-
 taurant gastronomique «L’Étoile», bar-salon, 2 bars 
de piscine, bar panoramique, bar à la plage et 
4 piscines, pataugeoires, terrasses. Espace tran-
quille des suites Junior avec 2 piscines pour les 
hôtes à partir de 16 ans. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain gratuits aux piscines et sur le 
tronçon de la plage réservé aux clients de l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain, 
WC, sèche- cheveux, climatisation (gratuite, réglage 
individuel), TV LCD par satellite, téléphone, réfri-
gérateur, mini   bar (payant), coffre-fort, Inter net  
sans fi l, bouilloire, balcon ou terrasse, coin salon. 
Chambres doubles Superior vue parc (env. 30 m2) 
ont balcon ou terrasse avec vue parc. Chambres 
doubles Superior avec vue piscine (33  m2) ont 
une terrasse à la piscine-lagon. Suites Junior 
(46  m2) ont une salle de bain avec 2 lavabos et 
baignoire; elles sont situées dans un secteur calme 
de l’établissement où les enfants sont les bienvenus 
à partir de 16 ans. Suites familiales (46 m2) avec 
coin salon et salle séparée; à réserver pour mini-
mum 2 et maximum 4 adultes ou 2 adultes et 3 en-

fants. Suites Panoramic (env. 70 m2 ) sur 2 étages 
ont salon, 2 salles de bains, coin à manger, balcon 
avec vue sur mer. Bungalows (46 m2) ont piscine 
privée avec vue parc; à réserver pour minimum 
2  adultes et maximum 3  adultes. Personnes sont 
bienvenus à partir de 16 ans. Villas (env. 140 m2) 
ont une piscine privée avec vue mer, salon, salle à 
manger et chambre à coucher séparés. 
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. «Tout 
compris» sur demande. Les hôtes des suites, 
 bungalows et villas sont servis au restaurant gastro-
nomique à la carte «L’Étoile». 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis, ping-pong, basket, salle de 
 remise en forme, mini  golf.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de bicyclettes, équitation, voile, plongée 
sous-marine, bateau banane, scooter des mers, 
ski nautique et bateaux gonfl ables. Bien-être: spa 
avec piscine intérieure et extérieure, bains, sauna, 
bain à remous, bain turc, massages et soins de 
beauté. Golf: à 10 km du terrain de golf à 18 trous 
«Afandou».
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation sportive dans la journée, animation 
 musicale en soirée.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // golf // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 
piscine // centre de plongée // voile, 
catamaran // ski nautique, planche 
nautique // piscine couverte // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant gastronomique // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
93

par pers./nuit 
en double Superior 
vue parc, 
avec demi-pension, 
du 24.4–14.5.14
› globusvoyages.ch/h-134464

Dans cette très vaste oasis 
enchanteresse, vous trouverez 

des offres adaptées aux jeux 
et aux sports, au plaisir et à la 

détente.
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Sheraton Rhodes Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 401 chambres et suites

›�SITUATION  // Plusieurs fois primé, cet éta-
blissement se trouve au bord de la magnifi que baie 
d’Ixia, à 50 m de l’intacte plage de sable et galets 
privée en pente douce, celle-ci étant gérée par 
l’hôtel. À 6 km du centre médiéval de Rhodes ins-
crit au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. 
À 10 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet attrayant com-
plexe se trouve dans un beau parc parc, il abrite hall 
avec réception, service de concierge, Inter net  sans 
fi l (gratuit dans le hall), supérette, salon de coiff ure, 
bureau de change et distributeur de billets de 
banque. Restaurant-buff et principal «Castellania» 
servant des spécialités grecques et internationales 
et restaurant à la carte «Mediterraneo» à côté de la 
piscine principale proposant une cuisine grecque 
moderne à base de produits frais locaux. Cuisine 
italienne authentique au restaurant «L’Onda» ou 
en-cas servis dans le bar-salon du sixième étage de 
l’hôtel ou au bar de la piscine. Les autres agréments 
comprennent 3 piscines en plein air, piscine cou-
verte chauff ée, pataugeoire, spa, sauna et plage 
privée distinguée parc un drapeau bleu. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits pour 
tous les clients de l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Les chambres ont bain, WC, 
sèche- cheveux, coff re-fort, téléphone, TV par sa-

tellite, Inter net  sans fi l (payant), réfrigérateur et 
climatisation (gratuite, réglage individuel). Matelas 
moelleux, lingerie de lit de luxe, duvet et nombreux 
oreillers confortables. Ayant 33  m2, les grandes 
chambres doubles Classic ont balcon avec vue 
campagne; de la même taille, les grandes chambres 
doubles Superior et les chambres doubles 
Deluxe dans les étages du haut ont balcon avec 
vue mer. Les suites Junior Deluxe (env. 45 m2) ont, 
en plus de l’aménagement de base, coin salon et 
balcon avec vue mer. Les suites Aegean Deluxe 
(env. 60 m2), au même aménagement de base, ont 
salle de séjour séparée et une TV par satellite en 
plus. Toutes les chambres de la même catégorie 
sont reliées les unes aux autres par des portes de 
communication. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux au restaurant principal «Castellania». Demi-
pension ou pension complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Vaste off re sportive. Petite animation 6 jours par 
semaine comprenant volley, ping-pong, basket, 
cours d’aérobic, gymnastique aquatique, water- 
polo, yoga. Courts de tennis et de squash. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (équipement), squash (équipement), aérobic, 
billard, location de bicyclettes. Bien-être: sauna, 

massages. Terrain de golf à 18 trous (à 20  km). 
 Proposés par des tiers: ski nautique, planche à 
voile, scooter des mers.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale ou spectacles 3 à 4 fois par 
semaine.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 

plage privée // piscine // 
ski nautique, planche nautique // 

piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // sauna // yoga // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
75

par pers./nuit 
en double Classic 
vue campagne, 
avec petit déjeuner, 
du 30.4–3.6.14
› globusvoyages.ch/h-1277

À seulement 6 km de la vieille 
ville de Rhodes, il est possible 

de profiter d’une vue magnifique 
sur la plage et la mer, 

d’une cuisine raffinée et d’un 
très bon service.
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Amathus Beach Hotel oooop
Catégorie off . ***** // 317 chambres et suites
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à�p.�de CHF
79

par pers./nuit 
en double vue mer, 
avec demi-pension, 
du 1.4–25.5.14
› globusvoyages.ch/h-20549
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›�SITUATION  // À flanc de colline, avec vue 
magnifique sur la baie d’Ixia. Juste séparé de la 
large plage de sable et de galets (pente abrupte) 
par la route côtière (passage souterrain). À 4 km  
de la vieille ville médiévale du chef-lieu de l’île.  
Arrêt de bus devant l’hôtel. À 10 km de l’aéroport 
de Rhodes.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception, bar avec coin salon; salon Internet (gra-
tuit), Internet sanas fil gratuit; restaurant principal 
(buffet) avec véranda ouverte sur un joli panorama, 
2 restaurants de menus à la carte (cuisine grecque 
et internationale, en-cas et menu à midi), bar dans 
le hall, bar et terrasse à l’étage supérieur, bar de 
piscine et snack-bar; coiffeur, supérette. Spa bien 
équipé dans le nouveau bâtiment des suites Elite. 
Grand parc, 2 espaces piscine devant et derrière 
l’hôtel (dont 1 avec cascade), piscine couverte, aires 
de détente. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain sont gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (25– 
28 m2) avec bain et douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, pantoufles, climatisation (gratuite, réglage 
centralisé), téléphone, TV par satellite, Internet 
sans fil (gratuit), minibar, coffre-fort; balcon avec 

vue mer. Les suites familiales (51 m2), construites 
en duplex, ont le même aménagement de base 
mais sont plus spacieuses. Elles ont: bain et salon 
avec divan-lit à deux places à l’étage inférieur; 
chambres à coucher, salle de bain et salon à l’étage 
supérieur. Balcon avec vue mer. À réserver pour 
maximum 3 ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Sur 
demande: pension complète ou formule «tout 
compris ultra».
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, VTT. Bien-être: spa dans l’annexe des 
suites Elite: hammam, bain de vapeur, sauna, bain 
à remous, bains de relaxation, 14 salles de soins  
japonais et asiatiques, massages et soins de beauté 
tels que aromathérapie, algothérapie, massage pré-
natal ou massage aux pierres chaudes. Proposés 
par des tiers: sports nautiques à la plage; école  
de plongée. Tennis (court en dur privé).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animation journalier: gymnastique et 
cours (par ex. cours de danse ou cours de grec), 
dégustation de vins. Le soir, animation musicale 
(piano), danses folkloriques, orchestre ou spec-
tacles de cabaret.

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // tennis // à moins 
de 500 m de la plage // piscine // 

centre de plongée // planche à voile // 
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

›�REMARQUES  // Autres catégories de 
chambre dans l’annexe des suites Elite à réserver 
sous globusvoyages.ch/h-1900017.

Idéalement situé, avec un bon 
service et une excellente infra-

structure. Ici, les hôtes les plus 
aventureux et les amateurs de 

sports nautiques se sentent à l’aise!
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Atrium Platinum Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 276 chambres et suites

›�SITUATION  // Près de la plage, le luxueux 
Atrium Platinum Resort & Spa offre une vue ex-
traordinaire sur la côte occidentale de l’île. Vous 
serez séduits par les couchers de soleil romantiques 
et les jolies promenades dans le centre de la loca-
lité d’Ixia et ses magasins, tavernes et restaurants. 

À 4 km de Rhodes, de son port et de sa vieille ville 
historique. À 10 km de l’aéro port de Rhodes.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce nouvel hôtel de 
luxe a réception, bar dans le hall avec vue sur le 
coucher du soleil, Inter net  sans fi l (gratuit). Restau-
rant-buff et principal avec soirées à thèmes, restau-
rant gourmet avec spécialités internationales et 
grecques, restaurant asiatique à la carte, restaurant 
grec à la carte et restaurant italien à la carte à la 
piscine. 2 bars à la piscine dont l’un au milieu de la 
piscine. Supérette, galerie marchande, centre spa, 
piscine couverte. Grand espace aquatique avec 
terrasses, bain à remous. Chaises longues et para-
sols gratuits à la piscine, payants à la plage. Ser-
viettes de bain gratuites à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont 
 spacieuses et modernes et ont bain, WC, sèche- 
cheveux, peignoir et mules; TV par satellite, télé-
phone, Inter net  sans fi l (gratuit), mini   bar, bouilloire, 
coffre-fort, climatisation (gratuite, réglage indi-
viduel). Les chambres doubles Deluxe (42  m2) 
ont balcon ou terrasse avec vue sur mer latérale. 
À réserver également avec vue sur mer frontale. 
Les suites Junior Deluxe (52 m2) ont un coin salon 
séparé; balcon ou terrasse avec vue sur mer. Les 
suites Superior (68 m2) ont en plus un salon sépa-
ré; balcon ou terrasse avec vue sur mer.

›�EN BREF  //

Inter net    sans fi l // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 
piscine // piscine couverte // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF
56

par pers./nuit 
en double Deluxe 
vue mer latérale, 
avec petit déjeuner, 
du 20.4–7.5.14
› globusvoyages.ch/h-232482

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. Sur demande réservation en demi-pen-
sion ou pension complète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, court de tennis, squash, 
fl échettes.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: centre spa avec piscine chauf-
fable, sauna, hammam, divers massages, nombreux 
soins du corps et du visage et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation discrète le jour et le soir. Soirées à 
thèmes avec musique plusieurs fois par semaine 
dans les restaurants.

Situé dans une magnifique 
baie, près de l’acropole de 

Rhodes, cet hôtel design vous 
reçoit de manière proprement 

divine, y compris dans son spa 
Hermès & Aphrodite…
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Hôtel Paris ooo
Catégorie off . *** // 18 chambres, suites et studios

›�SITUATION  // Abrité dans des bâtiments 
médiévaux, l’hôtel Paris est situé dans la vieille ville 
historique de Rhodes, dans une zone piétonne à 
proximité du parc Rodini et à quelques pas des 
agréables tavernes et des commerces. À 300 m du 
port de Rhodes et à 2 km de la ville la plus proche. 
Dans le port se trouvait autrefois le fameux colosse 
de Rhodes, l’une des sept merveilles du monde. La 
vieille ville fait partie du patrimoine culturel mondial 
de l’UNESCO. À 15 km de l’aéro port de Rhodes.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce charmant petit 
hôtel occupant des bâtiments médiévaux est géré 
par la famille. Ses trois bâtiments de 2 étages sont 
regroupés autour d’une jolie cour intérieure d’envi-
ron 600 m2 avec un jardin bien entretenu, un snack-
bar et une aire de jeu. De magnifiques bonzaïs, 
orangers, citronniers et mandariniers confèrent à 
cet hôtel sympathique une atmosphère particulière. 
Réception, hall avec TV, petit restaurant servant 
le petit déjeuner-buff et, Inter net  sans fi l (gratuit).
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles ont 
douche, WC, sèche- cheveux; TV par satellite, 
 téléphone, réfrigérateur, coff re-fort payant, Inter-
net  sans fi l (gratuit), climatisation (gratuite, réglage 
individuel), balcon avec vue parc. Les studios ont 
le même aménagement de base avec en plus un 

coin cuisine entièrement équipé. Balcon avec vue 
parc. Les suites ont le même aménagement de 
base mais disposent en plus d’un coff re-fort gratuit, 
lit double, grande salle de bain avec baignoire, 
mini   bar et balcon avec vue sur jardin. Les suites 
VIP ont en plus un bain à remous, un secrétaire. 
Balcon avec vue parc.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
De temps en temps, grillades.

›�EN BREF  //

centre-ville // Inter net    sans fi l // 

à�p.�de CHF
60

par pers./nuit 
en double vue jardin, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.6.14, 
min. 2 nuits
› globusvoyages.ch/h-71501

Un hôtel exceptionnel d’inspi ration 
médiévale au cœur de 

la vieille ville de Rhodes. 
Idéal pour un court séjour 

sur la plus grande île du 
Dodécanèse.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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“Golf
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RHODES | GOLF

› AFANDOU GOLF CLUB // Un 18 trous conçu 
par Donald Harradine, à proximité de superbes 
plages, de sites archéologiques et de localités pit-
toresques. Destiné aux joueurs de tout handicap, 
le parcours réclame un jeu tactique.
18 trous, par 72, preuve d’affiliation à un club et 
attestation de handicap exigées.

› PRIX ET RÉSERVATION // Nous vous rensei-
gnerons volontiers sur les taxes de parcours,  
y compris pour les terrains de golf ne figurant pas 
sur cette page, et nous nous chargeons volontiers 
de réserver vos heures de départ (CHF 15 par 
heure de départ, max. CHF 60 par commande).
Pour réserver, nous avons besoin des informations 
suivantes: handicap, preuve d’affiliation à un club, 
dates et heures de départ souhaitées, ainsi que 
détails de votre carte de crédit pour garantir la 
réservation. 
Les taxes de parcours doivent en principe être 
réglées sur place. Les heures de départ confirmées 
ne peuvent pas être modifiées sur place.  
L'étiquette internationale en usage dans le golf, 
notamment code vestimentaire et chaussures, 
s'applique sur tous les terrains.

Les amateurs de golf ne 
devront pas renoncer à leur 

passe-temps favori pendant 
leurs vacances à Rhodes:  

l'île possède un parcours de golf 
superbe et moderne convenant 
aussi bien aux débutants qu'aux 

professionnels.
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à�p.�de CHF
109

par pers. en classe 
Economy Basis, 
vol «one way» de Zurich 
avec Travel Service

RHODES | VOLS | TRANSFERTS | ASSISTANCE

› VOITURE DE LOCATION // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Rhodes, nous vous conseillons de louer une 
voiture de location de/à l’aéroport de Rhodes. Voir détails en 
page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ de 
Rhodes. Transfert en bus // Selon l’hôtel réservé, vous pouvez 
profi ter de nos transferts avantageux en bus climatisés à l’arri-
vée et au départ de nos vols avec Travel Service. Pour des 
raisons écologiques, nous veillons à un remplissage optimal 
des bus.

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations d’ex-
cursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des heures 
de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.
Assistance personnelle sur place Moyennant un supplément 
de CHF 15 par personne et par semaine, vous participez la 
1re semaine de vacances à un cocktail de bienvenue et à une 
séance d’information (en français ou en allemand). Pour 
chaque semaine supplémentaire, vous avez droit à 2 autres 
séances d’information. Ce service ne peut être réservé qu’en 
combinaison avec un séjour dans un hôtel.

› VOLS CHARTER EN ÉTÉ 2014 //

› VOLS // Globus Voyages propose des vols charters «one way» de Zurich 
ou Genève avec Travel Service à des prix du jour attrayants. Grâce à notre 
système de prix «one way», vous pouvez combiner les jours de vol comme vous 
l’entendez.

› AUTRES LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Rhodes
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Jeudi Travel Service 14.30–18.30 19.20–21.20 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16

Samedi Travel Service 14.30–18.30 19.20–21.20 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

De Genève à Rhodes
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Mittwoch Travel Service 07.00–11.00 11.50–14.00 16 23 30 6 13 1 8 15 22 29

Sous réserve de changements d’horaires. Nous proposons 4 classes de réservation sur nos vols avec Travel Service. Voir détails en page 279. 

De Zurich à Rhodes
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � � �

Air Berlin �

De Bâle à Rhodes
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Air Berlin �

De Genève à Rhodes
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Aegean Airlines* � �

� = Nombre de vols par jour
* Vols via Athène
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. 
Nous vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date 
souhaitée.

“Nos vols
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RHODES | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // L’île principale 
du Dodécanèse d’une superficie  
de 1400 km2 compte près de 117�000 
habitants. La moitié de sa population 
habite la ville de Rhodes au nord   
de l’île, capitale administrative et 
centre touristique. Avec plus de 
3000 heures d’ensoleillement par an, 
Rhodes fait partie des régions les 
plus ensoleillées d’Europe. 

› SAISON IDÉALE // Températures 
plaisantes et conditions idéales d’avril 
à fin octobre. La plus belle période de 
la végétation a lieu de février à fin 
avril: une verdure omniprésente et 
des fleurs à foison.

› REPAS & BOISSONS // Dans les 
hôtels vous est proposée en général 
une cuisine internationale et dans la 
capitale, vous y trouverez presque 
toute la gastronomie du monde. Les 
inconditionnels de l’authentique cui-
sine grecque préféreront les petites 
tavernes des plages ou de l’ar-
rière-pays. Nous vous recomman-
dons également les bars à Ouzo, 
 jadis réservés aux hommes mais au-
jourd’hui ouverts à tous. Vous pour-
rez y boire sans retenue et déguster 
de délicieux mezzes: un grand 
nombre de succulentes petites spé-
cialités posées sur la table afin que 
chacun puisse se servir. Ceux qui 

 aiment les produits de la mer se 
 rendront dans les Psarotaverna ou 
 Psaroestiatorio (psario = poisson). 
Chèvres et agneaux élevés dans les 
villages de montagnes sont exquis: 
généralement grillés et aromatisés 
aux herbes et arrosés de jus de citron.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier 
 julien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Les plages les plus 
appréciées se trouvent sur la côte 
est de l’île: Kalithea, Faliraki, Ladiko, 
Afandou, Kolymbia, Tsambika, Ste-
gna et Lindos. Elles sont de sable, 
graviers ou galets ou encore mélan-
gées, toutes bordées par une mer 
cristalline. Les plages et baies isolées 
du sud n’ont pas d’infrastructure.   
Le nudisme y est interdit.

› EXCURSIONS // Au printemps, 
quand toute l’île est en fleur, vous 
pouvez faire de merveilleuses ran-

Les loisirs et divertissements sont 
extrêmement nombreux sur Rhodes. 
Le plus grand centre de distractions 
est à Faliraki, lieu touristique par 
 e xcellence. L’ambiance est à son 
comble jusque tard dans la nuit 
grâce à un Lunapark. Au centre, les 
bars se succèdent et les occasions de 
danser ne manquent absolument pas. 
La célèbre rue des bars de la ville 
nouvelle de Rhodes offre une alter-
native à Faliraki. On s’y retrouve 
après une balade dans la vieille ville 
de Rhode pour y célébrer des nuits 
blanches. Ceux qui préfèrent le 
calme séjourneront avec plaisir à 
Kolymbia ou Lindos.

données. À recommander: une ex-
cursion à pied jusqu’à la vallée des 
Sept Sources de Kolymbia située à 
env. 6 km (Efta Pieges). Vous jouirez 
d’une vue fantastique dès que vous 
aurez atteint la cime de la colline 
dominant la baie de Tsambika avec 
sa petite chapelle blanche qui jadis 
était un lieu de pèlerinage pour les 
femmes en mal d’enfants.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
De l’aquaparc à la bicyclette en pas-
sant par le karting. Tennis, équitation, 
squash et bien-sûr un large panel de 
sports nautiques. La capacité spor-
tive de Rhodes est énorme! Une 
restriction toutefois pour la plongée: 
la crainte de détournement d’objets 
de valeur archéologique font que la 
plongée non accompagnée n’est pas 
permise. Les écoles de plongée pro-
posent en revanche des excursions. 
Les sorties en bateau à moteur ou en 
voilier vers les îles voisines sont très 
prisées. Le terrain de golf d’Afandou 
est considéré comme l’un des plus 
beaux du pourtour méditerranéen. 
Conçu par Donald Harradine, c’est 
un véritable défi lancé aux amateurs 
et aux pros. Les amateurs de culture 
seront comblés par la vieille ville de 
Rhodes, l’acropole de Lindos, le site 
archéologique de Kamiro et le bain 
thermal antique de Kalithea.

 1 Atrium Prestige Thalasso Spa
 2 Lindian Village
 3 Sentido Lindos Bay
 4 Lindos Blu
 5 Aquagrand Resort
 6 Elysium Resort & Spa
 7 Rodos Palladium
 8 La Marquise
 9 Sheraton Rhodes Resort
 10 Amathus Beach Hotel
 11 Atrium Platinum Resort
 12 Hôtel Paris
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GRÈCE | KARPATHOS
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“Karpathos

L’île offre de tout, plages  
de sable ou de graviers, criques  

rocheuses et petites plages  
naturelles isolées. Agios Nikolaos,  

l’une des plus belles plages de  
Grèce en est un bel exemple.  
Du point de vue culturel, l’île est  
une région restée authentique  
et où les traditions sont encore bien  

vivantes.
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Alimounda Mare ooooo
Catégorie off. ***** // 244 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch



85

|

›�SITUATION  // Tranquille, tout en étant cen-
trale, bien qu’en bordure de Pigadia. L’hôtel est au 
bord de la plage de sable d’une petite baie. À 
quelques minutes à pied des nombreuses tavernes, 
restaurants, bars et commerces du centre du chef-
lieu de l’île. À 15 km de l’aéro port de Karpathos.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception, ascenseur, Internet sans fi l (gratuit), coin 
Internet (payant), salle de TV, salon avec table de 
poker. Restaurant de buff ets (soirées à thème), res-
taurant de spécialités méditerranéennes à la carte, 
bar à cocktails avec terrasse, bar de piscine. Spa, 
supérette. Grande terrasse avec piscine en bord de 
mer (env. 700  m2). Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (28  m2) 
avec bain, WC, sèche- cheveux, peignoir, pantou-
fl es; téléphone, TV par satellite à écran LCD, 
coff re-fort, réfrigérateur, Internet sans fi l (payant), 
bouilloire, climatisation (gratuite, réglage indi-
viduel); balcon avec vue mer latérale. Vue mer 
directe sur demande. Les suites Junior (42 m2) ont 
le même aménagement, mais avec salon-bar en 
plus, ainsi qu’une machine à café; balcon avec vue 
sur l’arrière-pays. Les suites Executive (env. 60 m2) 

off rent le même confort que les chambres doubles, 
mais ont en plus 1 salon, 2 salles de bain, 2 télévi-
sions à écran LCD et une machine à café; 2 balcons 
avec vue mer directe.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension (buff et 
copieux matin et soir). Pension complète sur de-
mande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, tennis (éclai-
rage payant).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: centre spa avec sauna, bain de 
vapeur, 2 bains à remous et 2 salles de soins. Pro-
posé par des tiers: sports nautiques, location de 
vélos et cyclomoteurs, randonnées pédestres.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale plusieurs fois par semaine.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

piscine // spa, centre de bien-être // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
94

par pers./nuit 
en double 
vue mer latérale, 
avec demi-pension, 
du 1.5–25.6.14
› globusvoyages.ch/h-203420

La deuxième plus grande île 
du Dodécanèse vous offre de quoi 

saisir l’âme méditerranéenne. 
Cet hôtel cinq étoiles moderne 

permet de se reposer au bord des 
flots azuréens.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Athena Pallas oooo
Catégorie off . **** // 14 appartements

›�SITUATION  // Sur le versant sud-est de l’île 
de Karpathos, en un lieu calme, avec vue pitto-
resque sur la mer Égée. À tout juste 60  m de la 
petite baie d’Aghios Sofi a et à 600  m du centre 
d’Arkasa. À 400 m de l’ancienne acropole et belle 
plage de sable et galets d’Aghios Nikolaos. À 3 km 

du village de pêcheurs de Finiki est à 3 km. À 17 km 
de la belle vieille ville, promenade du port, tavernes 
et bars du centre animé de Pigadi, appelée aussi 
Karpathos-Ville (liaisons de bus régulières, arrêt de 
bus à 200 m de l’hôtel). Des bacs eff ectuent régu-
lièrement le trajet pour le Pirée (Athènes), Rhodes 
et la Crète. À 11 km de l’aéro port de Karpathos. 
›�INFRASTRUCTURE  // Les appartements 
sont aménagés dans le bâtiment principal, bâti sur 
2 étages. L’hôtel a réception avec coin-salon, coin 
TV par satellite, Inter net  sans fi l (gratuit); salle pour 
le petit-déjeuner. Petite piscine en plein air avec 
bassin pour enfants intégré et aire de détente. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et 
payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les appartements ont tous 
chambre à coucher et salon-espace-repos avec 
canapé-lit, ainsi que douche, WC, sèche- cheveux, 
téléphone, TV par satellite, Inter net  sans fi l (gratuit), 
coffre-fort, réfrigérateur, climatisation (gratuite, 
réglage individuel); cuisinette avec cuisinière et 
four à micro-ondes; balcon ou terrasse avec vue 
piscine ou vue mer. À réserver pour minimum 2 et 
maximum 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner continental sur demande.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // à moins de 
500 m de la plage // piscine // 

à�p.�de CHF
35

par pers./nuit 
en appartement, 
sans repas, 
du 1.5–20.6.14
› globusvoyages.ch/h-143394

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Proposés par des tiers: location de bicyclettes, 
motos et voitures.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // Si 
vous aimez la nature, ne manquez pas de traverser 
les petits villages de montagne, où tradition rime 
avec hospitalité.

Détendez-vous dans une 
 atmosphère sympathique en bord 

de mer et explorez cette île 
insolite et authentique, hors des 

sentiers battus. Idéal pour 
les individualistes.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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KARPATHOS | VOLS | TRANSFERTS | ASSISTANCE

“ Nos vols

à�p.�de CHF
109

par pers. en classe 
Economy Basis, 
vol «one way» de Zurich 
avec Travel Service

› VOITURE DE LOCATION // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Karpathos, nous vous conseillons de louer une 
voiture de location de/à l’aéroport de Karpathos. Voir détails 
en page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ de 
Karpathos. 

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations d’ex-
cursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des heures 
de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

› VOLS CHARTER EN ÉTÉ 2014 //

› VOLS // Globus Voyages propose des vols charters «one way» de Zurich 
ou Genève à Rhodes avec Travel Service à des prix du jour attrayants. Grâce 
à notre système de prix «one way», vous pouvez combiner les jours de vol 
comme vous l’entendez.

› AUTRES LIAISONS AÉRIENNES //

Zurich–Rhodes
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Jeudi Travel Service 14.30–18.30 19.20–21.20 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16

Samedi Travel Service 14.30–18.30 19.20–21.20 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

Genève–Rhodes
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Mercredi Travel Service 07.00–11.00 11.50–14.00 16 23 30 6 13 1 8 15 22 29

Sous réserve de changements d’horaires. Nous proposons 4 classes de réservation sur nos vols avec Travel Service. Voir détails en page 279. 

De Zurich à Rhodes
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � � �

Air Berlin �

De Bâle à Rhodes
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Air Berlin �

De Genève à Rhodes
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Aegean Airlines* � �

� = Nombre de vols par jour
* Vols via Athènes
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. 
Nous vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date 
souhaitée et les liasons aériennes de Rhodes à Karpathos. 
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KARPATHOS | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // L’île a une su-
perficie de 300 km2 et compte dans 
les 6500 habitants. Les îles voisines 
sont Rhodes (46  km) et Kasos 
(6  km). Olympos est la localité le 
plus célèbre de l’île: jadis, ce village 
de montagne servait de protection 
contre les pirates et du fait de son 
isolement, il a su garder des aspects 
de l’ancien dorien dans son dialecte 
ainsi que son art et sa culture typique. 
L’électricité y est installée depuis 
1980 et le village est pratiquement 
un musée en plein air exceptionnel: 
les habitants y présentent des tra-
vaux artisanaux anciens et servent 
une cuisine traditionnelle. 
 
› SAISON IDÉALE // Les tempéra-
tures peuvent être torrides en été.   
Au printemps et en automne, il y 
règne des températures agréables 
qui donnent envie de découvrir la 
belle île en toute quiétude, loin des 
plages. 

› REPAS & BOISSONS // La cui-
sine est simple et consistante agré-
mentée de nombreux légumes frais 
provenant du jardin du coin. Goûtez 
à la «Fassolada», une soupe de hari-
cots blancs, avec carottes et céleris 
ou le «Kokkinisto», viande d’agneau 
mijoté dans une marmite en terre 

cuite. Le «Kokotetsi» ne convient 
peut-être pas à tous car il s’agit 
d’abats grillés à la broche. Par contre, 
les «Menoules», anchois marinés 
dans de l’huile et du sel sont déli-
cieux. Les gourmands adoreront les 
«Loukoumades»: pâte à choux frite 
à l’huile et recouvertes de miel.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier ju-
lien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site 
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Les plages les plus 
recherchées sont Afoti, Amoopi, 
Lefkos et celles des nombreuses 
baies splendides à l’est et que l’on 
ne peut rejoindre qu’en jeep ou par 
bateau d’excursion: Apella, une 
 superbe baie de sable grossier avec 
des eaux cristallines, sans maisons ni 
tavernes, ou Kyra Panagia, une char-
mante petite plage au cœur d’un 
paysage montagneux romantique 
doté de bois pittoresques. 

› EXCURSIONS // À recomman-
der absolument la visite d’un village 
de montagne, p. ex. Aperi, ancien 
chef-lieu et localité la plus cossue de 
l’île, Othos, le village le plus haut, 
Plies qui offre une vue superbe sur la 
côte ouest et les îles voisines de Kas-
sos ou Menetes avec leurs belles 
ruelles entrelacées et une vue ma-
gnifique sur la place de l’église. Les 
amateurs de la Grèce doivent visiter 
la petite île voisine de Kassos. Il n’y a 
pratiquement pas de touristes sur 
celle-ci d’où son authenticité remar-
quable. Les adeptes de la marche 
seront également ravis. 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Karpathos est connue pour être un 
spot où le vent est  omniprésent et 
même les héros comme le cham-
pion en figures libres tchèque, 
Andrew Erban, s’y entraîne. Sinon, 
les seules activités sont la marche et 
le repos à la plage. 
Il est évident qu’on ne peut comparer 
cette île avec Rhodes ou Cos mais 
les oiseaux de nuit seront heureux 
dans les alentours de Pigadia. Dans 
la ville elle-même, la vie nocturne se 
concentre dans la partie nord-ouest 
de la Promenade du port avec 
quelques bars et dancings. À l’exté-
rieur de Pigadia se trouvent encore 
2–3 discothèques.

 1 Alimounda Mare
 2 Athena Pallas
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„

GRÈCE | ZANTE
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“Zante

L’île se distingue par ses fort  
belles plages de sable et de graviers  

bordées de collines et de montagnes.  
Maintes tavernes vont s’égrenant le long  

du littoral. L’offre en sports nautiques est  
très attrayante. Quelques plages ne sont 
 atteignables que par bateau, par exemple  
la plage Navagio qui abrite une épave  
connue. Il vaut la peine d’explorer  

l’île en scooter ou en voiture!
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Mediterranean Beach  Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 118 chambres

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
69

par pers./nuit
en double,
avec demi-pension,
du 1.5–13.6.14
› globusvoyages.ch/h-55662
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›�SITUATION  // Ce luxueux établissement se 
situe à Laganas, sur la côte sud de l’île, au bord 
d’une plage de sable doré, longue de 5 km, léchée 
par des eaux cristallines. Nombreux commerces et 
lieux de divertissement dans le centre de Laganas 
(à env. 900 m), la localité portuaire de Zante est  
à 9  km. Réputée pour sa vie nocturne animée, 
 Laganas est le cœur et le centre névralgique de ce 
petit coin d’univers. S’il est difficile, dans les autres 
villages, de trouver des bars ouverts après 2 h du 
matin, il se passe en revanche toujours quelque 
chose à Laganas. Foisonnement de pubs et de res-
taurants au bord de la plage. Les personnes à la 
recherche de calme et d’exotisme ont la possibilité 
de faire un tour en bateau jusqu’à l’île de Maratho-
nissi, appelée aussi «île des tortues». Ce coin de 
paradis doit son nom aux «tortues caouannes», une 
espèce menacée qu’elles auront le loisir d’observer 
dans son habitat naturel. L’aéro port de Zante est  
à 7 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Complexe hôtelier 
regroupant 8 bâtiments de 2 étages construits à 
l’image d’un village ionien. Élégante réception avec 
bar, salon, Internet sans fil (gratuit). Restaurant de 
menus à la carte où des soirées à thème sont orga-

nisées (cuisine grecque, italienne, chinoise et mexi-
caine), bar avec terrasse et mare. Joli parc avec bar 
et piscine. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (env. 
20 m2) avec bain ou douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir, pantoufles; 2 lits jumeaux ou 1 lit double; 
divan, téléphone, TV par satellite à écran LCD 
(chaîne musicale), coffre-fort payant, Internet sans 
fil gratuit, réfrigérateur, minibar, climatisation (gra-
tuite, réglage individuel); balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension. Buffets 
matin et soir.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis, hockey sur air. Salle de remise en 
forme, sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Massages (sur demande). Proposé par des tiers: 
école de plongée à proximité, voiliers.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Innombrables divertissements dans le centre tout 
proche de Laganas.

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 

piscine // centre de plongée //  
voile, catamaran // massages // sauna // 

restaurant à la carte // 

Depuis des années, cet hôtel  
est l’une des meilleures adresses  

du lieu, sa superbe situation  
alliée à un complexe soigné  

garantissent de la détente  
à toute la famille.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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The Bay ooooo
Catégorie off . **** // 112 chambres et suites

›�SITUATION  // Situé en lieu calme, l’hôtel The 
Bay borde la jolie plage de sable en pente douce 
de Vassilikos, une presqu’île aux eaux cristallines 
considérée comme l’un des plus beaux endroits de 
l’île. Le centre de la localité homonyme est à 2 km. 
Nombreux commerces et lieux de divertissement à 

Laganas (à env. 30 km), localité animée d’Argasi à 
env. 10 km. Arrêt de bus à env. 300 m. L’aéro port 
de Zante est à 25 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel avec magni-
fi que vue sur la mer Ionienne et les collines. Com-
posé de 9 bâtiments, il abrite: réception, salon de 
TV, Inter net  sans fi l (gratuit), bureau de change. 
Restaurant principal (buff ets) agrémenté d’une 
terrasse, restaurant de piscine, bar, bar de piscine. 
Amphithéâtre à ciel ouvert, supérette, boutique. 
Grande piscine avec terrasse et pelouse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT // Chambres doubles (27–32�m2) 
avec bain/douche, WC, sèche- cheveux; 2 lits jumeaux 
ou lit double; téléphone, TV par sat., coff re-fort, 
réfrigérateur, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel); balcon avec vue parc. Les suites Senior (env. 
60  m2) ont bain et douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir, pantoufl es; chambre à coucher séparée 
avec 2 lits jumeaux ou lit double; coin-salon avec 
divan-lit, 2 TV par sat., lecteur DVD, mini   bar, bouil-
loire, téléphone, coff re-fort, climatisation (gratuite, 
réglage individuel); balcon ou terrasse avec vue 
mer.
›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension. Buff ets 
matin et soir.

›�EN BREF  //

Inter net    sans fi l // tennis // 
à la plage // plage privée // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // massages // sauna // 

à�p.�de CHF
72

par pers./nuit 
en double vue parc,
avec demi-pension, 
du 2.5–31.5.14
› globusvoyages.ch/h-1393

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis (2 courts), basket, 
volley de plage, water-polo.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: sauna, bain à remous, massages. Pro-
posé par des tiers: sports nautiques à la plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animation léger durant la journée, 
«Nuit grecque» et soirée musicale une fois par 
semaine.

Cet hôtel balnéaire moderne 
aux lignes pures est l’endroit 

parfait pour les jeunes et moins 
jeunes qui désirent passer 

des journées insouciantes au bord 
de la mer Ionienne.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

ZANTE | VASSILIKOS



93

|

Eleon Grand Resort & Spa ooooo
Catégorie off . ***** // 174 chambres et suites

›�SITUATION  // Cet établissement de pre-
mière classe se trouve au bord d’une plage de sable 
et galets, au cœur d’une oliveraie de 41�000  m2. 
À quelques pas du petit village en coteau de Tragaki. 
À 4 km de Tsilivi et à 11 km de Zante. À 900 m de 
l’arrêt de bus et à 12 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall élégant avec 
réception, Inter net  sans fi l gratuit et coin Inter net . 
Restaurant-buff et avec terrasse, bar, bar à cocktails 
panoramique, café. Espace piscine avec 2 bassins 
et snack-bar, «Aqualand» avec 4 toboggans, pis-
cine séparée avec bain à remous. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et 
payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Superior 
(29  m2) avec bain, douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir, serviettes de bain, lit «Kingsize», 2 divans-
lits, réfrigérateur, coff re-fort, téléphone, TV HD par 
satellite avec accès à Inter net  (payant) et jeux (gra-
tuits), climatisation (gratuite, réglage individuel), 
balcon avec vue parc. Les chambres doubles 
Deluxe (26  m2), avec le même aménagement, 
mais avec divan-lit, balcon avec vue mer. Les suites 
familiales Superior (36 m2), au même aménage-
ment que les chambres doubles Superior, ont en 
plus douche à hydromassage, séjour avec table à 
manger et 4 chaises, cuisine entièrement équipée 

avec réfrigérateur, terrasse avec piscine privée. 
À réserver pour minimum 2 et maximum 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Volley, basket, tennis, salle de remise en forme, 
 sauna, bain turc, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Proposés par des tiers: plongée sous- 
marine (PADI). Bien-être: centre spa avec saunas, 
bain turc, piscine couverte avec bain à remous, 
massages et soins corporels, du visage et de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Spectacles quotidiens en soirée, représentations de 
chant et danse (de mai à octobre), animation pour 
enfants, programme danse.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

en pente douce // piscine // centre 
de plongée // piscine couverte // 

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // 

à�p.�de CHF
79

par pers./nuit 
en double vue parc, 
tout compris, 
du 11.5–24.5.14
› globusvoyages.ch/h-201759

Dans un immense oliveraie, face 
à la mer Ionienne, on trouve ici un 

délicieux mélange de détente, 
de bien-être et d’activités pour toute 

la famille.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Paliokaliva Village oooo
Catégorie off . **** // 18 bungalows

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
58

par pers./nuit 
en bungalow type A, 
sans repas, 
du 1.5–6.6.14
› globusvoyages.ch/h-57504
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›�SITUATION  // L’hôtel est situé à l’écart du 
bruit et du tumulte et à proximité de 3 belles plages 
de sable. Légèrement surélevé, il donne sur les oli-
viers et la mer. À 1 km de la localité de Tsilivi avec 
ses nombreux restaurants, bars et commerces.  
À 2 km des plages d’Amboula, Bouka et Tsilivi, où 
des sports nautiques sont également proposés. 
Arrêt de bus, supérette et taverne à env. 200 m de 
l’hôtel. D’ici, vous pourrez bénéficier de bonnes 
correspondances pour la ville de Zante, située à 
6 km. À 9 km de l’aéro port de Zante.
›�INFRASTRUCTURE  // Le petit complexe 
de bungalows est composé de 18 maisons en pierre 
et est entouré d’un jardin bien entretenu dont 
l’odeur de jasmin, de lavande et de fleurs fait penser 
à un petit village idyllique. Réception (à certaines 
heures), Inter net  sans fil (gratuit). Restaurant à la 
piscine avec petit déjeuner-buffet, collations, bois-
sons et plats à la carte le soir avec vue spectaculaire 
sur la mer, cafétéria. Jardin, terrasse avec piscine, 
bain à remous et belle vue. Parasols et chaises lon-
gues gratuits à la piscine, payants à la plage. 
›�LOGEMENT // Bungalows type A avec douche, 
WC, sèche- cheveux, petite cuisine avec réfrigéra-
teur, salon, téléphone, TV par satellite, Inter net  sans 

fil (gratuit), lecteur CD/DVD, coffre-fort, climatisa-
tion (payante, réglage individuel); terrasse meublée 
avec parc. À réserver pour maximum 2 adultes et 
1 enfant. Les bungalows type B, de plain-pied ou 
sur 2 étages, ont le même aménagement de base 
que les bungalows type A, mais avec 2 chambres à 
coucher. À réserver pour max. 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Sur de-
mande réservation avec petit-déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Sur demande: vélo, plongée, yoga, organisation  
de circuits.
›�REMARQUES  // Location d’une voiture re-
commandée.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // piscine // yoga // 
restaurant à la carte // 

Typiquement grec: rustique,  
de bois et de pierre, cadre  

idyllique et de caractère! Hors des 
sentiers battus, ce point  

de départ est idéal pour faire  
des découvertes!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Villa Christina ooo
Catégorie off . *** // 16 studios et appartements

›�SITUATION  // Ce petit hôtel de charme se 
trouve dans un endroit calme au milieu d’une olive-
raie, à la périphérie de Limni Keriou au sud de l’île. 
À 500 m de la plage publique de galets en pente 
douce de Keri Beach  et 2 km de la belle plage de 
galets de Marathis. Le centre de la localité avec ses 

commerces et tavernes sont à 500 m. Un arrêt de 
bus avec des liaisons irrégulières pour la ville de 
Zante est devant l’hôtel. À 13 km de l’aéro port de 
Zante.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce complexe de 
vacances tranquille comprend studios et apparte-
ments dans 3 bâtiments de 2 étages. La Villa Chris-
tina abrite hall avec réception, coff re-fort, salon 
confortable avec TV par satellite, Inter net  sans fi l 
gratuit, bibliothèque, bar/kiosque avec quelques 
boissons sans alcool, bière, vin et huile d’olive. 
 Piscine, pataugeoire. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain (sur demande) gratuits à la pis-
cine. 3 grils mis à disposition dans le parc soigné 
ayant également des sièges.
›�LOGEMENT  // Les studios au mobilier simple 
peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes ou 2 adultes et 
1 enfant. Ils ont douche, WC, sèche- cheveux (sur 
demande), salon/chambre à coucher, petite cuisi-
nette avec réfrigérateur, téléphone et climatisation 
(payante, réglage individuel). Les appartements 
type B sont pour un maximum de 2  adultes ou 
2 adultes et 2 enfants. Ils off rent le même aména-
gement de base que les studios, mais disposent 
d’une chambre séparée avec un lit double. Le salon 
comprend un lit simple. Les appartements type A 
peuvent accueillir un maximum de 2  adultes ou 

2 adultes et 3 enfants. Ils sont un peu plus spacieux 
que les appartements B mais avec le même équi-
pement de base. Le salon renferme 2 lits simples, 
la chambre séparée a un lit double.
›�REPAS/BOISSONS  // Pas de repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos de l’hôtel vous permettant de 
découvrir les environs paisibles.
›�REMARQUES  // Location d’une voiture re-
commandée.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // à moins 
de 500 m de la plage // 
en pente douce // piscine // 

à�p.�de CHF
20

par pers./nuit 
en studio, 
sans repas, 
du 1.5–13.6.14
› globusvoyages.ch/h-1384

De la villa à la situation 
idyllique, il est facile d’atteindre 

les superbes baies et plages 
où l’on peut pratiquer des sports 

nautiques ou tout simplement 
se détendre.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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à�p.�de CHF
89

par pers. en classe 
Economy Basis, 
vol «one way» de Zurich 
avec Travel Service

ZANTE | VOLS | TRANSFERTS | ASSISTANCE

› VOITURE DE LOCATION // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Zante, nous vous conseillons de louer une voiture 
de location de/à l’aéroport de Zante. Voir détails en page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ de 
Zante. Transfert en bus // Selon l’hôtel réservé, vous pouvez 
profi ter de nos transferts avantageux en bus climatisés à l’arri-
vée et au départ de nos vols avec Travel Service. Pour des 
raisons écologiques, nous veillons à un remplissage optimal 
des bus.

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations d’ex-
cursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des heures 
de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.
Assistance personnelle sur place Moyennant un supplément 
de CHF 15 par personne et par semaine, vous participez la 
1re semaine de vacances à un cocktail de bienvenue et à une 
séance d’information (en français ou en allemand). Pour 
chaque semaine supplémentaire, vous avez droit à 2 autres 
séances d’information. Ce service ne peut être réservé qu’en 
combinaison avec un séjour dans un hôtel.

› VOLS CHARTER EN ÉTÉ 2014 //

› VOLS // Globus Voyages propose des vols charters «one way» de Zurich 
ou Genève avec Travel Service à des prix du jour attrayants. Grâce à notre 
système de prix «one way», vous pouvez combiner les jours de vol comme vous 
l’entendez.

› AUTRES LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Zante
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Lundi Travel Service 07.00–10.20 11.10–12.30 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13

De Genève à Zante
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Jeudi Travel Service 14.40–18.05 18.55–20.20 17 24 31 7 14 2 9 16 23 30

Sous réserve de changements d’horaires. Nous proposons 4 classes de réservation sur nos vols avec Travel Service. Voir détails en page 279. 

De Zurich à Zante
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Air Berlin �

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. 
Nous vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date 
souhaitée.

“Nos vols
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ZANTE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // L’île a une su-
perficie de 406  km2 pour une lon-
gueur maximale de 40�km et une 
largeur de 20 km. Elle présente deux 
types de paysages: du nord-ouest au 
sud-est, elle est traversée par un 
massif montagneux dont le point 
culminant est le mont Vrachionas de 
756  m d’alt. En conséquence, son 
versant ouest descend en pente 
abrupte dans la mer Ionienne, for-
mant des falaises pouvant atteindre 
200 m de haut. Au sud se trouve la 
baie en demi-lune de Laganas. 

› SAISON IDÉALE // Tempéra-
tures plaisantes et conditions idéales 
d’avril à fin octobre. La plus belle 
période de la végétation a lieu de 
février à fin avril: une verdure omni-
présente et des fleurs à foison.

› REPAS & BOISSONS // Jouissant 
d’une meilleure infrastructure touris-
tique, le sud de l’île regorge de res-
taurants proposant des spécialités du 
monde entier. À Laganas, nombre 
d’entre eux servent des petits déjeu-
ners anglais toute la journée avec 
saucisses et porridge. Les tavernes et 
restaurants situés à proximité de nos 
hôtels ou dans l’arrière-pays ont ce-
pendant bien plus de charme: on y 
sert du poisson frit et des langoustes 
bien épicées ainsi que des mets 

grecs typiques et des spécialités ita-
liennes apportées par les Vénitiens. 
Les amateurs de douceurs ne 
doivent pas manquer le Mandalato, 
sorte de miel turc, ni le Pastelli, spé-
cialité au miel et au sésame.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier ju-
lien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site 
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Les plus belles plages 
de Zante baignées par des eaux 
transparentes se trouvent sur la 
presqu’île de Skopos au sud-est de 
l’île: Porto Zoro, idéal pour les ama-
teurs de plongée libre; Agios Niko-
laos pour les adeptes de sports 
 nautiques; Porto Roma, pour les 
amateurs du farniente et enfin, la plus 
belle d’entre toutes, la superbe Ba-
nana-Beach . La baie de Laganas est 
très appréciée en raison de sa plage 
en pente douce. 

discothèques et boîtes de nuit sont 
présents pour assurer les longues 
nuits. En dehors de Laganas il y a 
aussi Tsilivi qui abrite également de 
nombreux bars et discothèques. 
Toutefois, l’endroit est un peu plus 
tranquille que Laganas. Enfin, la ville 
 de Zante propose divers loisirs de 
manière à ce que chacun y trouve 
son compte et s’y sente à merveille, 
quel que soit son âge.

› EXCURSIONS // Ne manquez- 
pas la baie des contrebandiers, sans 
doute l’une des baies les plus 
 célèbres de Grèce. Une plage de 
sable blanc baignée par une mer 
bleu turquoise ou émeraude selon la 
position du soleil, des falaises 
abruptes et au milieu de la baie, 
l’épave échouée du bateau de 
contrebande. Personne ne sait exac-
tement quand et comment le navire 
s’y est échoué mais de nombreuses 
histoires circulent dans les environs. 
Le point de vue qui domine la baie 
offre un panorama extraordinaire. 
Une petite route conduit au cloître 
d’Agios Georgios Krimnon en direc-
tion du littoral.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Zante possède un caractère typique 
et elle est célèbre pour sa végétation 
luxuriante, ses falaises impression-
nantes et ses merveilleuses plages de 
sable; on y rencontre collines douces 
et montagnes, oliveraies, vignes, un 
chef-lieu animé et des hameaux iso-
lés et des sites naturels d’une beauté 
à couper le souffle. Zante a toujours 
quelque chose à offrir à ses hôtes. Il 
y a des distractions en masse sur l’île 
de Zante. Le pôle d’attraction princi-
pal pour les nombreux touristes de 
toute l’Europe reste toujours Laga-
nas. Divers bars, restaurants, pubs, 

 1 Mediterranean Beach Resort
 2 The Bay
 3 Eleon Grand Resort & Spa
 4 Paliokaliva Village
 5 Villa Christina
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“Céphalonie
La plus grande île ionienne  

se démarque par sa nature  
intacte et son tourisme soucieux  

de l’environnement. Des baies  
isolées et de splendides cavernes  
invitent à la découverte. Il est aisé  
d’explorer l’île à pied ou en utilisant le  
réseau public de bus et vous trou - 
verez toujours un endroit superbe  

pour prendre un bain de mer ou  
de soleil.
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Apollonion Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 127 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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›�SITUATION  // Cet hôtel est votre domicile 
de vacances sur la presqu’île de Paliki qui fait partie 
de l’île de Céphalonie. Il est situé à 500 m de la 
plage de sable. Lixouri, la seconde ville de Cépha-
lonie se trouve à 7 km. L’aéro port de Céphalonie 
est à 50 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Réception avec sa-
lon, Inter net  sans fi l (gratuit), coin Inter net  (payant), 
coin TV, bijoutier, boutique de souvenirs, cinéma 
en plein air et spa. 2 restaurants et un bar de piscine 
pour les petites faims. À La Primavera vous est 
servi le petit déjeuner et le dîner sous forme de 
buff ets. Pour se restaurer à la carte, le restaurant 
Pergola servant le déjeuner et le dîner. Dans le parc 
soigné se trouve une grande piscine de 500  m2. 
Les personnes logeant dans les Suite Maisonnette 
ont un accès direct à une seconde piscine. Une 
pataugeoire est aussi disponible. Chaises longues 
et serviettes de bain gratuites à la piscine, payantes 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles 
Deluxe (30 m2) off rent bain, WC, sèche- cheveux, 
produits cosmétiques, peignoir, pantoufl es; 2 lits 
jumeaux ou 1 lit Kingsize; téléphone, WLAN Inter-
net  sans fi l (gratuit), TV par satellite, TV à péage, 

radio, coffre-fort, miniréfrigérateur ou mini   bar; 
 climatisation (réglage individuel, gratuit). Balcon 
ou terrasse. Les chambres familiales Deluxe 
(42  m2) off rent le même aménagement mais se 
répartissent sur 2 étages avec un coin salon en sus. 
À l’étage inférieur on trouve soit 2 lits jumeaux soit 
1 lit Kingsize; à l’étage supérieur on ne trouve que 
2 lits jumeaux. Pour 3 adultes au min. et 4 adultes 
au maxi. ou 2 adultes, 2 enfants. Les suites Maiso-
nette (61  m2) ont un équipement identique aux 
chambres doubles mais sont réparties sur 2 étages 
comme les chambres doubles Deluxe. Elles ont une 
douche séparée dans la salle de bain et un WC 
séparé. À l’étage inférieur (45 m2) 2 lits jumeaux ou 
1 lit Kingsize; à l’étage supérieur (16 m2) il y a déjà 
2 lits jumeaux. Divan-lit en sus. Leur terrasse abrite 
un bain à remous privé relié à une piscine plus 
grande. Idéal pour 4 et 5 adultes au max. ou pour 
2 adultes et 3 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, billard, air hockey, ping-pong, baby-foot, 
tam-tam ou salle de remise en forme pour l’entraî-
nement quotidien. Proposés par des tiers: divers 
sports nautiques à la plage ( juin à septembre) 

Bien-être: spa agréable pour s’y faire dorloter, avec 
bain à remous, bain turc, sauna, divers soins de 
beauté et massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Tous les jours après le coucher de soleil, séance de 
cinéma en plein air (dépend de la météo). Musi-
ciens plusieurs fois par semaine, soirées folkloriques 
et menus à thèmes au restaurant.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // plage 
de sable // piscine // spa, centre de 

bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
74

par pers./nuit 
en double Deluxe, 
avec demi-pension, 
du 15.9–5.10.14
› globusvoyages.ch/h-203173

Ici, même les dieux seraient 
venus y passer des vacances afin 

de profiter pleinement des 
plages dorées, de la belle vue, 

du spa accueillant et de la 
délicieuse cuisine!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Ionian Emerald oooop
Catégorie off . ***** // 38 chambres

›�SITUATION  // Situé au bord de la plage, sur 
la côte orientale de l’île de Céphalonie, cet éta-
blissement est entouré d’un paysage montagneux. 
Les randonneurs et amoureux de la nature trouve-
ront ici de quoi assouvir leur passion. Le centre de 
Karavomilos est à env. 250 m. Commerces et lieux 

de divertissement dans la petite localité portuaire 
de Sami (à 2 km). L’aéro port de Céphalonie est à 
36 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Le Ionian Emerald 
se compose d’un bâtiment principal et d’une annexe 
construits sur deux étages. Il comprend: réception, 
Inter net  sans fi l (gratuit), hall d’accueil avec TV par 
satellite, salon de coiff ure, boutiques, bureau de 
change et salon de beauté. Restaurant de spéciali-
tés à la carte agrémenté d’une terrasse, bar, snack-
bar à la piscine. Grand parc orné d’une piscine, 
d’une aire de détente et d’une pataugeoire pour les 
plus petits. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et sur la plage de galets.
›�LOGEMENT  // Élégantes et très chic, les 
chambres sont réparties entre le bâtiment principal 
et l’annexe. Spacieuses et modernes, les chambres 
doubles Superior ont: sol en carrelage, bain, WC, 
sèche- cheveux, téléphone, TV par satellite, Inter-
net  sans fi l (gratuit), lecteur CD, coff re-fort, mini  -
bar, réfrigérateur et climatisation (gratuite, réglage 
individuel). Balcon ou terrasse avec vue mer. Les 
chambres doubles Deluxe ont le même aména-
gement de base, mais off rent plus d’espace pour 
encore plus de confort et de bien-être. Balcon ou 
terrasse avec vue mer.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // piscine // centre 
de plongée // voile, catamaran // 
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
84

par pers./nuit 
en double Superior, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–13.6.14
› globusvoyages.ch/h-196333

›�REPAS/BOISSONS  // Copieux petit déjeu-
ner-buff et.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme et sauna. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos à l’hôtel, balades à cheval, plon-
gée sous-marine (cours à l’appui), pêche en haute 
mer, voile. Bien-être: massages, soins de bien-être 
et de beauté. Proposé par des tiers: 2 courts de 
tennis en dur.

Luxueux hôtel de bien-être situé 
dans un endroit magnifique, 

avec vue sur la mer Ionienne et le 
port de Sami. Il offre une 

détente élégante et un accueil 
personnalisé.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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à�p.�de CHF
89

par pers. en classe 
Economy Basis, 
vol «one way» de Zurich 
avec Travel Service

“ Nos vols

› VOITURE DE LOCATION // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Karpathos, nous vous conseillons de louer une 
voiture de location de/à l’aéroport de Céphalonie. Voir détails 
en page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ de 
Céphalonie. 

› FERRIES // Nous organisons volontiers la traversée en ferry 
de Zante à Céphalonie. Comme les horaires ne sont commu-
niqués qu'à très court terme et que les ferries peuvent être 
retardés voire annulés en fonction des conditions météorolo-
giques, vous n'apprendrez les heures de départ qu'une fois 
sur place. Naturellement, lors de la réservation des billets, le 
meilleur itinéraire possible sera pris en compte. Selon l'heure 
d'arrivée ou de départ de votre vol, nous vous conseillons de 
 réserver une nuit à Zante. Notez que nous ne pouvons réserver 
un ferry qu'en combinaison avec un hôtel et un transfert de 
Globus Voyages.

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations d’ex-
cursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des heures 
de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

› VOLS CHARTER EN ÉTÉ 2014 //

› VOLS // Globus Voyages propose des vols charters «one way» de Zurich 
ou Genève à Zante avec Travel Service à des prix du jour attrayants. Grâce à 
notre système de prix «one way», vous pouvez combiner les jours de vol comme 
vous l’entendez.

› AUTRES LIAISONS AÉRIENNES //

Zurich–Zante
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Lundi Travel Service 07.00–10.20 11.10–12.30 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13

Genève–Zante
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Jeudi Travel Service 14.40–18.05 18.55–20.20 17 24 31 7 14 2 9 16 23 30

Sous réserve de changements d’horaires. Nous proposons 4 classes de réservation sur nos vols avec Travel Service. Voir détails en page 279. 

De Zurich à Zante
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Air Berlin �

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. 
Nous vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date 
souhaitée.
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CÉPHALONIE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // L’île de Cépha-
lonie s’étend sur 700 km2 et son som-
met le plus élevé est celui du mont 
Ainos, culminant à 1628 m d’altitude. 
Le tremblement de terre dévastateur 
de 1953 n’a épargné que quelques 
localités dans le nord de l’île et  
de nombreux villageois ont été 
contraints de partir. Depuis quelques 
années, la population est toutefois 
en augmentation annuelle de près de 
10�% et l’île compte actuellement 
40�000 habitants. Les fouilles ar-
chéologiques ont révélé les vestiges 
d’une culture millénaire. Vénitiens, 
Français et Anglais y ont également 
laissé leurs traces jusqu’en 1864, date 
à laquelle les îles Ioniennes ont été 
rétrocédées par les Britanniques à la 
Grèce devenue indépendante. Ar-
gostoli est le chef-lieu et le plus 
grand port de l’île. Céphalonie est 
avant tout célèbre pour la beauté de 
ses paysages naturels: il fait bon vivre 
au bord de ses eaux cristallines cares-
sant les falaises escarpées au-delà 
desquelles se dressent de hauts mas-
sifs et de vertes prairies.

› SAISON IDÉALE // Tempéra-
tures agréables et conditions idéales 
d’avril à fin octobre. La meilleure 
saison pour la végétation va de fé-
vrier à fin avril: c’est l’époque de la 

floraison et l’île est particulièrement 
verdoyante.

› REPAS & BOISSONS // Céphalo-
nie est abondamment arrosée en 
hiver, ce qui en fait l’une des îles les 
plus verdoyantes de Grèce. On y 
cultive la vigne depuis des décen-
nies: goûtez donc le célèbre Robola! 
La pieuvre y passe pour une délica-
tesse. Vous ne serez donc pas éton-
nés d’en voir d’imposants spécimens 
sécher dans les rues des villages 
voisins de Fiscardo ou d’Assos. L’île 
offrant de nombreux villages et pay-
sages préservés, ses tavernes et kafe-
nions sont très authentiques. Vous y 
découvrirez la véritable hospitalité 
grecque et, si la chance vous sourit, 
d’excellents musiciens locaux.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier ju-
lien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

prend surtout vie en soirée, lorsque 
se remplissent ses centaines de 
chaises devant les cafés et les bars.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Céphalonie est un paradis naturel 
plein de beauté et de surprises: su-
perbes baies, mer indigo, grottes 
bizarres, petites villes portuaires pit-
toresques et villages de montagne. 
La végétation luxuriante et la tran-
quillité unique caractérisent cette île 
si particulière. 
La capitale de l’île Argostoli n’appa-
raît vraiment sympathique et ai-
mable qu’au deuxième coup d’œil. 
Pendant la journée, la vie se déroule 
dans la rue du port ou dans la zone 
piétonne avec ses boutiques de 
mode. Le soir, tout le monde se re-
trouve aux terrasses des cafés de la 
place Valianou où des centaines de 
chaises attendent les chalands sous 
les palmiers. Vous pouvez terminer la 
soirée dans l’un des bars autour du 
port ou dans une discothèque.

› PLAGES // Composée de galets 
blancs, baignée par une mer tur-
quoise et encadrée de hautes fa-
laises, Myrtos Beach est sans doute 
l’une des plus belles plages de 
Grèce. Au sud et au sud-ouest de 
l’île s’étendent les belles plages de 
sable et de galets de Makris et Plati 
Gialos à Lassi, Avithos en dessous 
de Kalligata, Lourdas près de Lour-
data et Skala en dessous de Ratz kali, 
pour n’en nommer que quelques-
unes. Quant à la plage rouge de Xi, 
au sud de la péninsule de Paliki, elle 
est exceptionnelle. Si vous aimez les 
plages de galets, allez voir la magni-
fique baie de Petani aux eaux cris-
tallines, au nord-ouest de la pénin-
sule.

› EXCURSIONS // L’île se découvre 
facilement en voiture de location. 
Visitez par exemple les grottes de 
Melissani et leur lac semi-souterrain, 
ou celles de Drogarati où foisonnent 
stalactites et stalagmites. Les condi-
tions acoustiques y sont si favorables 
que des concerts y sont occasionnel-
lement donnés. Le chef-lieu Argos-
toli ne révèle ses charmes qu’au 
deuxième coup d’œil: vous pourrez y 
faire du lèche-vitrines en journée, le 
long de la promenade du port ou 
dans la zone piétonne, mais le lieu 

 1 Apollonion Resort & Spa
 2 Ionian Emerald
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GRÈCE | CORFOU
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“Corfou

Avec plus de 200 km de  
côtes, Corfou offre un grand  

choix de plages. À l’est, ce sont  
des plages de graviers ou de galets  

et de grandes baies qui, souvent,  
ne peuvent s’atteindre que par la mer.  
À l’ouest et au nord, intégrées dans  
un cadre magnifique, il y a des plages  
de sable longues de plusieurs kilo- 

mètres qui permettent la pratique  
de nombreux sports.
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Aquis Pelekas Beach    Hotel oooo
Catégorie off . ***** // 181 chambres

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
69

par pers./nuit
en double vue campagne,
tout compris, 
du 17.4–20.5.14
› globusvoyages.ch/h-18913
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›�SITUATION  // L’hôtel en forme de terrasses 
et construit à flanc de falaise, se trouve juste devant 
la plage de sable de Kontogialos. Il faut compter 
env. 2 km pour atteindre le centre de Pelekas et ses 
cafés, tavernes et commerces. À 13 km de l’aéro-
port de Corfou. 
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel se compose 
d’un bâtiment principal et d’une annexe de deux 
étages. Comme infrastructure, il offre un hall d’en-
trée avec réception, TV par satellite, Internet sans 
fil (gratuit), bureau de change, magasin de souve-
nirs et supermarché. Dans le restaurant principal 
Pergola vous seront servis des mets méditer-
ranéens et internationaux. Le matin s’y trouve le 
buffet du petit déjeuner. Le déjeuner et le dîner se 
prennent également sous forme de buffets chauds 
et froids. Buffet de desserts. Restaurant à la carte 
Olive Tree offrant des spécialités méditerra-
néennes. Café et bar de salon Orpheus. Terrasse  
à l’extérieur avec 2 piscines dont 1 pataugeoire. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols gra-
tuits à la piscine. Les chaises longues et le parasol 
sont payants à la plage mais les serviettes de bain 
gratuites.

›�LOGEMENT  // Les chambres sont toutes 
dans le bâtiment principal. Les chambres doubles 
offrent bain ou douche, WC, sèche- cheveux; lits 
jumeaux ou lit Kingsize ou Queensize, téléphone, 
TV par satellite, lecteur de DVD, Internet sans fil 
(gratuit), coffre-fort payant, minifrigo (gratuit) et 
climatisation (réglage individuel, payant). Balcon 
ou terrasse avec vue parc. Les chambres doubles 
Deluxe avec aménagement de base identique ont 
toutefois vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, volley, tir à 
l’arc et aquagym. Canoës et bateaux à pédalier. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Prêt de vélos et de VTT par l’hôtel. Billard. Mas-
sages. Proposés par des tiers: divers sports  
nautiques dans les environs proches. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations variées proposées par l’hôtel avec  
activités durant la journée et spectacles en soirée. 
›�REMARQUES  // Hôtel déconseillé aux per-
sonnes à mobilité réduite.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // à la plage // 
plage de sable // piscine // 

massages // restaurant à la carte // 

Disposé en terrasses, cet hôtel 
s’élève au-dessus d’une des plus 

belles plages de Corfou. De quoi 
profiter du soleil, mais aussi 

s’amuser et se détendre avec sa 
famille!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

CORFOU | PELEKAS
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Kontokali Bay Resort & Spa ooooo
Catégorie off . ***** // 259 chambres et suites

›�SITUATION  // Sur une langue de terre, entre 
deux petites baies. Les plages des 2 baies sont 
 accessibles par ascenseurs. À 2 km de restaurants, 
tavernes, bars et magasins du centre de l’ancien 
village de pêcheurs de Kontokali. À 7 km de Corfou 

(bus-navette gratuit de l’hôtel). À 10 km de l’aéro-
port.
›�INFRASTRUCTURE  // Bâtiment principal 
de 5 étages et des rangées de bungalows. Récep-
tion, bar panoramique dans le hall avec animation 
musicale, salon, coin Inter net  (payant), Inter net  
sans fi l (gratuit), salle TV par satellite, salle de jeu, 
magasins, bureau de change et salon de coiff ure. 
Restaurant principal «Horizon» et restaurants à la 
carte «Asterias» et «Albatros». Taverne «Akti» avec 
terrasse et bar«Alegro». Parc soigné avec piscine 
d’eau de mer et pataugeoire. Chaises longues, 
 serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine 
et aux 2 plages.
›�LOGEMENT  // À votre arrivée une bouteille 
de vin et une bouteille d’eau vous attendent dans 
toutes les chambres. Les chambres doubles 
(23  m2) ont bain, WC, sèche- cheveux, produits 
cosmétiques, peignoir, mules; téléphone, TV par 
satellite, radio, Inter net  sans fi l (gratuit), mini   bar, 
coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage central) 
et vue montagne. À réserver également avec 
balcon ou terrasse et vue baie ou mer. Chambres 
familiales (36 m2), situées au 4e étage du bâtiment 
principal, ont le même aménagement que les 
chambres doubles avec en plus 2 canapés-lits et 
bouilloire. Balcon avec vue mer. À réserver pour 

minimum 2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants. Les hôtes des suites Junior (36 m2) sont 
accueillis à leur arrivée dans la chambre avec une 
corbeille de fruits, des fleurs et des produits cos-
métiques VIP. Les suites Junior sont situées dans 
les rangées de bungalows et tournées vers la mer. 
En plus de l’aménagement de base des chambres 
doubles, elles ont coin salon, bouilloire et piscine 
privée.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis avec sable de quartzeux (éclairage, 
équipement et cours payants), ping-pong, volley 
de plage, salle de remise en forme, aérobic et 
 aérobic aquatique. Bien-être: piscine couverte 
(chauff able), bain à remous, hammam et 2 saunas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de VTT. Ski nautique (avec cours), pa-
rapente, planche nautique. Bien-être: spa avec 
massages et soins de beauté. Golf: terrain à 18 trous 
à 17 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirées folkloriques, spectacles de prestidigitation 
et animation musicale.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
piscine // ski nautique, planche 
nautique // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
66

par pers./nuit en 
double vue montagne, 
avec petit déjeuner, 
du 26.4–16.5.14
› globusvoyages.ch/h-664

Sur la presqu’île boisée ayant une 
vue magnifique sur la mer 

 Ionienne et la Gouvia Marina, 
on trouve beaucoup d’espace 

la détente, les sports et la douceur 
de vivre.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

CORFOU | KONTOKALI
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CORFOU | VOLS | TRANSFERTS | ASSISTANCE

› VOLS // Globus Voyages vous propose des vols à des prix 
du jour attrayants. Vous pouvez combiner les jours de vol 
comme vous l’entendez.

› VOITURE DE LOCATION  // Pour profiter au mieux de 
votre séjour à Corfou, nous vous conseillons de louer une voi-
ture de location de/à l’aéroport de Corfou. Voir détails en  
page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons  
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ  
de Corfou. 

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations 
d’excursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des 
heures de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont effectués qu’en haute saison. Nous 
vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date souhaitée.

› LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Corfou
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Air Berlin  � �  

“Nos vols



110

|

Ionean Sea

N

5 km

CORFU

� 

Kontokali

Perama

Gastouri

Benitses

Moraitika

Lefkimmi

Pelekas

Kavos

Agios Georgios
Perivoli

Nissaki

Dassia
Limni

Ipsos

KassiopiAcharaviSidari

Afionas

Skripero

Paleokastritsa
Lakones

Lipades

Kerkira
P 

2

1

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

CORFOU | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Corfou fait 
face aux côtes albanaises (2 km du 
point le plus rapproché) et à la côte 
nord-ouest de la Grèce. 113�000 
habitants sont répartis sur 593 km2. 
Si une impression de déjà-vu vous 
saisit en accostant sur l’île, c’est que 
vous venez de reconnaître le décor 
du James Bond «Rien que pour vos 
yeux». Ce film a été tourné ici en 
1980, notamment dans la vieille 
ville, sur l’esplanade et le long des 
remparts ainsi que dans le monas-
tère de Vlacherna, sur l’île de la 
Souris, et dans la baie pittoresque 
de Kalami.

› SAISON IDÉALE // Les mois de 
mai à septembre conviendront par-
faitement aux amateurs de plage et 
de sports nautiques Cependant, les 
températures ne sont propices à la 
baignade qu’à partir de juin. 
Si, par contre, vous êtes un fan de 
randonnées à pied ou à vélo, optez 
pour le début du printemps. Dès 
avril, on peut s’attendre à un temps 
stable, la plupart des restaurants et 
hôtels ouvrent à partir de Pâques et 
c’est l’époque de la floraison.

› REPAS & BOISSONS // L’île est 
parsemée de petite tavernes pro-
posant des spécialités nationales et 
locales telles que la pastisada 

(bœuf ou poulet aux nouilles), le 
kokkaras (coq en daube) ou le très 
parfumé sofrito (bœuf braisé en 
sauce au vin et à l’ail). Le bourdetto, 
plat de viande ou de poisson dans 
une sauce au vin rouge assez rele-
vée, est inattendu. Préparé à base 
de rascasse ou de raie, il rappelle 
une excellente bouillabaisse. On 
l’accompagnera d’un vin local, rési-
né ou non, avant de terminer le 
 repas par une liqueur de kumquat: 
les oranges naines à l’origine impor-
tées d’Italie sont très prisées dans 
l’île.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier ju-
lien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Les plages abritées de 
la côte est ont une bonne infrastruc-
ture touristique. Les plages de sable 
en pente douce de Dassia et Gouvia 
sont très appréciées et proposent de 
nombreux sports nautiques. Belles 

cours 18 trous d’Europe. En début 
de soirée, l’animation se concentre 
dans les bars et cafés de la vieille ville 
de Corfou, autour de l’Esplanade. 
Puis les noctambules se rendent 
dans les boîtes, clubs et disco-
thèques qui bordent la route direc-
tion Kontokali/Dassia.

plages au nord, près de Roda, Sidari 
et Agios Georgios Pagon. La côte 
ouest est plus sauvage et plus 
abrupte. La région de Paleokastritsa 
possède diverses criques accessibles 
en bateau. Ermones, Glyfada et 
Agios Gordis sont des plages cé-
lèbres. Les plages de sable du sud, 
près du lac Korission, sont quasiment 
inexploitées.

› EXCURSIONS // En saison, des 
tours de l’île guidés et des excur-
sions en bateau aux îles de Paxos et 
Parga sont organisées. L’île grande 
et variée est idéale pour des tours 
en voiture de location ou en vélo  
de montagne. À 17 km de la ville de 
Corfou se trouve un grand parc 
aquatique. De Corfou s’offre une 
occasion unique de visiter l’Albanie, 
située juste en face.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Corfou est un paradis pour les ama-
teurs de sports nautiques. Voile ou 
plongée, planche à voile ou ski nau-
tique, l’offre est vaste et séduisante 
pour les débutants comme pour les 
experts. Les vacanciers préférant  
la terre ferme s’adonneront à la 
marche, au cyclisme ou à l’équita-
tion, à moins qu’ils ne préfèrent le 
tennis ou le cricket. Les golfeurs 
disposent d’un des plus beaux par-

 1 Aquis Pelekas Beach Hotel
 2 Kontokali Bay Resort & Spa
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“Mykonos

On dit qu’elle est l’île de  
toutes les parties: la nuit durant,  

vous ferez la fête dans les clubs et  
les bars et la journée, vous continuerez  

sur les plages «Paradise Beach» ou  
«Super Paradise Beach»! Mais si vous  
voulez du calme, vous atteindrez des  
plages ou des baies idylliques en taxi,  
voiture de location ou par bateau.  

Surf, voile et plongée satisferont  
les amateurs de sport.
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Myconian Villa Collection ooooo
Catégorie off . ***** // 20 chambres et villas

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
119

par pers./nuit 
en double Prestige, 
avec petit déjeuner, 
du 29.9–16.10.14
› globusvoyages.ch/h-301110
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›�SITUATION  // En surplomb de la plage de 
sable à gros grains d’Elia, dans un environnement 
tranquille et pittoresque. À 3  km des quelques 
 tavernes et commerces d’Ano Mera. À 12 km des 
nombreux divertissements et de la vie nocturne 
animée de Mykonos (transfert proposé par l’hôtel). 
À 10 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel propose 
beaucoup de luxe et de confort; en outre, il a récep-
tion, service de majordome (sur demande), Inter-
net  sans fil (gratuit). 2 restaurants gastronomiques 
proposant des spécialités méditerranéennes. Ter-
rasse avec vue panoramique sur la mer, piscine avec 
bar servant des en-cas, bassin d’eau de mer et bain 
à remous. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et sur le tronçon de 
plage réservé aux clients.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Prestige 
(30–35�m2) avec bain, douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir et pantoufles, TV par satellite, téléphone, 
lecteur DVD/CD/MP3, coffre-fort, Inter net  sans 
fil (gratuit), réfrigérateur, fer et planche à repasser, 
climatisation (gratuite, réglage individuel), balcon. 
Vue mer et piscine privée sur demande. Les 

chambres doubles Exclusive (40–45�m2) ont le 
même aménagement de base que les chambres 
doubles Prestige, mais avec divan-lit en plus, 
balcon avec vue mer. Les villas Honeymoon 
(50–70�m2), au même aménagement de base que 
les chambres doubles Prestige, ont séjour, divan-lit, 
bouilloire en plus, balcon avec vue mer et piscine 
privée. À réserver pour maximum 3  adultes ou 
2  adultes et 2  enfants. Les villas Elegant (65–
75�m2) ont le même aménagement de base que les 
chambres doubles Prestige, mais chambre séparée, 
divan-lit, salle de séjour, coin repas avec cuisine, 
bouilloire, cave à vin privée avec vins, champagnes 
et liqueurs en sus, balcon avec vue mer et piscine 
privée. À réserver pour maximum 3  adultes. Les 
villas Prestige (100–110�m2) ont le même aména-
gement que les villas Elegant, mais une plus grande 
surface d’habitation. Balcon (30–40�m2) avec vue 
mer et piscine privée. À réserver pour maximum 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: thalasso-spa avec massages profession-
nels, piscines thalasso, soins du corps, du visage et 
de beauté. Soins également possibles dans votre 
chambre (sur demande). Proposés par des tiers: 
équitation, sports nautiques, tours en bateau.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // La 
journée, DJ à la piscine et au bar.

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // à moins de 
500 m de la plage // plage de 

sable // piscine // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

Luxueuses chambres et villas  
dans un style minimaliste, aux 

intérieurs élégants et détails  
soignés. Nombreux sports,  

du bien-être et une fantastique 
piscine à débordement!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

MYKONOS | ELIA
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Myconian Imperial Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 69 chambres

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
61

par pers./nuit
en double Deluxe 
vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.5–26.5.14
› globusvoyages.ch/h-142484
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›�SITUATION  // Cet hôtel situé en lieu calme 
surplombe la plage en sable grossier d’Elia et se 
dresse en contrebas de l’hôtel affilié Royal Myco-
nian Resort & Thalasso Spa. Quelques tavernes et 
commerces à Ano Mera, le village voisin (à 3 km 
d’Elia). Lieux de divertissement dans la cité por-
tuaire de Mykonos-Ville, animée la nuit (à 12 km). 
Une navette de bus circule plusieurs fois par jour 
(service gratuit). L’aéro port de Mykonos est à env. 
10 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception avec bar, 
service de conciergerie, bureau de change. Restau-
rant principal de spécialités méditerranéennes 
(sous forme de buffet), 2 restaurants de plats à  
la carte, bar à cocktails, bar de piscine. Centre de 
thalasso, boutiques. Aire de détente avec 2 piscines 
d’eau de mer et bain à remous. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits aux piscines 
et à la plage.
›�LOGEMENT  // Élégantes, les chambres 
doubles Deluxe ont bain, douche, WC, sèche- 
cheveux; Internet sans fil (gratuit), TV par satellite, 
téléphone, coffre-fort, minibar; balcon ou terrasse 
avec vue sur le parc. Vue mer sur demande. Les 
chambres doubles Superior offrent le même 

confort, mais ont en plus un coin-salon, un canapé- 
lit et vue mer. Les chambres doubles Deluxe 
Whirlpool sont identiques aux chambres Deluxe, 
mais ont en plus un bain à remous avec chaises 
longues et vue mer. Les chambres doubles Supe-
rior Whirlpool ont le même aménagement que  
les chambres Deluxe Whirlpool. Les chambres 
doubles Superior et Deluxe Private Pool sont 
respectivement identiques aux chambres Superior 
et Deluxe, mais ont une piscine privée avec vue  
mer en lieu et place du bain à remous.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
copieux. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, squash (2 salles), 2 piscines couvertes 
(eau de mer). 2 salles de remise en forme. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre de thalasso avec sauna, bain de 
vapeur, piscines de thalassothérapie, bain à remous, 
salon de beauté, vaste gamme de massages, soins 
du corps, soins du visage et thérapies diverses.  
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musique au repas du soir ainsi qu’à la piscine durant 
la journée.

›�REMARQUES  // L’infrastructure du Royal 
Myconian Resort est également à disposition.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // à moins de 
500 m de la plage // plage de 

sable // piscine // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

La famille propriétaire de cet  
hôtel propose l’hospitalité  

grecque traditionnelle combinée 
avec le luxe et l’élégance.  

Alors, succombez au plaisir  
de vous laisser choyer!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Royal Myconian Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 112 chambres et suites

›�SITUATION  // Situé à Elia dans un endroit 
calme, au-dessus de la plage de sable grossier et de 
l’hôtel affi  lié Myconian Imperial Resort & Thalasso 
Spa, l’hôtel off re une vue panoramique magnifi que 
sur la mer Égée. À 3 km d’Ano Mera où se trouvent 
quelques tavernes et magasins et à 12  km de 

Mykonos-ville et de son port, ses nombreux diver-
tissements et sa vie nocturne animée. Navette 
gratuite pour Mykonos plusieurs fois par jour. 
À 10 km de l’aéro port de Mykonos.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception avec hall, 
service de concierge, bureau de changae. Restau-
rant principal proposant des spécialités méditerra-
néennes sous forme de buff et, 2 restaurants à la 
carte, bar à cocktails, bar à la piscine. Spa thalasso-
thérapie, boutiques. Terrasse avec 2 piscines d’eau 
de mer et un bain à remous. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine 
et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles 
Deluxe (28  m2) ont bain, douche, WC, sèche- 
cheveux, peignoir et mules; coff re-fort, TV LCD 
par satellite, lecteur CD/DVD, téléphone, Internet 
sans fi l (gratuit), radio, minibar, climatisation (gra-
tuite, réglage individuel); balcon ou terrasse avec 
vue parc. À réserver également avec vue sur mer 
ou vue sur mer et bain à remous. Les chambres 
doubles Superior (env. 35 m2) ont le même amé-
nagement que les chambres doubles Deluxe, mais 
ont en plus un coin salon avec divan-lit; balcon ou 
terrasse avec vue sur mer. À réserver également 
avec vue sur mer et bain à remous Les suites 
Junior (40–50�m2) ont le même aménagement que 

les chambres doubles Deluxe mais avec un espace 
salon avec divan-lit et chambre à coucher séparée 
en plus; balcon ou terrasse avec vue sur mer. 
Les suites Executive (40–50�m2) luxueusement 
agencées ont le même aménagement de base que 
les chambres doubles Deluxe avec en plus un 
espace salon; balcon ou terrasse avec vue sur mer 
et piscine privée. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Sur demande réservation en demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, 2 salles de remise en forme, 2 terrains 
de squash, 2 piscines d’eau de mer couvertes.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa de thalassothérapie avec sauna, 
bain turc, piscines de thalassothérapie, bain à re-
mous, massages, salon de beauté, vaste choix de 
soins du visage et du corps. Proposés par des 
tiers: divers sports nautiques à la plage. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
DJ et piano pendant le dîner et dans la journée à 
la piscine.
›�REMARQUES  // L’infrastructure de l’hôtel 
affi  lié Myconian Imperial Resort peut être utilisée.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // à moins de 
500 m de la plage // plage de 
sable // piscine // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
61

par pers./nuit 
en double Deluxe 
vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–26.5.14
› globusvoyages.ch/h-20699

La vue splendide sur le bleu 
profond de la mer Égée est fort 

inspirante! Cet hôtel de luxe 
ne laisse aucun désir inassouvi, 

l ’idéal pour des vacances 
 balnéaires de rêve!
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Myconian Ambassador Hotel & Spa ooooo
Catégorie off . ***** // 69 chambres et suites

›�SITUATION  // Légèrement en hauteur, à fl anc 
de coteau de Plati Gialos. À 200 m de la plage de 
sable en pente douce et des nombreux bars de 
plage, tavernes et restaurants. À 4 km des multiples 
divertissements et de la célèbre vie nocturne de la 
bourgade de Mykonos. Bus réguliers (arrêt à proxi-
mité) entre Plati Gialos et Mykonos. À 4 km de 
l’aéro port. 
›�INFRASTRUCTURE  // Petit hôtel accueil-
lant avec réception, hall, salon TV, bureau de 
change, ascenseur, coin Inter net  et Inter net  sans fi l 
(gratuit). Restaurant-buff et et restaurant à la carte 
avec soirées de gala, bar à la piscine proposant des 
boissons et des collations. Boutiques, bibliothèque, 
centre spa. Terrasse avec piscine d’eau de mer et 
vue panoramique sur la mer Égée. Chaises longues 
et parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. 
Serviettes de bain gratuites à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Deluxe 
(28  m2) ont bain, douche, WC, sèche- cheveux; 
coffre-fort, mini   bar, TV par satellite, téléphone, 
Inter net  sans fil (gratuit), climatisation (gratuite, 
réglage individuel); balcon ou terrasse avec vue 
mer. À réserver également avec bain à remous. 
Les chambres doubles Superior (env. 35 m2) ont 
le même aménagement que les chambres doubles 
Deluxe mais avec un salon en plus; balcon ou 

terrasse avec vue mer. À réserver également 
avec piscine privée commune (1 piscine pour 
2 chambres). Les suites Executive (env. 45  m2) 
ont le même aménagement que les chambres 
doubles Deluxe mais disposent en plus d’un salon 
et d’un balcon ou d’une terrasse avec piscine privé 
et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. Demi-pension sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: centre spa 
avec sauna, massages, divers soins du corps, du 
visage et de beauté, salon de coiff ure. Proposés 
par des tiers: location de vélos, football, équitation, 
squash, court de tennis, ski nautique, planche à 
voile, plongée, canoë, catamaran, bateau banane.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // à moins de 
500 m de la plage // plage de sable // 

piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
80

par pers./nuit 
en double Deluxe 
vue mer, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–26.5.14
› globusvoyages.ch/h-1060

Cet hôtel 5 étoiles, sous gestion 
familiale, combine des 

éléments traditionnels et modernes 
avec une assistance individuelle, 

de quoi exalter le sens de 
l’hospitalité!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Mykonos Grand Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 100 chambres et suites
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›�SITUATION  // Ce luxueux établissement se 
trouve en léger surplomb de la plage de sable 
d’Ayios Yiannis, où fut tourné le fi lm «Shirley Valen-
tine», et off re une vue panoramique époustoufl ante 
sur la mer Égée et l’île de Delos. Accès par un 
 escalier à la plage privée de de l’hôtel. À 2  km 
 d’Ornos, le prochain village. À 4 km des maisons 
immaculées et nombreux commerces, des divertis-
sements et de la vie nocturne animée de Mykonos. 
À 50 m de l’arrêt de bus et de la station de taxis. 
À 5 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE // Ce hôtel en terrasses 
épouse la pente naturelle du terrain. Il abrite hall 
avec réception et TV, ascenseur, bureau de change, 
coin Inter net  (gratuit). Restaurant à la carte avec 
terrasse et vue panoramique, restaurant à la carte 
à la piscine proposant une cuisine traditionnelle, 
dîner romantique à la plage ou grillades privées à 
la piscine pour les suites (sur demande et payantes). 
Bar avec terrasse et vue mer, bar-salon sur la ter-
rasse de la piscine pour admirer de spectaculaires 
couchers du soleil. Amphithéâtre, boutique de 
souvenirs, salle de jeux. Terrasse ensoleillée avec 
piscine d’eau de mer de 500 m2, bain à remous et 

bar. Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
gratuits à la piscine et à la plage privée de l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (32  m2) 
avec bain, douche, WC, sèche- cheveux, coin salon, 
téléphone, TV par satellite, Inter net  sans fi l (gra-
tuit), coff re-fort, mini   bar, climatisation (gratuite, 
réglage individuel), balcon ou terrasse avec vue 
parc. Avec vue mer sur demande. Les chambres 
doubles superior (37 m2) ont le même aménage-
ment que les chambres doubles, mais ont salle 
de bain ouverte avec douche séparée, lecteur DVD 
et balcon ou terrasse avec vue mer. Les suites 
(env. 45  m2), au même aménagement que les 
chambres doubles, ont en plus salon séparé, coin 
salon, bouilloire, balcon ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, squash. 
 Sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (également leçons), yoga et Pilates à l’am-
phithéâtre (sur demande). Bien-être: centre spa 
avec off res de massages, soins du corps, du visage 

et douches à jets. Proposés par des tiers: plongée 
sous-marine (également leçons), planche à voile, 
voile, ski nautique, scooter des mers, catamaran, 
bateau banane, bowling, équitation.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
en bord de mer // plage privée // 

plage de sable // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // yoga // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
99

par pers./nuit 
en double vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–18.5.14
› globusvoyages.ch/h-17786

Élégant hôtel de luxe, idéal pour 
d’inoubliables vacances balnéaires 

sur la plus festive des îles 
grecques. Laissez-vous choyer et 

profitez de moments idylliques 
à deux.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Mykonos Ammos ooooo
Catégorie off . ***** // 50 chambres

›�SITUATION  // Hôtel de charme on ne peut 
mieux situé avec accès direct à la plage de sable en 
pente douce d’Ornos. À 3 km des tavernes, galeries 
et boutiques de luxe, du port de plaisance (et sa 
promenade), des bars, nombreux clubs de nuit, 
 discothèques et commerces du centre animé de 

Mykonos (bus réguliers, arrêt devant l’hôtel). 
À 7 km du port et à 6 km de l’aéroport de Mykonos.
›�INFRASTRUCTURE  // Entièrement rénové 
en 2012, cet hôtel ultra-moderne bâti sur deux 
étages arbore le style typique de l’archipel. Il com-
prend: hall d’accueil climatisé avec réception, ser-
vice de conciergerie, coin Internet et Internet sans 
fi l (gratuit), kiosque et boutique de souvenirs. Le 
petit déjeuner est servi au restaurant «Kuzina», qui 
vous accueille au bord de la plage dans un décor où 
le blanc prédomine (ici, la cuisine méditerranéenne 
se mélange harmonieusement aux saveurs asia-
tiques). Vient compléter cet inventaire le restaurant 
de plats à la carte «Farina», le cadre idéal pour se 
sustenter dans une ambiance décontractée. Café, 
bar de plage et snack-bar. Piscine avec aire de dé-
tente dans la cour intérieure. Chaises longues et 
parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. 
Les serviettes de bain sont gratuitement mises à 
disposition.
›�LOGEMENT  //  Modernes, claires et accueil-
lantes, les chambres doubles ont douche, WC, 
peignoir, pantoufl es, sèche-cheveux; téléphone 
direct, TV par satellite, coff re-fort, climatisation 
(gratuite, réglage individuel), bouilloire, lecteur 
DVD, Internet sans fi l (gratuit); balcon ou terrasse 
avec vue sur le parc. Vue mer sur demande.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // restaurant à la carte // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
94

par pers./nuit 
en double vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–6.6.14
› globusvoyages.ch/h-95289

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: petit centre spa exclusif avec massages. 
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage.

Mykonos authentique? 
Cet élégant hôtel de charme 

allie design, délices culinaires 
et meilleur emplacement 

à la plage. De quoi être séduit 
par le mode de vie de l’île!

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Villa del Sol ooooo
Catégorie off . ***** // 12 villas

›�SITUATION  // Au sud-ouest de l’île, en lieu 
calme, dans la magnifi que baie d’Ornos, à quelques 
pas d’une plage de sable en pente douce conve-
nant bien aux familles. Nombreux bars, restaurants 
et tavernes à proximité. À 5 km des tavernes, bou-
tiques et divertissements de Mykonos, la bourgade 
principale de l’île. À 8 km du port de Mykonos et à 
6 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Petit complexe 
 hôtelier avec réception, composé de 12 nouvelles 
villas bâties sur trois niveaux et ornées d’éléments 
architecturaux typiques des Cyclades. Parc avec 
piscine et terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et payants 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Les villas ont sèche- cheveux, 
téléphone, Inter net  sans fi l (gratuit), TV par satel-
lite à écran plat, coff re-fort payant, réfrigérateur, 
climatisation (gratuite, réglage individuel). Les 
 villas vue mer latérale ont cuisine entièrement 
équipée, salon accueillant et confortable, WC au 
rez-de-chaussée; chambre à coucher, bain ou 
douche au 1er étage; chambre à coucher avec 2 lits 
jumeaux, bain ou douche au 2e étage. Balcon avec 
vue sur la baie. Les villas vue mer ont cuisine 
 entièrement équipée avec lave-vaisselle, salon, 
coin-repas et WC au rez-de-chaussée; chambre 

à coucher avec bain ou douche et balcon au 
1er étage; chambre à coucher avec 2 lits jumeaux, 
bain ou douche au 2e étage. Service de nettoyage 
tous les jours. Chaque villa peut accueillir jusqu’à 
4 personnes.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans les repas.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 

piscine // 

à�p.�de CHF
108

par pers./nuit 
en villa vue 
mer latérale, 
sans repas, 
du 1.5–20.5.14
› globusvoyages.ch/h-359457

Aménagées avec goût, les villas 
offrent un grand confort et 

 beaucoup d’intimité pour mieux se 
détendre dans un cadre 

 magnifique. Idéal pour les 
 familles et les amis.
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Tharroe of Mykonos oooop
Catégorie off . ***** // 26 chambres et suites

›�SITUATION  // Sur la côte occidentale de 
l’île, se distinguant par sa longueur et une colline à 
 Aggelika. Belle vue panoramique sur la bourgade 
de Mykonos (à 1,5 km), la mer et les îles voisines de 
Tinos, Syros et Delos. Mykonos abrite de nombreux 

commerces, tavernes, restaurants et bars. À 3 km 
de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // L’aménagement de 
ce luxueux complexe comprend réception, choix 
de DVD, Inter net  sans fil (gratuit), ordinateurs 
 portables dans le coin Inter net  (payant), service 
de concierge, salon de coiff ure, salle de remise en 
forme. Restaurant «Barbarossa» servant de déli-
cates spécialités grecques. Bar. Piscine. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine et payants 
aux plages. Serviettes de bain contre caution.
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites sont 
meublées avec un soin poussé du détail et déco-
rées de toiles et d’objets d’art d’artistes indigènes. 
Les chambres doubles (15–20�m2) ont bain ou 
douche ou baignoire à hydromassages, WC, 
sèche- cheveux, peignoir, pantoufl es, lits «Queen-
size» ou jumeaux, choix d’oreillers, certaines avec 
coin salon, téléphone, internet sans fi l (gratuit), TV 
par satellite, lecteur DVD, coff re-fort, mini   bar et 
climatisation (gratuite, réglage individuel). Balcon 
ou terrasse avec vue campagne. Les chambres 
doubles Classic (18–26�m2) et doubles Deluxe 
(22–40�m2) ont le même aménagement que les 
chambres doubles, mais balcon ou terrasse avec 
vue mer. Les suites Honeymoon (50 m2) sont plus 

grandes et ont, en plus de l’aménagement de base 
des chambres doubles, balcon ou terrasse avec vue 
mer latérale.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
américain. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme et salon de coiff ure. Bien-
être: «Calypso Spa» proposant massages et soins 
de beauté.
›�REMARQUES  // L’hôtel n’accepte que des 
hôtes à partir de 10 ans.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // restaurant 
gastronomique // 

à�p.�de CHF
82

par pers./nuit en 
double vue campagne, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–21.5.14
› globusvoyages.ch/h-6393

Petit, mais raffiné! Cet hôtel 
enchante ses clients avec son 

architecture locale traditionnelle et 
sa vue époustouflante sur 

la cité de Mykonos et la mer 
Égée.
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Hôtel Andronikos oooo
Catégorie off . **** // 58 chambres

›�SITUATION  // Un bel emplacement à fl anc 
de coteau, à 1 km du centre très animé de Mykonos, 
foisonnant de restaurants, de bars, de curiosités, de 
magasins et de lieux de divertissement diurnes et 
nocturnes. À quelques minutes à pied d’un arrêt 
de bus permettant de rendre en ville (liaisons régu-
lières). À 1,5  km de la plage de sable en pente 
douce d’Ornos et 2,5 km de celle de Psarou. Les 
plages de l’île sont facilement atteignables en bus 
en passant par Mykonos. À 3 km de l’aéro port de 
Mykonos.
›�INFRASTRUCTURE  // Établissement de 
classe moyenne supérieure ayant vaste hall avec 
réception, salon et coin Inter net  (payant). Bar, bar, 
salle de petit déjeuner avec terrasse, restaurant à la 
carte «Ambrosio» (spécialités méditerranéennes) 
off rant une superbe vue sur la ville de Mykonos. 
Salon avec TV par satellite, galerie d’art (en saison), 
salon de coiff ure. Parc soigné avec piscine d’eau de 
mer entourée d’une vaste terrasse avec canapés, 
lits à baldaquin, chaises longues et snack-bar. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
 gratuits à la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (env. 
20 m2) ont douche, WC, sèche- cheveux; lit double, 
lit «Queensize» ou «Kingsize», téléphone, radio, 

lecteur CD, TV par satellite, Inter net  sans fil 
(payant), coff re-fort, mini   bar, climatisation (gra-
tuite, réglage individuel); balcon ou terrasse. Les 
chambres doubles Cocoon (20–25�m2) ont le 
même aménagement de base que les chambres 
doubles mais sont plus spacieuses et avec bain en 
lieu de douche; également avec balcon ou terrasse. 
Les chambres doubles Superior (25–35�m2) ont le 
même aménagement que les chambres doubles 
Cocoon mais sont encore plus spacieuses; égale-
ment avec balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Petite salle de remise en forme, sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: «Earth Spa» avec soins de beauté et 
massages. Proposés par des tiers: tennis (1 km), 
équitation (à 6  km). Sports nautiques: planche à 
voile (à 8 km), parachute ascensionnel (à 4 km), ski 
nautique, scooter des mers, bateau banane, canoë 
(tous à 6 km), plongée sous-marine (à 8 km). 
›�REMARQUES  // Les enfants bienvenus à par-
tir de 12 ans.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // piscine // 
spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // 
sauna // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
77

par pers./nuit
en double,
avec petit déjeuner,
du 3.5–7.6.14
› globusvoyages.ch/h-1047

La fête ou la plage? 
Le lieu et, bien sûr, l’atmosphère 

décide: l’hôtel de charme 
offre les deux à la fois et l’on 

peut profiter autant de 
l’aspect festif que balnéaire!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Cavo Tagoo oooop
Catégorie off . Deluxe // 83 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
191

par pers./nuit 
en double Classic, 
avec petit déjeuner, 
du 16.5–31.5.14
› globusvoyages.ch/h-1050
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›�SITUATION  // Au bord de la mer, sur une 
falaise avec vue sur la mer Égée et les îles de  
Delos et Tinos voisines. À 1 km des nombreux res-
taurants, commerces et divertissements du centre 
de Mykonos. Arrêt de bus devant l’hôtel avec de 
bonnes liaisons pour se rendre à la plage de  
sable en pente douce d’Agios Stefanos (à 2,5 km). 
À 600  m du vieux port de Mykonos. À 3  km du 
nouveau port et à 6 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel se com-
pose de plusieurs bâtiments en terrasses sur une 
falaise et construits dans le style architectural tradi-
tionnel des Cyclades. Il abrite hall avec réception, 
service de concierge et salle TV par satellite. Bou-
tique. Restaurant à la carte servant une cuisine 
 internationale et grecque. Salle de remise en forme 
et spa. Grande terrasse avec piscine et bar. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites for-
ment une symbiose réussie entre l’architecture,  
le style cycladique et un design moderne. Situées 
à l’étage inférieur de l’hôtel, les chambres doubles 
Classic (30–35�m2) ont bain, WC, sèche- cheveux, 
peignoirs, pantoufles, lit «Queensize» ou deux lits 
simples, divan-lit, téléphone, TV LCD par satellite. 

TV, lecteur DVD/CD, accès Inter net  sans fil (gratuit), 
mini   bar, coffre-fort, climatisation (gratuite, réglage 
individuel), balcon ou terrasse. Les chambres 
doubles Deluxe (30–35�m2) sont situées dans  
les étages supérieurs de l’hôtel et ont le même 
aménagement de base que les chambres doubles 
Classic. Elles ont balcon avec vue mer. Les suites 
(45–55�m2) sont situées au dernier étage de l’hôtel 
et ont le même aménagement de base que les 
chambres doubles Classic. Cependant, elles sont 
plus grandes, plus luxueusement meublées et ont 
balcon et bain à remous en sus.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
copieux au restaurant à la carte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme bien équipée.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa avec sauna et hammam, massages 
et soins de beauté.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // en bord de 
mer // piscine // spa, centre de 

bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 

restaurant à la carte // 

Situé à quelques minutes de la  
cité de Mykonos, cet hôtel de  

luxe de style minimaliste est niché 
dans les falaises. Ses  

équipements et son service vous 
enthousiasmeront!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

MYKONOS | MYKONOS BOURG
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Grace  Mykonos ooooo
Catégorie off . ***** // 32 chambres et suites

›�SITUATION  // Légèrement à fl anc de coteau 
et surplombant la plage de sable d’Agios Stefanos 
(100 m). À 4 km du centre de Mykonos. Navette 
de l’hôtel (gratuite, sauf pour les groupes). À 3 km 
du port de Mykonos et à 6 km de son aéroport.

›�INFRASTRUCTURE  // Ce petit hôtel de 
charme exclusif est construit dans le style de 
l’île et combine harmonieusement des éléments 
d’architecture traditionnelle et des œuvres issues 
de l’artisanat local avec un design contemporain. 
Réception, service de concierge, connexion Inter-
net à haut débit et Internet sans fi l (gratuit). Res-
taurant Grace (cuisine méditerranéenne). Bar à 
cocktails, galerie d’art, boutique, bibliothèque, salon 
TV et grande piscine. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la piscine et payants 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Deluxe 
(env. 20 m2) ont une douche particulièrement spa-
cieuse, WC, sèche- cheveux, TV par satellite, Inter-
net sans fi l (gratuit), coiff euse, téléphone direct, 
climatisation (gratuite, réglage individuel), lecteur 
DVD, coff re-fort, bouilloire, machine Nespresso, 
balcon ou terrasse. À réserver également avec 
 petite piscine. Suites Junior (28 m2) avec un coin 
salon supplémentaire avec divan-lit. À réserver 
aussi avec petite piscine privée. Suites familiales 
(env. 40 m2) ont 2 chambres et le même aménage-
ment de base que les chambres doubles, mais avec 
TV par satellite en plus. Pour maximum 4 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants. Avec petite piscine privée 
sur demande. Suites Superior 1 chambre (47 m2) 

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // à moins de 
500 m de la plage // plage de 
sable // en pente douce // piscine // 
spa, centre de bien-être // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
195

par pers./nuit 
en double Deluxe, 
avec petit déjeuner, 
du 15.4–14.6.14
› globusvoyages.ch/h-96670

ont le même aménagement de base que les 
chambres doubles avec en plus salle de séjour avec 
coin salon et divan-lit, chambre à coucher séparée 
et grand balcon ou terrasse avec sièges de salon. 
Suites Superior 2 chambres (87 m2) ont le même 
aménagement avec une chambre à coucher sup-
plémentaire séparée. Suites Grace (28 m2). Elles  
ont le même aménagement de base que les 
chambres doubles, mais avec coin salon et divan-lit, 
douche qui fait également offi  ce de bain turc; 
balcon ou terrasse avec petite piscine privée et 
chaises longues. Suites VIP (43 m2) avec ascenseur 
privé en sus. Les suites Honeymoon (33 m2), au 
même aménagement que les chambres doubles, se 
trouvent légèrement en retrait des autres chambres 
à l’étage supérieur. Terrasse sur le toit avec petite 
piscine privée et bar, vestiaire et terrasse avec 
chaises longues.     
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa de charme avec bain turc, sauna, 
hydrothérapie, massages, soins de beauté, studio 
pour les ongles.

Cet hôtel de charme, ayant une 
vue très spectaculaire et un design 

exceptionnel, offre de quoi être 
vraiment choyé. Idéal pour les 

couples!

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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MYKONOS | VOLS | TRANSFERTS | ASSISTANCE

› VOLS // Globus Voyages vous propose des vols à des prix 
du jour attrayants. Vous pouvez combiner les jours de vol 
comme vous l’entendez.

› VOITURE DE LOCATION  // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Mykonos, nous vous conseillons de louer une 
voiture de location de/à l’aéroport de Mykonos. Voir détails en 
page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ 
de Mykonos. 

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations 
d’excursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des 
heures de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. Nous 
vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date souhaitée.

› LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Mykonos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � �

De Genève à Mykonos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

easyJet � � �

“Nos vols
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MYKONOS | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Mykonos est 
majoritairement construite dans le 
style des Cyclades: ses maisons 
blanches au toit plat, aux portes et 
fenêtres en bois peint et aux balcons 
fleuris, se découpent sur des ruelles 
pavées et chaulées. Un quartier de 
son chef-lieu fait exception, la Petite 
Venise, dont les bâtiments plongent 
dans la mer. C’est l’un des points de 
rencontre favoris des touristes et des 
autochtones en soirée. Les cinq mou-
lins à vent de Kato sont l’emblème de 
l’île dont le tourisme est l’une des 
principales ressources. Mykonos est 
célèbre pour son sens de la fête et 
son esprit d’ouverture: les membres 
de la communauté gay y sont aussi 
bienvenus que les adeptes du natu-
risme (sur certaines plages). L’île 
présente également des villages tra-
ditionnels en dehors des sentiers 
battus, ainsi qu’une multitude de pe-
tites églises et chapelles con struites 
par des marins ayant survécu à des 
naufrages.

› SAISON IDÉALE // Températures 
agréables et conditions idéales 
d’avril à fin octobre. La meilleure 
saison pour la végétation va de fé-
vrier à fin avril: c’est l’époque de la 
floraison et l’île est particulièrement 
verdoyante.

› REPAS & BOISSONS // Les centres 
touristiques proposent une cuisine 
internationale dont les prix sont com-
parables aux nôtres. Mieux vaut s’en 
écarter si l’on recherche plus d’au-
thenticité et des factures moins salées. 
L’île regorge de restaurants, tavernes 
et de petits commerces alimentaires 
pour tous les goûts et circonstances.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier ju-
lien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Les plages de Myko-
nos sont parmi les plus belles des 
Cyclades. Les meilleures bordent la 
côte sud: sablonneuses et protégée 
du vent, avec sports nautiques et des 
tavernes. Les plus connues et les   
plus permissives sont les plages 
 Paradise et Super Paradise, célèbres 
pour leurs fêtes. Sinon, on mention-
nera celles d’Ornos, Plati Gialos, 
Psarou, Paranga, Kalo Livadi, Kala-

posés sur l’île. Des excursions peu- 
vent être entreprises en bus, voiture 
de location, vélo ou bateau. Les 
noctambules trouveront toute la 
panoplie des nuits blanches réussies 
à Mykonos et sur les plages de Para-
dise ou Super Paradise.
Mykonos est le rendez-vous de la 
jet-set internationale. Dans les  clubs, 
bars et discothèques, on fête jusqu’au 
petit matin.

fati, Agrari, Elia ou Megali Ammos. 
Des bateaux desservent aussi di-
verses plages au départ de Plati Gia-
los et Ornos.

› EXCURSIONS // Les symboles 
de Mykonos sont les moulins à vent 
et l’église la plus photographiée de 
Grèce – celle de Paraportiani – qui, 
de par son architecture excentrique, 
réunit cinq églises en une seule. 
Comme son nom l’indique, le petit 
quartier de Mykonos Mikri Venetia 
fait penser à Venise. Les maisons 
sont construites sur pilotis, les fe-
nêtres et les balcons colorés se dé-
tachent sur le blanc des maisons et, 
au coucher du soleil, il n’y a rien de 
mieux que de prendre l’apéritif dans 
un bar de l’une de ces maisons! But 
d’excursion intéressant: le monastère 
de Panagia Tourliani à Ano Mera, 
avec sa fontaine de marbre dans la 
cour, le clocher de l’église sortant  
de l’ordinaire et l’église elle-même 
richement décorés.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Les vacanciers pourront s’adonner 
sans réserve à leur sport favori: nata-
tion, plongée libre, plongée sous- 
marine, voile, planche à voile, scoo-
ter des mers ne sont que quelques 
exemples des sports nautiques pro-

 1 Myconian Villa Collection
 2 Myconian Imperial Resort 
 3 Royal Myconian Resort 
 4 Myconian Ambassador Hotel & Spa
 5 Mykonos Grand Hotel
 6 Mykonos Ammos
 7 Villa del Sol
 8 Tharroe of Mykonos
 9 Hôtel Andronikos
 10 Cavo Tagoo
 11 Grace Mykonos
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„

GRÈCE | PAROS

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

“Paros
 

L’île abrite plus de 30 plages,  
de celle réservée aux fêtards  

à la mini-crique tout juste  
assez grande pour 2 personnes.  

La plage principale, la Golden Beach,  
propose un large éventail de sports  
nautiques et un bar de plage très  
fréquenté. La promenade du port de  
Naoussa ou Piso Livadi est un pôle  

d’attraction avec ses tavernes,  
cafés et restaurants.
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Lilly’s Residence oooo
Catégorie off . **** // 10 suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
48

par pers./nuit 
en suite Junior vue mer, 
sans repas, 
du 22.4–31.5.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-57023
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›�SITUATION  // Splendide, à 30 m de la belle 
plage de sable de Naoussa. Entre l’hôtel et la plage 
passe une route menant aux plages de Langeri et 
Santa Maria situées à 4 km. À 900 m des tavernes 
animées du centre et du port de Naoussa. Un en-
droit parfait pour, le soir, entreprendre une balade 
afin de découvrir le charme du village. Naoussa 
abrite de nombreux commerces et en été, des ba-
teaux rejoignent les plages Monastiri, Kolimbithres 
et Langeri. À 12 km de Parikia (liaisons de bus près 
de l’hôtel, arrêt près de l’hôtel) où se trouve le port 
permettant de rejoindre Mykonos et Naxos en bacs 
(traversées régulières). À 20 km de Paros.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce magnifique petit 
complexe a réception, coin TV par satellite, coin 
internet (payant) et Inter net   sans fil (gratuit). Bar, 
salon de coiffure (sur demande) et service de 
 blanchisserie. Petite piscine. Chaises longues et 
parasols gratuits à la piscine et à   la plage. 
›�LOGEMENT  // Les 10 suites ont un design 
unique et sont conçues dans de beaux matériaux et 
couleurs. Les suites Junior ont bain ou douche, 
WC, sèche- cheveux, pantoufles, TV LCD par sa-
tellite, coffre-fort, mini      bar, internet sans fil (gratuit), 
climatisation (payante, réglage individuel), balcon 

ou terrasse avec vue mer. À réserver pour minimum 
2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.  
Les suites Superior ont le même aménagement 
que les suites Junior, mais se composent de deux 
chambres séparées avec porte de communication 
et deux entrées séparées. À réserver pour minimum 
2 et maximum 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. 
Les suites Senior, au même aménagement que  
les suites Superior, ont un bain à remous dans la 
chambre et salle de séjour séparée avec divan-lit 
pour 2 personnes. Balcon ou terrasse avec vue mer. 
À réserver pour minimum 2 et maximum 4 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages sur demande. Proposés par 
des tiers: planche à voile sur la plage de Santa 
Maria (à 4  km). Sports nautiques sur les plus 
grandes plages.

 
›�EN BREF  // 

Inter net    sans fil // à la plage //  
plage de sable // piscine // 

massages // 

Cet hôtel de suites propose  
une maison luxueuse au  

design parfait enrichi  
d’antiquités choisies avec soin.  

De plus, il est réputé pour  
l’excellence de son service!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

PAROS | AGII ANARGIRI
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Margarita’s House ooo
Catégorie off . *** // 30 chambres, studios, appartements et suites

›�SITUATION  // En bordure de mer, au-dessus 
d’une petite baie de sable, à 100 m de la plage de 
sable Piperi Beach  (sans infrastructure) de Naoussa. 
À 1  km du centre du village de Naoussa avec 
quelques restaurants, tavernes, supérettes et son 
port pittoresque. En été, du port, liaisons par bateau 

pour les plages de sable de Kolimbithres, Monastiri 
et Langeri. À 12  km du centre de Parikia et ses 
nombreux restaurants, bars, curiosités, magasins et 
distractions. Arrêt de bus à 50  m de l’hôtel avec 
liaisons régulières pour Parikia, le chef-lieu de l’île 
d’où partent des bacs réguliers pour Mykonos et 
Naxos. À 30 km de l’aéro port de Paros.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
salon, coff re-fort et coin TV par satellite. Cafétéria 
et salle de petit déjeuner avec terrasse couverte. 
Parc avec piscine, pataugeoire et terrasse. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine et payants 
aux plages de Kolimbithres, Monastiri et Langeri.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles sont 
décorées avec d’antiquités et ont douche, WC, 
sèche- cheveux, téléphone, TV par satellite, Inter-
net sans fi l (gratuit), réfrigérateur et climatisation 
(gratuite, réglage individuel). Balcon ou terrasse 
avec vue sur la baie de Naoussa. Les studios ont le 
même aménagement de base que les chambres 
doubles, mais avec balcon ou terrasse et vue cam-
pagne. À réserver pour maximum 3  adultes ou 
2 adultes et 1 enfant. Les appartements ont de la 
place pour maximum 4 adultes ou 2 adultes et 3 en-
fants. Ils ont douche, WC, 2 chambres séparées, 
téléphone, réfrigérateur et climatisation (gratuite, 
réglage individuel). Les suites ont le même amé-

nagement de base que les chambres doubles mais 
disposent en plus d’un divan-lit et peuvent accueil-
lir maximum 2 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
continental pour les hôtes des chambres doubles 
et suites. Sans repas pour les hôtes des studios et 
appartements, petit-déjeuner sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Massages sur demande. Location de vélos à l’hôtel. 
Proposé par des tiers: découvrez les environs au 
cours d’une sortie à cheval. Divers sports nautiques 
aux plages dans les environs.

›�EN BREF  //

Internet sans fi l // à la plage // 
plage de sable // piscine // 
massages // 

à�p.�de CHF
33

par pers./nuit
en double vue mer,
avec petit déjeuner,
du 1.5–3.6.14
› globusvoyages.ch/h-1097

Complexe de style inhérent aux 
Cyclades, avec de superbes 
terrasses et une décoration 

personnalisée. Le petit déjeuner 
peut se prendre en plein air, 

dans un café typique.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

PAROS | NAOUSSA



133

|

Paros Agnanti ooop
Catégorie off . *** // 45 chambres et suites

›�SITUATION  // À une centaine de mètres de 
la magnifi que plage de sable de Krios, l’une des 
plus belles de l’île. Perché sur une petite colline, cet 
hôtel off re une jolie vue panoramique sur les eaux 
bleues de la mer Égée. Nombreuses tavernes, 
 commerces et lieux de divertissements dans la 
cité portuaire de Paroikia (à 4 km). Navette de bus 
(gratuite) et petits bateaux-taxis (l’été) plusieurs 
fois par jour. Du port de Parikia partent des 
bacs réguliers pour Mykonos et Paros. À 15 km de 
l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel de classe 
moyenne supérieure construit dans le style tradi-
tionnel des Cyclades et composé de 4 bâtiments 
de forme cubique où prédominent le blanc et le 
bleu. Hall d’accueil avec réception, Inter net  sans 
fil (gratuit), coin Inter net  (gratuit). Restaurant de 
plats à la carte (spécialités grecques), bar (vins et 
délicieux cocktails). Bibliothèque, petite chapelle, 
grill. Grand parc bien entretenu agrémenté d’une 
piscine, d’une pataugeoire, d’un bar et de terrasses. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et 
payants à la plage. Serviettes de bain contre caution.
›�LOGEMENT  // Modernité et style classique 
se marient ici à merveille. Les chambres doubles 
(20–30�m2) ont bain ou douche, WC, sèche- 
cheveux; téléphone, TV par satellite (gratuit), 

coff re-fort, mini   bar, bouilloire, climatisation (gratuite, 
réglage central); balcon ou terrasse. Les chambres 
doubles Superior (30–40�m2) ont le même 
 aménagement de base, mais sont un peu plus 
 spacieuses. Les chambres familiales Superior 
(35–40�m2) sont identiques aux chambres doubles, 
mais ont en plus un salon séparé avec canapé-lit. 
À réserver pour minimum 2 adultes et maximum 
2 adultes et 2 enfants. Les suites Junior (40–45�m2) 
off rent, en plus de l’infrastructure d’une chambre 
double, une salle de séjour optiquement séparée 
et plus de confort.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, basket.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, location de vélos, scooters, quads et yachts. 
Proposé par des tiers: massages, shiatsu et soins 
de beauté.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
67

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–13.6.14
› globusvoyages.ch/h-32371

Cet élégant hôtel sur le golfe 
de Parikia convient aux familles 

ou aux couples qui apprécient 
un certain calme, sans pour autant 

oublier de se laisser distraire 
par moment.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

PAROS | KRIOS BEACH
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Hôtel Yria oooo
Catégorie off . **** // 65 chambres, suites et maisonnettes

›�SITUATION  // Dans la baie Parasporas, à 
350 m de la plage. À 4 km de Parikia, capitale de 
l’île abritant restaurants, bars, commerces et le port. 
Ce dernier assure des liaisons régulières pour My-
konos et Naxos. À 8 km du petit aéro port de Paros.

›�INFRASTRUCTURE  // Le complexe se 
distingue par son ambiance stylée et les maisons 
typiques des Cyclades. Les bâtiments blanchis à la 
chaux confèrent le charme typique des îles de la 
Méditerranée. Il abrite réception, Internet sans fi l 
(gratuit), bibliothèque avec CD, DVD et livres et 
un magasin. Le restaurant terrasse Nefeli propose 
une cuisine méditerranéenne ainsi que le bar à 
cocktails Selini avec espace intérieur et extérieur. 
Aménagement extérieur de 22�000 m2 avec spa en 
plein air, piscine et bain à remous. Les oliviers et les 
arbres fruitiers dispensent leur ombrage bénéfi que 
tandis que les bougainvilliers et les vignes décorent 
l’ensemble de l’établissement. Chaises longues et 
parasols gratuits à la piscine et payants à la plage. 
Serviettes de bain gracieusement à disposition à 
la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Clas-
sic (24–26  m2) au calme sur le patio, ont bain, 
douche, WC, sèche- cheveux, articles cosmétiques, 
peignoir, mules; lit king-size ou 2 lits individuels, 
fauteuil de lecture, bureau; téléphone, Internet sans 
fi l (gratuit), TV par satellite, radio, lecteur DVD, 
choix de CD et livres, minibar, coff re-fort et clima-
tisation (gratuite, réglage individuel). Balcon ou 
terrasse. Les chambres doubles Deluxe (28–
32 m2) sont un peu plus grandes et entourées de 

jardins luxuriant; même aménagement de base que 
celui des chambres doubles. Les suites Junior 
(34–38 m2) ont en plus un salon/chambre à coucher 
combinés (en partie avec divan-lit) et sont situées 
soit dans la verdure du patio soit dans les maisons 
à deux étages. Les maisonnettes (58–62 m2) dans 
maison à deux étages ont le même aménagement 
de base que les chambres doubles mais sur deux 
étages. Un escalier en marbre mène à l’étage. Salle 
de bain et chambre à chaque étage. À réserver 
pour min. 2, max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. 
Balcon et terrasse avec jardin attenant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme; tennis. Bien-être: spa 
Astir avec petite off re de massages et soins de 
beauté. Hammam.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirées dansantes en musique au bar à cocktails.

›�EN BREF  //

Internet sans fi l // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // piscine // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // bain turc,
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
151

par pers./nuit
en double Classic,
avec petit déjeuner,
du 17.5–30.6.14
› globusvoyages.ch/h-1103

Les maisons blanches et 
fleuries de l’hôtel sont réparties 

dans un beau parc ayant vue sur 
la mer Égée. Idéal pour les 

aspirants au calme appréciant 
un service de qualité!

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

PAROS | PARIKIA
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“ Nos vols
› VOLS // Globus Voyages vous propose des vols à des prix 
du jour attrayants. Vous pouvez combiner les jours de vol 
comme vous l’entendez. Pour continuer jusqu'à Paros, nous 
vous conseillons de prendre le ferry.

› VOITURE DE LOCATION  // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Paros, nous vous conseillons de louer une voiture 
de location de/à l’aéroport ou de/à l’hôtel de Paros. Voir détails 
en page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ 
de Paros. 

› FERRIES // Nous organisons volontiers la traversée en ferry 
de Mykonos ou Santorin à Naxos. Comme les horaires ne sont 
communiqués qu'à très court terme et que les ferries peuvent 
être retardés voire annulés en fonction des conditions météo-
rologiques, vous n'apprendrez les heures de départ qu'une fois 
sur place. Naturellement, lors de la réservation des billets, le 
meilleur itinéraire possible sera pris en compte. Selon l'heure 
d'arrivée ou de départ de votre vol, nous vous conseillons de 
réserver une nuit à Mykonos ou Santorin. Notez que nous ne 
pouvons réserver un ferry qu'en combinaison avec un hôtel et 
un transfert de Globus Voyages.

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations 
d’excursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des 
heures de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. Nous 
vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date souhaitée.

› LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Mykonos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � �

De Genève à Mykonos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

easyJet � � �

De Zurich à Santorin
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � �
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› GÉOGRAPHIE // Paros s’étend 
sur 165 km2 au cœur des Cyclades et 
compte 10�000 habitants. Son plus 
haut sommet culmine à 771 m (Agios 
Pantes). L’île est célèbre pour son 
marbre depuis l’Antiquité: la Vénus 
de Milo et le tombeau de Napoléon 
ont été sculptés dans cette roche au 
grain fin d’un blanc très pur.

› SAISON IDÉALE // Tempéra-
tures agréables et conditions idéales 
d’avril à fin octobre. La meilleure 
saison pour la végétation va de fé-
vrier à fin avril: c’est l’époque de la 
floraison et l’île est particulièrement 
verdoyante.

› REPAS & BOISSONS // La réputa-
tion des fromages de l’île et des vins 
issus des cépages de Mandilaria et 
Monemvasia n’est plus à faire. Parmi 
les spécialités culinaires notables, 
 citons les escargots à l’ail, la salade 
d’oursins ou les boulettes de seiches 
ou fruits de mer. Les amateurs de 
sucreries ne manqueront ni les 
amygdalota aux amandes, ni la peti-
mezopita (gâteau au jus de raisin), 
encore moins les skaltsounia (petits 
gâteaux soufflés aux noix).

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier ju-
lien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Paros offre de nom-
breuses belles plages et petites baies 
sablonneuses encadrées de falaises. 
Au nord de Parikia s’étend l’idyllique 
plage de sable en pente douce de 
Krios et à 3�km au sud-ouest celle de 
Parasporos avec quelques tavernes. 
En été, des bateaux desservent diffé-
rentes plages au départ de Naoussa. 
Autour de Naoussa se trouvent 
quelques-unes des meilleures plages 
de l’île: à l’ouest, celles de Monastiri 
et Kolim bithres avec ses rochers aux 
formes bizarres; à l’est celles de Lan-
geri, Ambelas et Santa Maria, appré-
ciée des amateurs de planche à voile. 
La côte est possède également de 
très belles plages, telles celles de 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Paros est appréciée aussi bien des 
pêcheurs que des amateurs de plon-
gée, planche à voile et surf cerf- 
volant. Les excursions dans l’arrière- 
pays révèlent des paysages roman-
tiques, des villages traditionnels et 
de nombreuses églises. À proximité 
d’Alili se trouve une vallée peuplée 
en été de centaines de papillons. Les 
excursions en bateau dans les îles 
voisines sont à recommander.
La nuit, la promenade du port de 
Parikia se réveille. L’extrémité sud de 
la promenade, où se trouve de nom-
breuses discothèques, est l’endroit le 
plus animé. Naoussa est plus tran-
quille. Les tavernes et les bars entou-
rant le bassin portuaire sont parti-
culièrement appréciés. Même dans 
les rues étroites et sur la place prin-
cipale, vous trouverez de jolis bars et 
cafés, ainsi que plusieurs disco-
thèques avec des bars en plein air.

Pisso Livadi, Logaras, Pounda, New 
Golden Beach et Golden Beach, qui 
sont idéales pour la planche à voile. 
Sur certaines plages, l’infrastructure 
est limitée; on y trouve quelques 
 tavernes.

› EXCURSIONS // Le chemin 
conduisant à la Vallée des Papillons 
passe devant le couvent blanc 
comme neige de Christostou Dasou, 
qui abrite la tombe de saint Arsène. 
La Vallée des Papillons est à 5�km au 
sud de Parikia. En été, des papillons 
de 3 à 4 cm, de couleur orange avec 
des ailes rayées noires et blanches, 
abondent dans ce biotope. Le vil-
lage de Lefkes est un point de dé-
part idéal pour des randonnées. 
Vous pouvez par exemple emprun-
ter le chemin byzantin qui descend 
jusqu’à Prodromos ou la promenade 
circulaire autour du mont Agios Ilias. 
Les tours en VTT sont également 
 appréciés. En dehors de Naoussa 
direction Kolimbithres se trouve le 
parc aquatique Aqua Paros avec 
divers toboggans et autres divertis-
sements.

 1 Lilly’s Residence
 2 Margarita’s House
 3 Paros Agnanti
 4 Hôtel Yria
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“Naxos

Belles plages de sable blanc  
et mer d’un bleu scintillant, voici  

une belle représentation du drapeau  
grec. La côte ouest offre des plages  

bien fréquentées, en pente douce et  
abritées du vent. Les adeptes de  
planche à voile se rendront aux plages  
entourant le bourg de Naxos ou Plaka.  
Et, partout, de nombreux sports nauti- 

ques, des tavernes et des cafés.
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Lianos Village ooo
Catégorie off . ** // 56 chambres

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
33

par pers./nuit
en double,
avec petit déjeuner,
du 15.5–2.6.14
› globusvoyages.ch/h-1081
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›�SITUATION  // L’hôtel Lianos Village est situé 
sur la côte occidentale de l’île de Naxos et jouit 
d’une situation privilégiée avec vue sur la baie 
d’Agios Prokopios. À 700 m de la plage de sable.  
À 2  km d’Agios Prokopios et ses nombreuses ta-
vernes, restaurants, bars et supérettes. À 6 km de 
Naxos et de son port. C’est de là que partent les 
bateaux pour les îles voisines de Paros, Mykonos et 
Santorin. À 4 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel est réparti 
sur 8 petits bâtiments construits dans le style tradi-
tionnel des Cyclades. Ils se distinguent par un 
charme particulier que leur architecture en forme 
d’amphithéâtre leur confère. Le service chaleureux 
en harmonie avec les lieux contribue lui aussi à faire 
de cet hôtel un endroit idyllique. Réception avec 
salon TV, Internet sans fil (gratuit), service de 
concierge, bureau de change, salon de beauté,  
salon de coiffure, salle de petit déjeuner avec ter-
rasse. Parc de 8000  m2 avec espace luxuriant, 
vignes et piscine avec bar. Chaises longues, ser-
viettes de bain et parasols gratuits à la piscine.

›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (14–
17  m2) sont un lieu de retraite dans lequel vous 
pourrez vous reposer à loisir. Elles reflètent le 
charme typique du pays et disposent de douche, 
WC, sèche- cheveux, téléphone, Internet sans fil 
(gratuit), TV par satellite, mini réfrigérateur, coffre-
fort et climatisation (gratuite, réglage individuel). 
Balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Les bicyclettes en location de l’hôtel permettent de 
partir à la découverte de Naxos. De magnifiques 
abricotiers et oliviers poussent sur la plus grande île 
des Cyclades. Les nombreuses carrières de marbre 
comme celle de Kinidaros (20  km) constituent  
également une particularité de Naxos. Bien-être: 
salon de beauté avec sauna finlandais et petite 
offre de massages et soins de beauté. Salon de 
coiffure. Proposés par des tiers: plongée libre, 
plongée sous-marine, équitation, circuits de ran-
données.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté //  
sauna // 

L’hospitalité grecque dans un 
cadre décontracté, car, ici,  

se sont des vacances balnéaires 
agréables qui sont au programme! 

Détente assurée en un lieu  
idéal à Naxos.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

NAXOS | AGIOS PROKOPIOS
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Naxos Resort oooo
Catégorie off . *** // 88 chambres

›�SITUATION  // À quelques mètres de la plage 
en pente douce d’Agios Georgios, l’une des plus 
belles et des plus courues de l’île. À 500 m de la 
promenade du port de Naxos. À 200 m des com-
merces et tavernes (arrêt de bus avec correspon-
dances pour les plages au sud de l’île). Naxos abrite 

également le port permettant de prendre des bacs 
réguliers pour Santorin et Paros. À 4 km de l’aéro-
port.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel tout confort 
composé de 3 bâtiments. Il abrite réception, coff res-
forts, salle de séjour, bar dans le hall avec Inter net   
sans fi l, coin-TV par satellite, salon de coiff ure, bar, 
café, restaurant «Ariadne» (cuisine grecque et in-
ternationale) avec terrasse couverte. Climatisation 
dans tous les espaces publics. Snack-bar et bar de 
piscine «Mythos», où des cocktails exotiques sont 
proposés. Piscine avec aires de détente, bain à re-
mous. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles avec 
douche, WC, sèche- cheveux; téléphone, TV par 
satellite, connexion Inter net  , coff re-fort, réfrigéra-
teur, climatisation (payante, réglage individuel); 
balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Copieux petit déjeu-
ner-buff et américain. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.

à�p.�de CHF
48

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–8.6.14
› globusvoyages.ch/h-53343

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: sauna, bain de vapeur et bain à remous. 
Massages et soins de beauté. Proposé par des 
tiers: sports nautiques à la plage.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // 

L’architecture typique des 
Cyclades et le meilleur 

emplacement à la plage d’Agios 
Georgios forment les garants 

pour passer des vacances 
balnéaires de qualité!

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

NAXOS | AGIOS GEORGIOS
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Princess of Naxos ooo
Catégorie off . *** // 19 chambres et studios

›�SITUATION  // Tranquille, au sud de la plage 
de sable doré de Saint-Georges, à 50 m de la mer 
azuréenne. La combinaison de vagues et de lagunes 
plates en fait un endroit idéal pour les surfeurs pro-
fessionnels et débutants, mais aussi des amateurs 
de baignade. À 500 m des commerces, restaurants 
et tavernes, tout comme des nombreuses activités 
de la vie nocturne du centre de Naxos. Arrêt de bus 
près de l’hôtel. À 2  km du port d’où partent des 
bacs réguliers pour Paros et Santorin. À 3 km de 
l’aéro port de Naxos. 
›�INFRASTRUCTURE  // Ce petit hôtel dont 
l’architecture est typique de l’île dispose d’une 
 réception, bureau de change, salon TV, cafétéria, 
salle de petit déjeuner, coin Inter net , Inter net  sans 
fi l gratuit, parking. Vaste espace piscine avec bain 
à remous, terrasse et snack-bar. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine 
et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles off rent 
un grand confort et ont douche, WC, sèche- 
cheveux, téléphone, TV par satellite, Inter net  sans 
fi l (gratuit), réfrigérateur, mini   bar (sur demande, 
payant), coff re-fort, balcon et climatisation (gra-
tuite, réglage individuel). À réserver pour maximum 
3 ou 2 adultes et 1 enfant. Les chambres doubles 
Superior ont le même aménagement que les 

chambres doubles, avec en plus un lecteur CD/
DVD avec choix de fi lms. Elles peuvent accueillir 
au maximum 2 adultes. De bon goût, les studios 
ont de la place pour maximum 4  adultes ou 
2 adultes et 2 enfants. En plus de l’aménagement 
de base, ils ont une cuisinette.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux pour les hôtes des chambres doubles et 
doubles Superior. Sans repas pour les hôtes des 
studios, petit déjeuner sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: hydrothérapie. Proposé par des tiers: 
centre de sports nautiques FLISVOS à la plage 
Saint-George avec offre sportive étoffée telle 
que planche à voile, ski nautique, bateau banane, 
planche nautique, canoë et voile.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // à la plage // 
en bord de mer // plage de sable // 

en pente douce // piscine // 
centre de plongée // planche à voile // 

voile, catamaran // ski nautique, 
planche nautique // soins de beauté // 

à�p.�de CHF
36

par pers./nuit 
en studio, 
sans repas, 
du 1.4–10.6.14
› globusvoyages.ch/h-129497

Charmant petit hôtel au bord de la 
plage en pente douce de 

Saint-Georges. Idéal pour les 
individualistes qui apprécient 

un service personnalisé.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

NAXOS | NAXOS BOURG
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Medusa Resort oooo
Catégorie off . **** // 20 chambres, suites et maisonnettes

›�SITUATION  // Sur la côte occidentale de l’île, 
un lieu où passer des vacances tranquilles. Au bord 
de la plage de sable de Plaka longue de 7  km. 
À 13 km des nombreux restaurants, bars et divertis-
sements de Naxos; du port de cette ville, départ 

des bacs réguliers pour Paros et Santorin. À 9 km 
de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel allie l’ar-
chitecture traditionnelle des Cyclades à un design 
moderne. Il abrite réception avec Inter net  sans fi l 
(gratuit) et coin Inter net  (gratuit). Plats méditerra-
néens raffi  nés servis au restaurant, restaurant à la 
carte et au bar de la plage. Parc tropical avec pis-
cine. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et sur le tronçon de plage 
réservé aux clients de l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles se 
trouvent au premier et au deuxième étages. Elles 
ont douche, WC, sèche- cheveux, produits cosmé-
tiques, peignoir, pantoufl es, lit double ou jumeaux, 
téléphone, TV par satellite, lecteur DVD, mini   bar, 
bouilloire, coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage 
individuel). Balcon ou terrasse. Les suites Junior 
(env. 45  m2), réparties sur 2 étages, ont douche, 
WC, sèche- cheveux, lit «Queensize» à l’étage su-
périeur, salon, téléphone, TV par satellite, mini   bar, 
coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel). Balcon ou terrasse. Les suites Executive 
(env. 60 m2) ont douche, WC, sèche- cheveux, bain 
à remous, peignoir, pantoufl es, lit «Queensize», 
salle de séjour, téléphone, télévision à écran plasma, 

lecteur DVD, mini   bar, bouilloire, coff re-fort, clima-
tisation (gratuite, réglage individuel); balcon ou 
terrasse. À réserver pour maximum 3  adultes ou 
2  adultes et 1  enfant. Les suites familiales (env. 
70 m2) ont 2 chambres doubles réparties sur 2 étages 
(lit double à l’étage, 2 lits jumeaux en bas), chacune 
avec entrée séparée. 2 salles de bains avec douche, 
WC, sèche- cheveux, petit salon. Balcon ou terrasse. 
Les maisonnettes ont 2 chambres avec lits jumeaux 
reliés par un escalier, mais sans entrée séparée. 
Douche, WC, sèche- cheveux, téléphone, TV par 
satellite, coff re-fort, mini   bar, climatisation (gratuite, 
réglage individuel). Balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Canoë, plongée libre. Massages thaïlandais et cours 
de yoga sur demande. Proposés par des tiers: 
planche à voile, plongée sous-marine, équitation, 
randonnée, VTT et location de bateaux rapides.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirées grillades occasionnelles.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // plongée libre // yoga // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF
59

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 7.5–8.6.14
› globusvoyages.ch/h-23953

Entre la mer et un parc 
luxuriant, avec des collines 

rocheuses en toile de fond, cet hôtel 
idyllique propose une détente 

élégante dans une oasis 
de bien-être.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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› VOLS // Globus Voyages vous propose des vols à des prix 
du jour attrayants. Vous pouvez combiner les jours de vol 
comme vous l’entendez. Pour continuer jusqu'à Naxos, nous 
vous conseillons de prendre le ferry.

› VOITURE DE LOCATION  // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Naxos, nous vous conseillons de louer une voi-
ture de location de/à l’aéroport ou de/à l’hôtel de Naxos. Voir 
détails en page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ 
de Naxos. 

› FERRIES // Nous organisons volontiers la traversée en ferry 
de Mykonos ou Santorin à Naxos. Comme les horaires ne sont 
communiqués qu'à très court terme et que les ferries peuvent 
être retardés voire annulés en fonction des conditions météo-
rologiques, vous n'apprendrez les heures de départ qu'une fois 
sur place. Naturellement, lors de la réservation des billets, le 
meilleur itinéraire possible sera pris en compte. Selon l'heure 
d'arrivée ou de départ de votre vol, nous vous conseillons de 
réserver une nuit à Mykonos ou Santorin. Notez que nous ne 
pouvons réserver un ferry qu'en combinaison avec un hôtel et 
un transfert de Globus Voyages.

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations 
d’excursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des 
heures de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. Nous 
vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date souhaitée.

› LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Mykonos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � �

De Genève à Mykonos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

easyJet � � �

De Zurich à Santorin
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � �

“ Nos vols
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NAXOS | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // S’étendant sur 
une surface de 448 km², Naxos est la 
plus grande île des Cyclades. Elle 
n’est séparée de Paros que par un 
mince détroit. La côte se caractérise 
par des à pics à l’est, un relief plus 
plat à l’ouest, tandis qu’une arête   
de granit parcourt l’île du nord au 
sud, où culmine le mont Zas (1000 
mètres). L’île ne manque pas d’eau, 
ce qui la rend plus verdoyante que 
ses soeurs des Cyclades. Les tou-
ristes fréquentent surtout la côte 
ouest, aux environs de Chora, chef-
lieu de Naxos.

› SAISON IDÉALE // Des tempé-
ratures agréables et des conditions 
idéales règnent d’avril à la fin oc-
tobre. La plus belle saison pour la 
végétation s’étend de février à fin 
avril, tout est très vert, en boutons 
et abondamment fleuri.

› REPAS & BOISSONS // Naxos est 
l’une des deux seules îles grecques 
dont l’économie repose sur une forte 
production autochtone. Poisson, 
viande, herbes aromatiques, fro-
mage et huile d’olives sont omnipré-
sents dans les préparations culinaires. 
Ne manquez pas l’ancien marché de 
la ville de Naxos: vous y découvrirez 
de succulents restaurants au détour 
de ses ruelles. 

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier 
 julien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // On trouve sur la plage 
de la ville de Naxos, Agios Georgios, 
des chaises longues en location et un 
centre de sports nautiques réputé. 
Cette plage de sable fin en pente 
douce est très appréciée des familles. 
D’Agios Georgios à Pirgaki, ce ne 
sont pas moins de 20�km de plages 
qui se suivent les unes derrière les 
autres: Agios Prokopios, Agia Anna, 
les étendues de dunes sauvages 
 dénuées de constructions au sud 
comme Plaka, Mikri Vigla, Kastraki, 
Alyko et Pirgaki. Quelle que soit la 
plage choisie, ces longues étendues 
de sable doré sont baignées d’eau 
turquoise.

› EXCURSIONS // Les paysages 
diversifiés de Naxos sont parfaits 
pour partir à leur découverte en 
louant un cyclomoteur ou une voi-
ture. Alors que les randonneurs 
peuvent aisément gravir les monts 
Zas ou Koronos. 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Naxos est plus venteuse que les 
autres îles et, de ce fait, convient 
mieux à la pratique de la planche à 
voile et du surf cerf-volant. Les ba-
lades équestres et les tours en buggy 
de plage sont également très appré-
ciés. Naxos est idéale pour la ran-
donnée au printemps et en automne. 
La charmante vieille ville de Naxos, 
avec son château vénitien perché sur 
la montagne vaut le détour. Le soir, 
la vie s’anime sur la promenade por-
tuaire. La route du port est libre de 
circulation automobile, ce qui per-
met aux Grecs d’y déambuler tout à 
loisir, afin de voir et d’y être vus. On 
y trouve de nombreuses tavernes, 
restaurants, cafés et bars.

 1 Lianos Village
 2 Naxos Resort
 3 Princess of Naxos
 4 Medusa Resort
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„

GRÈCE | SANTORIN

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

“Santorin

L’origine volcanique  
caractérise l’île et nous offre  

la plus belle carte postale de  
la Grèce. On y goûte les plaisirs  

de la baignade sur des plages  
de sable noir mais aussi dans les  
innombrables petites et grandes  
piscines naturelles que compte  
la fameuse Caldera. À voir absolu- 

ment lors d’un séjour à Santorin,  
le coucher de soleil à Oia!
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Canaves Oia Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 41 suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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›�SITUATION  // Construit sur la falaise de la 
Caldera, en bordure de cratère, avec une vue 
 magnifi que sur la mer. À 1 km des bars, tavernes et 
commerces du centre pittoresque d’Oia. À 19 km 
des plages noires, typiques de l’île, de Kamari. 
À 25 km de la fameuse «Red Beach » d’Akrotiri et à 
17 km de l’aéro port de Santorin.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce complexe se 
compose de 2 bâtiments espacés de 100  m et 
 séparés par la coupole bleue de la cathédrale d’Oia. 
Le Canaves Oia Hotel a été construit sur la falaise 
et off re une vue époustoufl ante sur la Caldera. Hall 
convivial avec réception, service de concierge, 
Inter net  sans fi l (gratuit), coin Inter net  (payant). Le 
petit restaurant gourmet «Petra» vous séduira avec 
ses dîners romantiques aux chandelles. La cave 
dispose d’un vaste choix de vins grecs et interna-
tionaux. Bibliothèque et soins spa. La piscine off re 
une vue fantastique sur la mer chatoyante, elle un 
bar proposant cuisine grecque traditionnelle et 
cocktails. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les suites sont aménagées de 
façon moderne avec le goût du détail, chacune 
meublée individuellement. Les suites Classic 

(25 m2) ont bain ou douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir, mules; téléphone, TV à satellite, radio, 
lecteur CD, station d’accueil iPod, Inter net  sans fi l 
(gratuit), coff re-fort payant, mini   bar, climatisation 
(gratuite, réglage individuel), balcon. Les suites 
Junior (35 m2) ont le même aménagement de base 
mais sont plus spacieuses. Les suites Superior 
(40 m2) ont le même aménagement de base que 
les suites Classic mais sont plus spacieuses. Les 
suites Honeymoon (45 m2) ont le même aména-
gement que les suites Classic mais sont encore plus 
confortables et spacieuses et ont un bain à remous 
semblable à une petite rivière sur le balcon. Les 
suites Grand (60 m2) ont le même aménagement 
de base que les suites Classic avec une deuxième 
chambre à coucher et également un bain à remous 
sur le balcon. À réserver pour max. 4 adultes. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location du yacht à moteur Alexandros et du 
 bateau rapide Iguana. Bien-être: massages et 
soins de beauté. Proposés par des tiers: en colla-
boration avec un prestataire local de location de 
bateaux, location de voiliers catamarans.

›�EN BREF  //

Inter net    sans fi l // piscine // 
massages // soins de beauté // 

restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF
222

par pers./nuit
en suite Classic,
avec petit déjeuner,
du 1.4–15.5.14
› globusvoyages.ch/h-9639

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Dégustation de vins grecs et internationaux dans 
la cave de l’hôtel.
›�REMARQUES  // Les hôtes à partir de 13 ans 
sont les bienvenus.

Comme un nid d’oiseau, les 
suites-grottes de luxe sont 

lovées dans la falaise et offrent 
une vue magnifique tout en 

ayant un intérieur élégant doté 
d’un grand confort.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

SANTORIN | OIA
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Mystique Luxury Collection Hotel ooooo
Catégorie off . ***** // 31 suites et villas

›�SITUATION  // Construit en pierre, cet hôtel 
est situé à Oia au nord de l’île. À quelques pas des 
tavernes et petits commerces. Proche du musée 
maritime abritant des instruments de navigation, 
des cartes marines et des photos historiques rela-

tives aux exploits de la mer. La plage de Baxedes, 
relativement proche, se trouve à une distance de 
4 km. À 25 km du port d’Athinios et à 20 km de 
l’aéro port de Santorin. 
›�INFRASTRUCTURE  // Conçu dans le style 
local, cet hôtel abrite réception, Inter net  sans fi l 
(gratuit), restaurant gastronomique servant des 
spécialités locales et régionales, cave à vin de 150 
ans, belle piscine avec bar sur les falaises volca-
niques. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Conçues comme des grottes, 
les suites Vibrant (env. 40 m2) se trouvent à l’étage 
supérieur. Elles ont bain ou douche (à hydromas-
sages), WC, sèche- cheveux, peignoir, pantoufl es, 
climatisation (gratuite, réglage individuel); télé-
phone, internet sans fi l (gratuit), TV par satellite, 
lecteur CD/DVD, mini   bar, coff re-fort; chambre à 
coucher avec séjour ouvert; balcon ou terrasse. Les 
suites Allure (env. 50 m2) ont le même aménage-
ment que les suites Vibrant, mais avec un séjour 
fermé en sus, baignoire à hydromassages et douche 
vitrée. Les suites Wet Allure (env. 50  m2), au 
même aménagement que les suites Allure, ont bai-
gnoire à hydromassages sur la terrasse en plus. Les 
suites�&�spa Spiritual (env. 60 m2), identiques aux 

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // Ayurveda // 
restaurant gastronomique // 
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF
278

par pers./nuit
en suite Vibrant,
avec petit déjeuner,
du 15.4–15.5.14
› globusvoyages.ch/h-80234

suites Wet Allure, mais ont accès à une salle de 
remise en forme privée, baignoire à hydromassages 
et bain turc. Les villas (env. 70  m2) ont espace 
 séjour, à manger et à dormir ouvert. Salle de remise 
en forme privée. Baignoire à hydromassages et 
douche-bain turc séparée. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: soins et massages à l’Asian Spa Resort 
avec deux salles des traitements. Certains soins de 
l’Asian Spa Resort peuvent être administrés direc-
tement dans les suites et villas ou sur la terrasse 
privée. 
›�REMARQUES  // Bienvenus à partir de 16 ans.

Où la beauté naturelle, le design et 
le luxe se rencontrent, il est difficile 

d’en décrire le résultat, donc, 
vous devez découvrir et profiter de 

ce joyau par vous-même!

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Hôtel Kallisto ooooo
Catégorie off . ***** // 8 maisonnettes et suites

›�SITUATION  // Situé dans la localité d’Imero-
vigli, cet hôtel en lieu calme domine la mer Égée. 
Fira, le chef-lieu animé de l’île, est à 2 km et on peut 
s’y rendre à pied en empruntant le sentier du cra-
tère ou le bus. L’arrêt de bus n’est qu’à quelques 
mètres de l’hôtel. Vous trouverez de nombreux 
restaurants, tavernes, bars, commerces et lieux de 
divertissement à Fira. Des liaisons régulières de bus 
vous mènent de Fira aux belles plages de sable noir 
de Santorin et à d’autres curiosités. Le charmant 
village d’Oia est à peu près à 10  km et on peut 
également s’y rendre par le sentier du cratère ou 
par bus. La distance qui vous sépare du port 
d’Athinios est de 11 km. L’aéro port de Santorin est 
à 8 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cette maison de 
maître, bicentenaire et construite dans le style 
 typique des Cyclades, s’est métamorphosée en un 
ravissant petit hôtel. Hall d’accueil avec réception, 
service de concierge, location d’ordinateurs por-
tables (sur demande), coff res-forts payants, Inter-
net  sans fi l gratuit dans tout l’hôtel; véranda avec 
vue mer, terrasse, piscine, bar et snack-bar. Petit 
choix de massages, salle de remise forme. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à 
la piscine et payants à la plage.

›�LOGEMENT  // Les chambres à l’aménage-
ment personnalisé se distinguent par un décor 
sobre et apaisant du style des Cyclades. Le dallage 
en marbre, les hauts plafonds et le mobilier d’épo-
que s’harmonisent à merveille avec le cadre. Les 
maisonnettes sont construites en duplex et ont: 
coin-salon, espace repos sur la mezzanine, bain ou 
douche, WC, sèche- cheveux, peignoir et pantou-
fl es; téléphone, TV par satellite, radio, coff re-fort 
payant, connexion Inter net  (Inter net  sans fi l gra-
tuit), réfrigérateur, climatisation (gratuite, réglage 
individuel); balcon ou terrasse (en commun avec 
d’autres maisonnettes). À réserver pour minimum 
2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. 
Les suites Junior (env. 60  m2), plus spacieuses 
avec en plus un grand salon séparé doté d’un cana-
pé-lit et accès direct à la piscine; balcon ou terrasse. 
À réserver pour minimum 2 et maximum 4 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants. Les suites Senior (68 m2) 
sont identiques aux suites Junior, mais ont un salon 
plus grand; balcon ou terrasse. À réserver égale-
ment pour minimum 2 et maximum 4 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner servi 
dans la chambre ou la véranda.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Petit choix de massages.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Activités organisées par l’hôtel telles que balades 
en yacht, tours en hélicoptère ou dans la région 
du cratère («Caldera»).

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // piscine // 
massages // 

à�p.�de CHF
165

par pers./nuit 
en Maisonette, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–31.5.14
› globusvoyages.ch/h-231063

La façon d’aborder la vie que l’on trouve 
ici est indescriptible car, même au 

petit déjeuner, on profite d’une vue 
fabuleuse, et la journée ne vient que de 

commencer…

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

SANTORIN | IMEROVIGLI
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Avaton Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 9 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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›�SITUATION  // Petit hôtel situé sur la côte 
nord-ouest de Santorin, à la périphérie d’Imerovigli, 
tout au bord du cratère (magnifique vue sur la 
localité d’Oia). La possibilité vous est off erte, 
depuis l’hôtel, de faire un tour sur le cratère. Fira, 
le chef-lieu de l’île, est à 2,5 km, et l’aéro port de 
Santorin à 9 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel vous off re 
tout le confort digne d’un hôtel de son rang couplé 
à un service des plus prévenants. L’infrastructure 
comprend: réception, Internet sans fi l (gratuit) et 
spa dans une grotte de roche volcanique. Le petit 
déjeuner est servi sur la terrasse, dans la cour inté-
rieure ou dans la chambre. Restaurant à la carte 
pour le déjeuner et le dîner. Cafétéria. Piscine en 
plein air avec terrasse bien orientée. Les chaises 
longues, parasols et serviettes de bain sont gratuits 
à la piscine.
›�LOGEMENT  // À votre arrivée, vous trouverez 
dans votre chambre une bouteille de vin rouge, des 
fruits frais ainsi que des fl eurs et recevrez une bou-
teille d’eau minérale tous les jours. Les chambres 
double Superior ont douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir, pantoufles produits cosmétiques; télé-

phone, Internet sans fi l (gratuit), TV par satellite, 
lecteur CD/DVD, station d’accueil iPod, minibar, 
coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel). Terrasse avec vue mer et accès direct à la 
piscine. Les chambres doubles Deluxe ont le 
même aménagement de base, avec en plus une TV 
Smart avec Internet, 3D, station d’accueil iPod 5. 
Balcon avec vue mer. Les suites Honeymoon ont 
en plus 2 balcons avec vue mer et un bain à remous 
privé. Les suites Avaton off rent le même confort 
que les suites Honeymoon, mais ont en plus une 
salle de séjour. Salle de bain avec baignoire et 
douche séparées. Un seul balcon avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner à la 
carte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: luxueux spa original aménagé dans une 
grotte. On y trouve également un sauna, une pis-
cine et un bain de vapeur.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages relaxants sous le soleil au pa-
villon en plein air. Soins de beauté et soins corporels.
›�REMARQUES  // Les moins de 16 ans ne sont 
pas admis.

›�EN BREF  //

Internet sans fi l // piscine // 
piscine couverte // spa, centre de 

bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 

restaurant à la carte // réservé aux 
adultes // 

à�p.�de CHF
209

par pers./nuit
en double Superior 
vue mer,
avec petit déjeuner,
du 1.4–15.5.14
› globusvoyages.ch/h-139837

Tout d’élégance et de luxe, cet 
hôtel trône au sommet de la 

caldeira; il se distingue par un 
design clair et sobre, sans 

oublier l’hospitalité inhérente à 
la Grèce.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Grace Santorini ooooo
Catégorie off . ***** // 21 chambres, suites et 1 villa

›�SITUATION  // Tranquille et à l’écart, à Imero-
vigli, en bordure du cratère. Il offre une vue 
époustoufl ante sur la mer bleu turquoise et les 
fantastiques couchers de soleil. À 10 km de la plage 
de sable noir de Kamari. À 2 km de Fira le chef-

lieu et à 10 km du port d’Athinious. L’aéro port de 
Santorin est à 8 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, service 
de concierge et Inter net  sans fi l (gratuit). Restau-
rant avec grande terrasse servant une cuisine 
grecque traditionnelle. Petite bibliothèque avec 
location de DVD et jeux de société, petite salle 
de remise en forme, salle de bien-être (soins de 
beauté) et piscine. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont 
douche, WC, sèche- cheveux, téléphone à ligne 
directe, TV par satellite, climatisation (gratuite, 
 réglage individuel), bouilloire, coffre-fort, station 
d’accueil iPod, Inter net  sans fi l (gratuit) et terrasse. 
Les chambres doubles Deluxe (32–34�m2) avec 
terrasse et piscine privée, sur demande. Les suites 
Junior (env. 45 m2) ont en plus un espace séjour 
séparé avec divan-lit, chambre séparée et terrasse 
avec chaises longues. Piscine privée sur demande. 
Les suites Superior (48  m2) à l’aménagement 
identique, sont plus spacieuses. Les suites Honey-
moon (env. 45 m2), off rent en plus un coin salon 
agréable avec divan-lit et terrasse avec petite pis-
cine privée et sièges. Les suites une chambre 

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // restaurant à la 
carte // 

à�p.�de CHF
276

par pers./nuit 
en double Deluxe, 
avec petit déjeuner, 
du 26.4–11.5.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-187980

Grace (63 m2) ont également bain de vapeur, bain 
à remous et chambre séparée avec TV par satellite 
et terrasse avec piscine privée. Les suites deux 
chambres Grace (102  m2) ont deux chambres 
 séparées avec TV par satellite et porte de commu-
nication. La suite VIP (53 m2) a entrée séparée et 
la plus grande terrasse du complexe avec piscine 
privée. Elle dispose également d’un bain de vapeur. 
La villa (150 m2) a 2 salles de bains, spa privé avec 
bain de vapeur, bain à remous et salle de massage, 
2 chambres, cuisine ouverte avec bar à vins, bar à 
cigares et cuisinier (sur demande et payant). Cette 
villa a aussi TV par satellite, lecteur CD/DVD, 
 collection de DVD, bibliothèque, Inter net  sans fil 
(gratuit), iPad, smartphone, terrasse sur deux 
étages et hamacs.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Petit spa off rant massages et soins de beauté.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
14 ans.

Spectaculaire hôtel de charme au-des-
sus de la célèbre caldeira, avec une 

superbe piscine à débordement, un service 
personnalisé et une merveilleuse 

 atmosphère idyllique.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Angels & Stars Suites ooooo
Catégorie off . ***** // 27 suites

›�SITUATION  // Sur la caldera, en bordure de 
cratère de Santorin, cet hôtel de suites propose 
calme et détente. À quelques minutes à pied du 
centre d’Imerovigli. À 3 km des restaurants, bars et 
commerces de Fita, l’animé chef-lieu de l’île. Arrêt 
de bus à l’entrée de l’établissement. L’époustoufl ant 
chemin de randonnée longeant la bordure du 
 cratère passe par le pittoresque village d’Oia via 
Imerovigli. À 11  km du port Athinious et à 8  km 
de l’aéro port de Santorin. 
›�INFRASTRUCTURE  // Les deux établisse-
ments datant de 1995 ont été entièrement rénovés 
en 2013 et sont blottis avec élégance sur les bords 
du cratère de l’île. Réception, service de concierge; 
restaurant à la carte (cuisine moderne méditer-
ranéenne) avec terrasse et vue sur mer, bar à la 
piscine et vaste choix de vins (dégustation pos-
sible); piscine, terrasse. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Les suites, sobrement déco-
rées en blanc, ont bain, douche, WC, sèche-che-
veux, peignoir; téléphone, TV par satellite, lecteur 
DVD/CD, accès Inter net  (gratuit), coffre-fort, 
mini   bar, réfrigérateur, bouilloire, climatisation (gra-
tuite, réglage individuel), balcon. Les suites Junior 
ont le même aménagement de base mais sont plus 

spacieuses, à réserver pour maximum 3 adultes ou 
2 adultes et 1 enfant. Les suites Junior avec bain 
à remous ont le même aménagement que les 
suites Junior, mais ont en plus bain à remous sur le 
balcon. Les suites Honeymoon ont aussi bain à 
remous sur le balcon, mais sont plus spacieuses que 
les suites Junior avec bain à remous. À réserver 
pour minimum 2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 1  enfant. Les suites Plunge Pool disposent 
d’une petite piscine privée. La grande suite Angels 
Plunge Pool avec bain à remous a en plus une 
fonction hydromassage dans la petite piscine pri-
vée. Il s’agit de la plus grande suite. À réserver pour 
minimum 2 et maximum 4 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, location de bicyclettes, 
circuit en catamaran. Bien-être: «Heaven Spa» avec 
sauna, bain turc, Ayurveda, massages, thérapies 
antistress et salle de relaxation, soins de beauté. 
Proposés par des tiers: plongée sous-marine.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // Ayurveda // restaurant 

à la carte // 

à�p.�de CHF
139

par pers./nuit 
en suite, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.4.14
› globusvoyages.ch/h-391164

Ceux qui recherchent l’extra-
vagance, le confort et la beauté 

naturelle, le tout associé à un 
service exceptionnel et à une 

cuisine exquise, se sentiront ici 
comme au ciel!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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La  Maltese ooooo
Catégorie off . ***** // 9 suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
316

par pers./nuit 
en suite Honeymoon, 
avec petit déjeuner, 
du 1.3–31.5.14
› globusvoyages.ch/h-57042
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›�SITUATION  // Perché sur le point culminant 
de la crête du cratère, cet hôtel offre une vue im-
prenable sur les falaises et la mer. Restaurants, bars 
et commerces à Fira, le chef-lieu animé de l’île n’est 
qu’à 3  km et peut s’atteindre aisément à pied. 
L’aéro port de Santorin et le port d’Athinios sont  
à une dizaine de kilomètres.
›�INFRASTRUCTURE  // Cette petite maison 
de maître construite au XIXe siècle et d’origine 
néoclassique se distingue par son service polyva-
lent. Elle comprend: hall d’accueil avec réception, 
salon, salle à manger. Restaurant avec service à la 
carte et restaurant gastronomique (cuisine médi-
terranéenne locale), salon-bar, salon: menu sur ré-
servation disponible pour l’ensemble de l’hôtel 
(cuisine internationale et gastronomique), bar de 
piscine. Salle de cartes, piano. Spa bien équipé. 
Grande véranda avec vue spectaculaire et piscine 
bien orientée. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les suites sont toutes déco-
rées de manière différente et ont bain ou douche, 
WC, sèche- cheveux, peignoir, pantoufles, télé-
phone, TV par satellite, lecteur CD/radio, coffre-

fort, Inter net  sans fil gratuit, climatisation (gratuite, 
réglage individuel); balcon avec vue spectaculaire 
sur le volcan et les falaises. Les suites Honeymoon 
ont le même aménagement de base, mais avec 
coin-salon en plus. Les suites Senior ont 2 salles 
de bain et 2 chambres à coucher, dont 1 est amé-
nagée dans la galerie. À réserver pour minimum 
 2 et maximum 2 adultes et 2 enfants ou 4 adultes. 
Les suites Master ont également 2 chambres à 
coucher et 2 salles de bain. Ces suites, les plus 
grandes de l’hôtel, disposent en outre d’une salle 
de séjour spacieuse avec coin-repas. À réserver 
pour minimum 2 et maximum 2 adultes et 2 enfants 
ou 4 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: spa avec sauna, hammam, bain à re-
mous, douches à jets et salle de relaxation.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: grande variété de soins du visage et  
du corps.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Dégustation de grands crus de la région au coucher 
du soleil (contre supplément).

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être //  

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

restaurant gastronomique // 

Avec son emplacement privilégié, 
son mobilier et ses tapis de qualité, 
cet hôtel ressemble plutôt à un club 
privé exclusif, comme spécialement 

créé pour vous!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Aria Lito oooo
Catégorie off . **** // 15 chambres et suites

›�SITUATION  // Superbe manoir situé en lieu 
calme avec magnifi que vue sur la mer et les îles 
alentour. Restaurants, tavernes, bars, commerces et 
lieux de divertissement aisément accessibles à pied 
de par son emplacement au cœur de la vieille ville 
de Fira. À quelques minutes de l’hôtel se trouve un 

joli chemin escarpé ou sentier du cratère menant 
jusqu’à Oia. Transports publics du centre-ville de 
Fira pour les célèbres plages noires et autres attrac-
tions de l’île. Les plages de sable sont à près de 
8 km. L’aéro port de Santorin et le port d’Athinious 
sont également à 8 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Construit au milieu 
du XIXe siècle, cet établissement entièrement 
rénové revêt aujourd’hui les allures d’un charmant 
petit hôtel de 15 unités résidentielles qui ont 
conservé leur caractère aristocratique d’origine. 
L’infrastructure comprend: hall d’accueil avec ré-
ception, service de conciergerie, salon avec ter-
rasse, Internet sans fi l dans tout l’hôtel (gratuit). Le 
petit déjeuner est servi dans le jardin, agrémenté 
d’une terrasse et d’arbres dispensant une fraîcheur 
bienfaisante. Piscine dotée d’une vaste aire de 
détente. Les chaises longues, parasols et serviettes 
de bain sont gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres modernes, élé-
gantes et confortables décorées dans le style tra-
ditionnel des Cyclades. Les chambres doubles ont 
bain, WC, sèche- cheveux, peignoir et pantoufl es; 
réfrigérateur, téléphone, Internet sans fi l (gratuit), 
TV par satellite, coff re-fort, minibar, climatisation 

(gratuite, réglage individuel); terrasse. Les 
chambres doubles Superior ont le même aména-
gement de base que les chambres doubles, mais 
off rent plus d’espace et ont un petit coin salon. Les 
suites Superior off rent le même confort que les 
chambres doubles, mais sont plus spacieuses.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner conti-
nental sur la terrasse commune. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Massages dans la chambre sur demande.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Tous les soirs, dégustation de vins (payante) dans le 
chai de la maison.

›�EN BREF  //

Internet sans fi l // piscine // 
massages // 

à�p.�de CHF
66

par pers./nuit
en double,
avec petit déjeuner,
du 1.4–20.5.14
› globusvoyages.ch/h-99518

Design et style classique sont réunis 
dans cet hôtel de Fira, le chef-lieu 
de l’île. Vous logez donc au centre 
tout en étant dans un have de paix 

et de tranquillité.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Vedema Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 45 suites et villas

›�SITUATION  // Sur la côte ouest de l’île, au 
cœur d’une région viticole dans le village tradition-
nel de Megalochori. Célèbres plages de sable noir 
à 8 km. Fira, le chef-lieu de l’île, est à 7 km (aisément 
accessible grâce à un bus-navette). Plage privée à 
5 km. Le port est à 5 km et l’aéro port à 7 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Entièrement réno-
vées en 2008, les villas sont décorées dans le style 
typique des Cyclades et se dressent au cœur d’un 
vignoble vieux de près de 400 ans. Élégant hall avec 
réception, restaurant Vinsanto et salon (cuisine 
méditerranéenne), salle à manger privée, bar de 
piscine, bar à vin, pergola près de la piscine (spé-
cialités grecques et internationales). Médiatèque 
(CD et DVD), boutique, salon de coiff ure; bonne 
infrastructure sport et bien-être. Pisicine avec aire 
de détente. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine ainsi qu’à la plage de 
Perivolos.
›�LOGEMENT  // Les suites et villas disposent 
toutes chambre à coucher avec salon attenant ou 
séparé, grande salle de bain avec baignoire, douche, 
WC, peignoir, pantoufl es, sèche- cheveux; 2 TV par 
satellite, téléphone, lecteur CD, Inter net  sans fi l 
(gratuit), climatisation (gratuite, réglage individuel), 
coff re-fort, mini   bar. Les suites Dorian (env. 50 m2) 

ont en plus balcon ou terrasse. Les suites Aegean 
(env. 60 m2) ont vestiaire, dallage en marbre, che-
minée, table pour les repas, lecteur DVD et bain à 
remous privé en plein air. Dotées d’une chambre à 
coucher et d’une salle de bain supplémentaires, les 
suites Athenian (env. 75 m2) sont à réserver pour 
minimum 4 ou 2 adultes et 2 enfants et maximum 
5 ou 2 adultes et 3 enfants. Les suites Olympian 
(env. 75  m2) sont identiques aux suites Aegean, 
mais ont en plus une piscine privée en plein air. 
Les villas Presidential (env. 170  m2) 3 salles de 
bain, 3 chambres à coucher avec parquet, salon 
et cuisine. Piscine privée en plein air (chauffable). 
Sur réservation: repas du soir dans le salon, sur la 
terrasse, le balcon ou au bord de la piscine. À réser-
ver pour minimum 6 ou 2 adultes et 4 enfants et 
maximum 7 ou 2 adultes et 5 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, location de vélos. Bien-
être: sauna, bain turc. «Asian Spa» ayant une vaste 
off re de massages et soins de beauté. Proposés 
par des tiers: sports nautiques à la plage, location 
de voiliers et de bateaux rapides.
›�REMARQUES  // Location d’une voiture re-
commandée.

à�p.�de CHF
252

par pers./nuit 
en suite Dorian, 
avec petit déjeuner, 
du 7.5–31.5.14
› globusvoyages.ch/h-23600

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // plage privée // 
plage de sable // piscine // spa, 

centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

Exceptionnel hôtel de luxe au milieu 
des vignes, à l’hospitalité chaleureuse 

et proposant une excellente cuisine 
locale, même au petit déjeuner!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Carpe Diem Santorini ooooo
Catégorie off . ***** // 10 suites

›�SITUATION  // Perché sur une colline, le 
Carpe Diem domine le village de Pyrgos. Le centre 
du village, avec ses quelques magasins, tavernes et 
cafés, est à env. 600 m. La plage de Kamari est à 
6 km, celle de Vichlada à 9 km et celle de Perivolo 

à env. 10 km. Le centre de Fira, le chef-lieu de l’île, 
est à 6 km et l’aéro port de Santorin à 6 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception, service de conciergerie et salon. Restau-
rant de spécialités méditerranéennes. Piscine agré-
mentée d’une terrasse et d’un bar. Chaises longues 
et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les suites Junior (85 m2) sont 
équipées de: bain, douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir, pantoufl es, grande chambre à coucher 
avec coin-salon, TV par satellite, lecteur CD/DVD, 
Internet sans fi l (gratuit), téléphone, minibar, coff re- 
fort, climatisation (gratuite, réglage individuel); 
balcon ou terrasse avec piscine privée et vue mer. 
Les suites (env. 90 m2) ont le même aménagement 
de base, mais sont plus spacieuses et disposent en 
plus d’une deuxième douche dans la salle de bain, 
d’un vestiaire, d’un coin-repas et d’une cheminée; 
grand balcon ou terrasse (env. 60 m2) avec piscine 
privée et vue mer. À réserver pour maximum 
4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. À l’arrivée, bou-
teille de vin et corbeille de fruits dans la chambre.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner servi 
sur la terrasse près de la piscine, au bar ou sur la 
terrasse privée dans les suites.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // piscine // 
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // 
bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
146

par pers./nuit
en suite,
avec petit déjeuner,
du 1.5–30.6.14
› globusvoyages.ch/h-135430

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa conçu selon le principe du yin et 
du yang, avec bain à remous à deux places, ham-
mam et douches à jets. Divers massages et soins 
de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // Le 
Carpe Diem constitue un bon point de départ pour 
explorer les sites touristiques de la région. Proposés 
par des tiers: visite de fouilles archéologiques, de 
pittoresques villages, de musées ou d’établisse-
ments vinicoles. Tours privés en voilier tout autour 
de l’île.
›�REMARQUES  // Location d’une voiture re-
commandée.

Carpe Diem, le nom dit tout! 
Sa situation idéale permet 

d’aller à la plage de Kamari, 
de voir le superbe coucher de 

soleil à Oia et de faire un dîner 
romantique à Fira.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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La Mer Deluxe Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 44 chambres et suites

›�SITUATION  // Dans la réputée station bal-
néaire de Kamari. À 100 m de la célèbre et longue 
plage de sable noir et de la Méditerranée d’un bleu 
profond. À 200 m des nombreux restaurants, bars, 
commerces et divertissements. À 400 m de l’arrêt 
de bus. À 5 km des sites de fouilles de l’ancienne 
cité de Théra sur la crête du mont Mesa Vouno 
atteignable à pied, en voiture ou à dos d’âne. 
À 10 km de Fira, le chef-lieu de l’île. À 7 km de 
 Santorin.
›�INFRASTRUCTURE // Ce petit hôtel, cons-
truit dans le style original et unique des Cyclades, 
combine le luxe et l’esthétique avec des éléments 
traditionnels. Une grande attention a été apportée 
aux détails. Il a hall avec réception, service de 
concierge, bureau de change, Inter net  sans fil 
 (gratuit), coin Inter net  (gratuit). Restaurant gastro-
nomique servant une cuisine méditerranéenne 
s’inspirant de la cuisine grecque traditionnelle. Bar. 
Boutiques, salon de coiff ure, salle de jeu. Terrasse 
sur le toit avec vue imprenable sur la station bal-
néaire de Kamari. Parc bien entretenu avec piscine, 
pataugeoire, terrasse et bar proposant en-cas et 
boissons fraîches. Chaises longues, parasols et 
 serviettes de bain gratuits à la piscine et payants à 
la plage.

›�LOGEMENT  // Les chambres sont aména-
gées dans le style typique des Cyclades, avec un 
design moderne et luxueux et des couleurs claires 
où le blanc domine. Les chambres doubles ont 
bain ou douche, WC, sèche- cheveux, peignoir, 
pantoufles, téléphone, TV par satellite, Inter net  
sans fi l (gratuit), coff re-fort, mini   bar, climatisation 
(gratuite, réglage individuel) et d’un balcon ou 
 terrasse. Les chambres doubles Executive ont le 
même aménagement de base, mais off rent encore 
plus de confort. Les chambres doubles Deluxe, au 
même aménagement de base que les chambres 
doubles Executive, ont bain à remous privé en plus. 
Les suites 1 chambre ont, outre l’aménagement de 
base des chambres doubles Deluxe, salon intégré 
avec divan-lit et plus d’espace. À réserver pour 
 minimum 2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, petite salle de remise en forme, piscine 
couverte, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Mini  golf, billard. Bien-être: centre spa avec bain 
turc, sauna, massages et soins de beauté.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // à moins de 
500 m de la plage // piscine // 

piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 

beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF
132

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 30.4–10.6.14
› globusvoyages.ch/h-140533

Hôtel de luxe accueillant, 
situé au cœur de Kamari et 

proposant des vacances 
dans une atmosphère détendue 

avec de bons équipements; 
bref, un lieu pour rêvasser…

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Hôtel Zephyros ooo
Catégorie off . *** // 43 chambres

›�SITUATION  // Tranquille, dans la partie supé-
rieure de Kamari. Légèrement en retrait de la route 
et à 200 m du centre animé. À 200 m de la célèbre 
et très longue plage de lave noire. Proche d’une 
supérette et des petits commerces. À quelques pas 

des restaurants, bars, magasins, lieux de sortie et du 
cinéma de Kamari. L’accès aux sites de fouilles de 
l’ancienne cité de Théra sur le mont Mesa Vouno 
peut se faire à pied, à dos d’âne ou en voiture. À 
100 m de l’arrêt des bus locaux pour entreprendre 
des excursions sur l’île, comme à Fira, l’animé chef-
lieu ou jusqu’à la bordure du cratère. À 9 km du port 
d’Athinous sur la côte occidentale et à 5  km de 
l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel accueil-
lant, à gestion familiale, dispose d’un personnel se 
caractérisant par sa serviabilité et sa gentillesse. Le 
complexe a été construit dans le style typique des 
Cyclades. Il comprend un bâtiment de deux étages 
et un autre de trois étages avec des chambres 
confortables, réception, coin Inter net  dans le hall, 
Inter net  sans fi l (gratuit) dans tout l’hôtel, salon 
rustique avec TV par satellite, restaurant à la carte, 
snack-bar, café. Parc bien entretenu avec belle pis-
cine, bar et sièges à l’ombre des arbres. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine et payants 
à la plage.

à�p.�de CHF
43

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–31.5.14
› globusvoyages.ch/h-1144

›�LOGEMENT  // Chambres doubles fonction-
nelles et confortables (en partie rénovées en 2009), 
avec douche, WC, sèche- cheveux, Inter net  sans fi l 
(gratuit), téléphone, TV par satellite, climatisation 
(gratuite, réglage individuel), balcon ou terrasse. 
À réserver pour minimum 2 et maximum 3 adultes 
ou 2 adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Proposés par des tiers: sports nautiques sur la 
plage de Kamari. Location de bicyclettes, motos et 
voitures.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // à moins de 
500 m de la plage // piscine // 
restaurant à la carte // 

Construites comme un village 
traditionnel, les maisons de 
cet hôtel, très accueillant et 

géré par le propriétaire, sont 
réparties autour de la cour 

intérieure avec piscine.
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SANTORIN | VOLS | TRANSFERTS | ASSISTANCE

› VOLS // Globus Voyages vous propose des vols à des prix 
du jour attrayants. Vous pouvez combiner les jours de vol 
comme vous l’entendez.

› VOITURE DE LOCATION  // Pour profiter au mieux de 
votre séjour à Santorin, nous vous conseillons de louer une 
voiture de location de/à l’aéroport de Santorin. Voir détails en  
page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons  
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ  
de Santorin. 

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations 
d’excursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des 
heures de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont effectués qu’en haute saison. Nous 
vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date souhaitée.

› LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Santorin
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � �

“Nos vols
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SANTORIN | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // L’étrange forme 
de l’île est la conséquence de la ter-
rible explosion d’un volcan au-
jourd’hui éteint. La côte ouest 
plonge abruptement dans la mer, 
contrairement à la côte est le long de 
laquelle se succèdent de longues 
plages de sable et de galets. Fira, 
encore appelée Thira, en est le chef-
lieu. On y accède depuis le port de 
Skala par un escalier composé de 
586 marches à gravir à pied ou à dos 
d’âne, voire en funiculaire.

› SAISON IDÉALE // Tempéra-
tures agréables et conditions idéales 
d’avril à fin octobre. La meilleure 
saison pour la végétation va de fé-
vrier à fin avril: c’est l’époque de la 
floraison et l’île est particulièrement 
verdoyante.

› REPAS & BOISSONS // Comme 
dans toutes les îles fréquentées par 
les bateaux de croisière, la cuisine est 
plus internationale que locale. Les 
petites tavernes proposant des spé-
cialités grecques se trouvent plutôt 
dans les localités reculées; dans   
les centres touristiques, ce sont 
celles dont les menus sont affichés 
en deux langues au maximum. Goû-
tez les psevdokeftédes – boulettes 

de viande à la tomate et aux oignons 
– ou encore l’assiette de hors-d’œuvre 
orektiká, pouvant faire office de dé-
jeuner léger.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier ju-
lien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // À Kamari et Perissa, 
vous trouverez des plages de sable et 
de galets noirs en raison du sol vol-
canique. Il y a deux autres plages   
de sable et de galets noirs près de 
 Vlychada. En dessous d’Akrotiri 
s’étend la Red Beach, où s’étend une 
plage de sable et de galets gris sous 
une couche de lave rouge vif.

› EXCURSIONS // L’excursion le 
long du cratère est presque incon-
tournable, non seulement pour son 
aspect géologique phénoménal mais 
aussi pour ses panoramas. Les ama-

teurs de baignade et de sports nau-
tiques seront comblés sur les plages 
de Kamári, Períssa et Kókkini Paralía. 
Un voyage à bord du sous-marin 
 Atlantis Santori vous fera vivre des 
moments intenses, de même que le 
parc aquatique de Períssa. Sandales 
de bain recommandées.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Les couchers de soleil à Oia sont 
uniques et enveloppent ce petit vil-
lage d’artistes d’une douce et chaude 
lumière. Pas étonnant que se forment 
ici plus de 40 couples par semaine!
Fira, chef-lieu animé de l’île, se situe 
en surplomb du vieux port de Skala 
où les bateaux de croisière et les 
yachts viennent jeter l’ancre. Cette 
ville accrochée au versant du cratère 
se compose d’un enchevêtrement de 
ruelles sinueuses abritant d’innom-
brables boutiques, tavernes et bars. 
Les terrasses avec vue sont prises 
d’assaut au coucher de soleil.

 1 Canaves Oia Hotel
 2 Mystique Luxury Collection Hotel
 3 Hôtel Kallisto
 4 Avaton Resort & Spa
 5 Grace Santorini
 6 Angels & Stars Suites
 7 La Maltese
 8 Aria Lito
 9 Vedema Resort
 10 Carpe Diem Santorini
 11 La Mer Deluxe Resort
 12 Hôtel Zephyros



163

|

„

GRÈCE | SAMOS

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

“Samos

Vous n’y trouverez pas de plages 
longues de plusieurs kilomètres mais 

maintes criques naturelles dotées de  
plages de sable ou de graviers plus ou  

moins grandes, bordées de rochers et falaises  
d’où se détachent des arbres noueux et  
des arbustes épars sans oublier les petites  
tavernes conviviales. Les surfeurs trouveront  
à Kokkari les meilleures conditions pour 

s’adonner à leur sport.
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Doryssa Seaside Resort oooop
Catégorie off . ***** // 295 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
88

par pers./nuit en 
double vue campagne, 
avec demi-pension, 
du 27.4–16.6.14
› globusvoyages.ch/h-1192
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›�SITUATION  // Situé au bord de la plage en 
pente douce de sable et de galets de Pythagorion. 
À 1,5 km du centre de la localité balnéaire et de ses 
tavernes, restaurants, cafés, commerces et distrac-
tions. À 14 km de la bourgade de Samos et de son 
port. À 2 km de l’aéro port de Samos. 
›�INFRASTRUCTURE  // Construit dans le 
style d’un village grec avec église et place du vil-
lage, il se compose d’un bâtiment principal de trois 
étages et de plusieurs bungalows. Réception, salon 
et salle TV. Dans les 2 restaurants climatisés avec 
terrasses couvertes vous pourrez déguster des spé-
cialités grecques et internationales. Au restaurant 
à la carte vous est servi un mélange de cuisine 
grecque et internationale. Bar servant des rafraî-
chissements (ouvert le soir) avec terrasse. Magasins, 
musée folklorique, supérette, kafenion traditionnel. 
Dans le parc, piscine avec bain à remous intégré, 
pataugeoire, terrasses et snack-bar. Chaises lon-
gues et parasols gratuits à la piscine, payants à la 
plage. Serviettes de bain à la piscine et contre 
 dépôt. 
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (22 m2) 
ont bain ou douche, WC, sèche- cheveux, télé-
phone, Inter net  (gratuit), TV par satellite, réfrigé-

rateur, coffre-fort payant, climatisation (gratuite, 
réglage individuel). Balcon ou terrasse avec vue 
campagne. À réserver aussi avec vue mer. Les 
chambres doubles Village (env. 25  m2) ont le 
même aménagement que les chambres doubles 
mais sont un peu plus spacieuses et également 
avec balcon ou terrasse. Les suites Junior ont le 
même aménagement que les chambres doubles 
mais sont plus grandes et ont balcon ou terrasse 
avec vue sur mer. Les suites Village (env. 50 m2) 
ont également le même aménagement que les 
chambres doubles avec en plus un salon séparé. 
Balcon ou terrasse avec vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Mini  golf, ping-pong, volley de plage et salle de 
remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (court en dur avec éclairage), minifoot, 
 billard. Bien-être: centre spa avec bain turc, bain à 
remous, salon de coiffure, massages classiques et 
ayurvédiques, soins cosmétiques. Proposés par 
des tiers: planche à voile, bateau banane, ringos.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale occasionnelle.

›�REMARQUES  // En raison de la proximité de 
l’aéro port, il peut y avoir des nuisances sonores.

 
›�EN BREF  // 

tennis // à la plage // en pente 
douce // piscine // spa, centre de 

bien-être // massages // soins de 
beauté // bain turc, hammam // 

Ayurveda // restaurant à la carte // 

Resort semblable à un village 
portuaire traditionnel avec  

maisons aménagées individuelle-
ment. Idéal pour familles et  

hôtes voulant découvrir le Samos 
authentique.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

SAMOS | PYTHAGORION
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Proteas Blu Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 112 chambres et bungalows

›�SITUATION  // Situé dans un lieu tranquille de 
la côte sud-est de Samos, le Proteas Blu Resort 
plaît par son emplacement en amont de deux baies 
pittoresques de sable et galets. 2 plages privées 
sont distantes de 100 et 350  m en fonction de 
 l’emplacement de la chambre ou du bungalow). 

À 2,5 km des multiples restaurants, tavernes, bars 
et magasins du centre de Pythagorion. À 11 km de 
Samos et à 6 km de l’aéro port de cette ville.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel cinq étoiles 
composé d’un bâtiment principal de deux étages et 
de plusieurs bungalows. Le Proteas Blu est l’endroit 
idéal pour couler des jours paisibles et goûter à la 
douceur de vivre. Il abrite réception, Inter net  sans 
fi l (gratuit), bureau de change, salon de coiff ure et 
spa. Restaurant de spécialités à la carte, restaurant 
gastronomique et 3 bars. Petit déjeuner américain 
et repas du soir sous forme de buff et. Piscine en 
plein air. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et aux deux plages.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles se 
trouvent dans le bâtiment principal et ont bain ou 
douche, WC, sèche- cheveux, lits jumeaux ou 
«Kingsize» ou «Queensize», téléphone, Inter net  
sans fi l (gratuit), TV par satellite avec programmes 
à la carte payants, réfrigérateur, coff re-fort, clima-
tisation (gratuite, réglage individuel). Balcon avec 
vue mer. Les bungalows disposent du même 
confort que les chambres doubles, mais off rent plus 
d’intimité. Balcon avec vue mer latérale. Avec vue 
mer frontale sur demande.
›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension (buff ets 
matin et soir).

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage privée // piscine // 
piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // bar à la 
plage // réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF
70

par pers./nuit 
en double vue mer, 
avec demi-pension, 
du 29.4–25.5.14
› globusvoyages.ch/h-1215

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (avec éclairage). Location de bicyclettes. 
Bien-être: «Adam & Eve Spa» avec sauna, piscine 
couverte, bain à remous et salle de remise en forme. 
Massages et soins de beauté. Salon de coiff ure. 
Proposés par des tiers: équitation, planche à voile, 
voile, ski nautique, scooter des mers, bateau banane, 
plongée sous-marine (y compris cours).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Un programme d’animation est organisé par l’hôtel 
(principalement en anglais).
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
16 ans.

Moderne tout en étant élégant, 
cet établissement est la bonne 

adresse pour passer des vacances 
inoubliables à Samos.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

SAMOS | PYTHAGORION
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SAMOS | VOLS | TRANSFERTS | ASSISTANCE

› VOLS // Globus Voyages vous propose des vols à des prix 
du jour attrayants. Vous pouvez combiner les jours de vol 
comme vous l’entendez.

› VOITURE DE LOCATION  // Pour profiter au mieux de 
votre séjour à Samos, nous vous conseillons de louer une voi-
ture de location de/à l’aéroport de Samos. Voir détails en  
page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons  
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ  
de Samos. 

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations 
d’excursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des 
heures de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont effectués qu’en haute saison. Nous 
vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date souhaitée.

› LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Samos
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Air Berlin �

“Nos vols
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SAMOS | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Samos s’étend 
sur 478 km2 et compte 35�000 habi-
tants. Près de 70�% de sa superficie 
sont occupés par des massifs mon-
tagneux. Plus de 100 grottes y ont 
déjà été répertoriées dont certaines 
se visitent, de même qu’une mine et 
une carrière datant de l’Antiquité. 
Le détroit entre Samos et la Turquie 
ne mesure que 1,3 km en son point 
le plus étroit. Samos était jadis une 
importante plaque tournante com-
merciale. L’île vit aujourd’hui essen-
tiellement du tourisme et de l’ex-
portation de son excellent muscat 
dans le monde entier. 

› SAISON IDÉALE // Tempéra-
tures agréables et conditions idéales 
d’avril à fin octobre. La meilleure 
saison pour la végétation va de fé-
vrier à fin avril: c’est l’époque de la 
floraison et l’île est particulièrement 
verdoyante.

› REPAS & BOISSONS // Les in-
fluences arabes et méditerranéennes 
dans la cuisine de Samos sont mani-
festes. Les portions sont habituelle-
ment très généreuses: les entrées 
seraient ailleurs de copieux plats 
principaux! Les mets sont plutôt 
consistants mais très parfumés, en 
particulier au romarin, à la marjolaine 
et au thym poussant sur l’île en abon-

dance. Les poissons frais sont grillés 
ou poêlés, la viande d’agneau et de 
veau est excellente. En accompagne-
ment, frites et croquettes sont de 
plus en plus fréquentes, mais on 
trouve aussi d’excellentes nouilles de 
riz servies avec des tomates, des 
 oignons et de la marjolaine, ou des 
pommes de terre aux herbes cuites 
au four. La plupart des desserts sont 
résolument d’inspiration arabe: col-
lants et très sucrés. Une alternative 
plus diététique est une orange fraî-
chement cueillie ou une tarte aux 
pommes à la cannelle et au miel.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier ju-
lien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Près de Pythagorion 
s’étend une longue plage de sable et 
de galets en pente douce proposant 
des sports nautiques. Sur la plage de 
galets de Kokkari, il y a un centre de 
planche à voile. Superbes plages de 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Samos possède des promenades 
portuaires animées telles celles de 
Pythagorion et Kokkari, un chef-lieu 
dynamique, mais aussi des endroits 
isolés autour du majestueux mont 
Kerkis. Il y a des plages pour tout le 
monde: pour ceux qui recherchent la 
tranquillité, pour les amateurs de 
sports nautiques, des plages avec 
vue imprenable sur le continent turc 
à l’est et des plages pour roman-
tiques à l’ouest. Les chemins pédes- 
tres serpentent le long de crêtes de 
montagnes, de chênes noueux et  
de  cyprès vert foncé.
Les tavernes, bars et clubs se trou- 
vent sur le front de mer et dans les 
rues avoisinantes de Pythagorion, 
Kokkari et Samos. Ils ouvrent jus-
qu’après minuit en juillet et août, 
 sinon l’atmosphère est plutôt calme.

Lemonakia et Tsamadou bordées  
de pins et aux eaux cristallines dans 
les environs de Kokkari. Vous trouve-
rez beaucoup d’espace sur la plage  
rocheuse de Mykali. Sports nau-
tiques en juillet et août.

› EXCURSIONS // Les sports nau-
tiques tels que planche à voile, plon-
gée, ski nautique et scooter des mers 
sont proposés sur la plupart des 
plages, de même que la location de 
canoës. Les randonnées ont le vent 
en poupe pendant l’avant et l’ar-
rière-saison. L’île se découvre aussi 
facilement en transports  publics, voi-
ture de location ou à moto. Vous 
découvrirez de charmants villages 
entre les vignobles et de fascinants 
sites archéologiques tels que le sanc-
tuaire d’Héra près d’Ireon. La vallée 
des rossignols est exceptionnelle: 
c’est l’un des plus beaux paysages 
fluviaux d’Europe et il n’est pas exclu 
que de talentueux chanteurs plumés 
vous montrent leurs talents! Si vous 
recherchez plus d’animation, une 
excursion en Turquie vous plongera 
dans des bazars affairés entourés de 
marchands ambulants. Les tavernes, 
bars et cafés de Pythagorion ou de 
la place du village de Kokkari sont 
aussi d’excellentes alternatives.

 1 Doryssa Seaside Resort
 2 Proteas Blu Resort
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GRÈCE | CHALCIDIQUE
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“Chalcidique

Vous y trouverez quelques- 
unes des plus belles plages de  

Grèce et parfois du monde selon  
certains! Des eaux cristallines,  

des plages de sable blanc longues de  
plusieurs kilomètres et ourlées de  
pins, une bonne offre sportive et de  
loisirs, de petites et grandes baies  
convenant à merveille aux personnes  

en quête de paix. Un rêve!
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Eagles Palace ooooo
Catégorie off . ***** // 162 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
89

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 22.4–9.5.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-467
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›�SITUATION  // Cet hôtel élégant est situé  
au bord d’une magnifique plage de sable en Chal-
cidique sur la presqu’île d’Athos, dans un paysage 
magnifique au nord de la Grèce. À 5  km de la 
 localité d’Ouranoupolis avec ses nombreux maga-
sins, restaurants, tavernes, bars et divertissements. 
À 100 km de Thessalonique, deuxième plus grande 
ville de Grèce, et de son aéro port. 
›�INFRASTRUCTURE  // Ce vaste complexe 
est composé d’un bâtiment principal et de plusieurs 
bungalows. Réception, salle de séjour; restaurant 
principal, 3 restaurants à la carte: Armyra proposant 
des spécialités de la mer, Kamares, restaurant 
 gastronomique, Vinum proposant des spécialités 
italiennes; Eagles Club, Eagles Café, bar à la plage 
et à la piscine; piscine d’eau de mer. Chaises 
 longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (env. 
25  m2) ont bain ou douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir; climatisation (payante, réglage individuel), 
Inter net , téléphone, TV par satellite, coffre-fort, 
mini   bar; balcon ou terrasse avec vue mer ou jardin. 
Les chambres doubles Superior (25  m2) ont le 
même aménagement de base, avec en plus balcon 

ou terrasse avec vue sur le jardin. Vue mer sur de-
mande. Les suites Junior (env. 40 m2) sont plus 
spacieuses et ont en plus un coin salon, balcon ou 
terrasse avec vue mer. À réserver pour min. 2 et 
max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Les suites 
Junior Seafront (env. 45  m2) ont le même amé-
nagement que les suites Junior, mais sont plus 
spacieuses et se trouvent directement au bord  
de la mer. À réserver pour min. 2 et max. 3 adultes  
ou 2  adultes et 2  enfants. Les suites familiales  
(env. 40 m2) ont le même aménagement que les 
suites Junior Seafront avec en plus un salon avec 
canapé-lit et chambre séparée par une porte 
 coulissante; terrasse vue sur jardin; à réserver pour 
min. 2 et max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Le petit déjeuner- 
buffet est servi au restaurant principal. Sur demande 
réservation en demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, location de VTT, école de plongée (PADI). 
Bien-être: centre spa avec sauna, bain de vapeur, 
laconium, divers massages, soins du corps et du 
visage.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // tennis // 
à la plage // plage de sable // en 

pente douce // piscine // centre de 
plongée // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique //  
bar à la plage // 

Ce luxueux hôtel, propriété de la 
famille Tornivoukas, a reçu de 

nombreuses célébrités et a une très 
bonne réputation depuis 1925. 

Son spa a été primé maintes fois!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

CHALCIDIQUE | OURANOUPOLIS
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Danai Beach  Resort & Villas ooooo
Catégorie off . ***** // 62 suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
324

par pers./nuit 
en suite Junior Deluxe, 
avec petit déjeuner, 
du 14.4–21.5.14
› globusvoyages.ch/h-494
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›�SITUATION  // Luxueux établissement sur les 
falaises de la presqu’île de Sithonia, deuxième 
«doigt» de la Chalcidique, au nord de la Grèce.  
Au cœur d’un grand parc de trois hectares planté 
de nombreux arbres et d’une pinède, en bordure de 
la plage de sable de l’hôtel baignée par une mer 
cristalline. À 5 km du village de Nikiti et de sa jolie 
plage de sable de 7 km de long. Le long de la pro-
menade de Nikiti, divers restaurants, bars et maga-
sins. À 80  km de Thessalonique, deuxième plus 
grande ville de Grèce, et à 90 km de son aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Cette oasis de luxe 
aménagée avec amour du détail dans un design 
hors du commun offre beaucoup d’intimité. Récep-
tion, hall décoré d’œuvres d’art et Inter net  sans fil 
(gratuit). Pour les gourmets 2 restaurants à la carte 
et un restaurant gastronomique (cuisine grecque, 
méditerranéenne et française), bar à la plage. Deux 
petites boutiques, kiosque; salle de remise en 
forme, court de tennis, bien-être et spa avec une 
bonne infrastructure, piscine couverte. Pour la bai-
gnade: une plage privée de sable fin bordant une 
eau cristalline ou la piscine d’eau de mer au cœur 
d’un grand parc. Chaises longues, serviettes de 
bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.

›�LOGEMENT  // Chaque logement est unique 
et aménagé de manière individuelle. Les suites 
Deluxe Junior (35–40�m2) ont bain ou douche, 
WC, peignoir, mules et sèche cheveux. Salon et 
chambre combinés, mini   bar, lecteur CD, TV par 
satellite, lecteur DVD, téléphone, Inter net  sans fil 
(gratuit), coffre-fort payant, climatisation (gratuite, 
réglage individuel), balcon ou terrasse. Les suites 
(42–58�m2) ont le même équipement de base que 
les suites Deluxe Junior mais sont plus spacieuses. 
Les suites Pool (55–60�m2) ont le même amé-
nagement de base que les junior suites Deluxe avec 
en plus une piscine privée chauffable avec petit 
jardin et vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
copieux. Sur demande réservation en demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, salle de remise en forme, yoga, Pilates. 
Bien-être: le luxueux spa Danai dispose de sauna, 
bain turc, divers massages, terrasse pour massages 
privés, vaste palette de soins de beauté. Golf: 
 terrain 18 trous à Porto Carras (18 km) au bord de 
l’eau planté de pins et d’oliviers. Par 72. Driving 
range. Chaussures à pointes souples obligatoires. 
Proposée par des tiers: plongée sous-marine.

 
›�EN BREF  // 

Inter net    sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable //  

en pente douce // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être //  

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // yoga // restaurant  
à la carte // restaurant gastronomique //  
bar à la plage // 

Le bon tuyau pour des vacances 
balnéaires «de luxe».  

De bon goût et luxueux,  
cet hôtel est niché dans un magni-

fique parc très enthousiasmant! 
De quoi se laisser choyer…

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Sani Beach        Hotel & Spa ooooo
Catégorie off . ***** // 380 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
68

par pers./nuit 
en double vue parc, 
avec demi-pension, 
du 17.4–30.4.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-515
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›�SITUATION  // Sur la presqu’île de Cassandre. 
Au bord d’une plage privée longue de plusieurs 
kilomètres. À env. 15  km du joli village d’Athitos. 
Thessalonique est à près de 90 km, l’aéro port de 
Thessalonique est à 100 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Composé au total 
de 4 hôtels, ce complexe hôtelier se compose d’un 
bâtiment principal entouré de petits bungalows. 
Réception, salon, Inter net  sans fil (gratuit); un res-
taurant principal Olympus proposant des buffets, 
deux restaurant à la carte, l’Ouzerie, servant des 
spécialités grecques et Dunes offrant une cuisine 
méditerranéenne. Á disposition dans le resort,  
un total de 13 autres restaurants où vous pouvez 
prendre vos repas. Bars à la piscine, à la plage,  
bar Dunes et salon-bar. Grande piscine dotée  
de terrasses. Chaises longues et parasols gratuits 
à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles (34 m2) 
sont réparties dans les bungalows et ont douche, 
WC, TV par satellite, téléphone, machine à café, 
peignoir, sèche- cheveux, lecteur DVD/CD, coffre-
fort, climatisation (gratuite, réglage individuel), 
bouilloire; balcon avec vue parc. Vue mer sur 
 demande. Les chambres familiales (68 m2) ont 

une chambre double supplémentaire avec porte 
communicante. Balcon avec vue parc. Vue mer sur 
demande. Les suites Junior (env. 50 m2) ont en 
plus une station d’accueil iPod, Inter net  sans fil 
(gratuit); balcon avec vue parc. Vue mer sur de-
mande. Les suites Junior Panorama (45 m2) ont 
le même aménagement de base que les suites 
Junior et offrent en plus un magnifique panorama 
sur l’hôtel et la mer depuis la terrasse ou le balcon. 
Les suites familiales (env. 50 m2) ont, en plus de 
l’aménagement de base d’une chambre double, 
une salle de séjour séparée. Min. 2 adultes et max. 
3  adultes ou 2  adultes et 3  enfants. Les suites 
 familiales à 2 chambres à coucher (90 m2) ont le 
même aménagement de base que les suites fami-
liales, mais une chambre à coucher et une salle de 
bain séparés en plus. Min. 4 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants et max. 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Aérobic, volley de plage, football, escalade, ping-
pong, basket, salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
VTT, tennis, paintball, ski nautique, planche à voile, 

catamaran, bateau banane, voile, parachute ascen-
sionnel, centre de plongée (PADI). Bien-être: 
 My-Spa avec soins de beauté, massages, sauna  
bio et hammam.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Cinéma en plein air (de juin à septembre), soirées 
à thème, fêtes à la plage, spectacles, festivals en 
saison.

 
›�EN BREF  // 

Inter net     sans fil // tennis // 
à la plage // plage privée // plage de 

sable // piscine // centre de plongée // 
planche à voile // ski nautique, planche 

nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à  
la carte // restaurant gastronomique //  
bar à la plage // 

Les familles se sentent à l’aise 
dans ce beau village de bungalows. 

Eaux peu profondes, jeux  
et amusements pour enfants et 

adolescents libèrent aisément  
les parents…

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Afitis Boutique Hotel oooo
Catégorie off . **** // 57 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
en pente douce sur la côte orientale de la presqu’île 
de Cassandra qui fait partie de la Chalcidique et 
borde à l’est le golfe Toronéen. Vue sur la mer de 
l’hôtel. À 1  km du village d’Afi tos surplombant la 
mer, avec ses ruelles et ses maisons pittoresques. 

À 75 km de Thessalonique, deuxième plus grande 
ville de Grèce, et de son aéro port. 
›�INFRASTRUCTURE  // Est réparti entre un 
bâtiment principal et plusieurs annexes. Il est en-
touré d’un parc avec une végétation luxuriante vous 
invitant à la détente. Réception, Inter net  sans fi l 
(gratuit) et suite Essence pour les massages et les 
traitements de beauté. Restaurant principal avec 
buff et pour le petit-déjeuner et le dîner. Vue déga-
gée sur la mer de la terrasse. À la plage, restaurant 
à la carte où vous pourrez déguster le midi des 
spécialités méditerranéennes. Espace extérieur 
 soigné avec bain à remous en plein air, 2 autres 
piscines avec terrasses, snack-bar ainsi que zone de 
massages en plein air. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits aux piscines et sur le 
tronçon de plage réservé aux clients de l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (25–
35�m2) se trouvent dans le bâtiment principal ou 
dans l’une des annexes. Elle ont bain ou douche, 
WC, sèche- cheveux; sol carrelé; téléphone, Inter-
net  sans fil (gratuit), TV par satellite, mini   bar, 
coff re-fort et climatisation (gratuite, réglage indi-
viduel). Balcon ou terrasse avec vue parc. À réser-
ver également avec vue sur mer. Les suites Deluxe 
(env. 60 m2) ont le même aménagement de base 
mais sont plus luxueuses. Elles ont un bain à remous 

à�p.�de CHF
60

par pers./nuit 
en double vue parc, 
avec demi-pension, 
du 25.9–20.10.14
› globusvoyages.ch/h-250056

dans la salle de bain, peignoir de bain, mules, 
 parquet, lit king-size, secrétaire avec PC, lecteur 
DVD/CD et bouilloire. Les hôtes des suites Deluxe 
ont à leur disposition à leur arrivée des boissons 
et du vin grec et disposent en plus aux piscines et 
à la plage privée de chaises longues et de parasols 
réservés. Ils peuvent en outre bénéfi cier de mas-
sages dans la chambre. Balcon ou terrasse avec vue 
sur mer latérale.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages et soins de beauté revitali-
sants.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Nuits à thèmes avec animation musicale et piano.
›�REMARQUES  // En raison des aspérités 
 rocheuses dans la mer, il est conseillé de porter des 
sandales de plage.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // massages // soins de 
beauté // restaurant à la carte // 

Hôtel accueillant et très bien situé. 
De quoi passer des jours 

 détendus dans une atmosphère 
familiale et une hospitalité typique-

ment grecque.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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The Met ooooo
Catégorie off . ***** // 212 chambres

›�SITUATION  // Dans la nouvelle zone du port 
de Thessalonique. À 100  m d’un arrêt de bus. 
À 3 km du centre animé de la deuxième ville en 
importance du pays. Ne manquez pas d’en dé-
couvrir ses curiosités comme la tour blanche (le 
symbole de la cité), le musée archéologique ou 
la  réputée place Aristoteles où le bus-navette de 
l’hôtel se rend plusieurs fois par jour. Nombreux 
restaurants et bars sur la rue Tsimiski, l’artère mar-
chande exclusive où il fait bon fl âner. À 15 km de 
l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Sis sur le nouveau 
port, cet hôtel citadin de 6 étages abrite hall élé-
gant avec réception, bureau de change, service de 
concierge, Inter net  sans fi l (gratuit). Restaurant à la 
carte servant une cuisine asiatique contemporaine 
et des spécialités internationales, 3 bars de bon 
goût à l’atmosphère décontractée, bar sur le toit 
avec vue panoramique sur le port. Salon de coiff ure 
et infrastructure de bien-être bien développée. 
 Espace piscine chic et tranquille à la terrasse sur le 
toit avec vue imprenable sur la ville animée et le 
port. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres sont décorées 
avec goût et des matériaux nobles; les clients 
en apprécient l’esthétique et le confort, car elles 

disposent de technologies modernes tout étant 
accueillantes. Les chambres doubles Superior ont 
bain, WC, sèche- cheveux, peignoir, pantoufl es, 
téléphone, TV par satellite, Inter net  sans fi l (gra-
tuit), connexion Inter net  ADSL (gratuite), bureau, 
coff re-fort, mini   bar, climatisation (gratuite, réglage 
individuel), balcon. Les chambres doubles Exe-
cutive ont le même aménagement de base que 
les chambres doubles Supérior, mais sont légère-
ment plus grandes et ont ainsi plus de confort. Elles 
se trouvent dans les étages supérieurs de l’hôtel. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, location de bicyclettes et 
de motos. Bien-être: «M’Spa» avec sauna, bain 
turc, piscine couverte, bain à remous, massages, 
soins de beauté et aromathérapie.
›�REMARQUES  // Navette de l’hôtel pour le 
centre-ville.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // en bord de 
mer // piscine // piscine couverte // 

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
81

par pers./nuit 
en double Superior, 
avec petit déjeuner, 
du 1.7–31.8.14
› globusvoyages.ch/h-219276

Hôtel de première classe confor-
table où l’on peut apprécier un 

design d’avant-garde et un service 
aimable et personnalisé. 

De la piscine, vue panoramique 
sur la ville!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

CHALCIDIQUE | THESSALONIQUE



178

|

City Hotel ooooThe Excelsior ooooo
Catégorie off . **** // 125 chambres et suitesCatégorie off . ***** // 34 chambres et suites

›�SITUATION  // En plein cœur de 
Thessalonique, tout près de la rue 
Tsimiki et de la zone piétonnière de la 
rue Aristote. Merveilleux point de 
départ pour visiter la ville ou faire 
du lèche-vitrines. La Tour Blanche, 
plusieurs églises de période byzan-
tine et ottomane ainsi que le musée 
archéologique sont à proximité. Ar-
rêts de bus à quelques pas. À 15 km 
de l’aéro port de Thessalonique.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet 
établissement élégant dans un im-
meuble historique de 1925 se situe en 
plein cœur de Thessalonique. Il dis-
pose d’un hall de réception et d’Inter-

›�SITUATION  // Situé en plein 
centre de Thessalonique, sur l’artère 
commerçante mais dans un endroit 
néanmoins calme. Restaurants, bars, 
magasins et divertissements à proxi-
mité, en particulier dans la zone pié-
tonne de la place Aristoteles. La Tour 
blanche, les vestiges des remparts ou 
les musées sont accessibles à pied. 
Diverses lignes de bus pratiquement 
devant l’hôtel. À moins de 2 km de la 
gare de Thessalonique. À 15 km de 
son aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Motifs 
de ramages et feuillages combinés 
avec un aménagement clair et dé-
pouillé sont les caractéristiques de 
cet hôtel. Hall d’entrée avec récep-
tion, élégant bar au salon et Inter net   
sans fi l (payant), coin billard et salle 
de jeux. Restaurant et bar où vous 
pourrez vous restaurer toute la jour-
née (collations, cuisine grecque et 
internationale).
›�LOGEMENT  // Toutes les cham-
bres et suites sont décorées avec des 
couleurs, des formes et des matériaux 
de la nature tels que feuilles, bois et 
verdure associés à des éléments dé-
pouillés de design urbain. Chambres 
doubles avec bain ou douche, WC, 
sèche- cheveux; téléphone, TV par 
satellite, Inter net   sans fil (gratuit), 
coff re-fort, bouilloire, petit réfrigéra-
teur, climatisation (gratuite, réglage 
individuel); vue sur la ville. Les suites 
Junior sont plus spacieuses que les 

net  sans fi l gratuit dans tout le bâti-
ment; restaurant gastronomique à 
la carte avec bistrot et bar (cuisine 
internationale et méditerranéenne), 
salon Mezzanine au 1er étage, original 
Roof Garden au dernier étage off rant 
une splendide vue panoramique sur 
la ville. Des cocktails, des plats légers 
et le petit déjeuner y sont servis.
›�LOGEMENT  // Les chambres 
doubles Classic (env. 20  m2) ont 
bain ou douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir, chaussons, téléphone, TV 
LCD par satellite, Inter net  sans fil 
gratuit, machine Nespresso, mini   bar, 
coff re-fort, climatisation (réglage in-
dividuel). Les chambres doubles 
Deluxe (env. 25  m2) ont le même 
aménagement mais sont plus spa-
cieuses. Les suites Junior (28 m2), au 
même aménagement de base, mais 
avec salon-espace à coucher combi-
nés. Les suites Excelsior (env. 55 m2), 
toujours identiques, ont en plus 2 
salles de bain, salon-chambre à cou-
cher séparés et coin salon, balcon 
avec superbe vue panoramique. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit 
déjeuner-buff et.
›�REMARQUES  // Possibilité de 
faire usage du spa de l’hôtel City 
 affi  lié (à 50 m).

chambres doubles et disposent du 
même aménagement de base avec 
en plus un confortable coin salon 
avec sofa. Les chambres familiales 
ont le même aménagement de base 
que les suites Junior mais sont plus 
spacieuses et peuvent accueillir max. 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit 
déjeuner-buff et.

›�EN BREF  //

centre-ville // Inter net   sans fi l // 
spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 

carte // 

›�EN BREF  //

centre-ville // Inter net   sans fi l // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF
110

par pers./nuit 
en double Classic, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–31.10.14
› globusvoyages.ch/h-201705

à�p.�de CHF
84

par pers./nuit 
en double vue ville, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–31.10.14
› globusvoyages.ch/h-26650

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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CHALCIDIQUE | VOLS | TRANSFERTS | ASSISTANCE

› VOLS // Globus Voyages vous propose des vols à des prix 
du jour attrayants. Vous pouvez combiner les jours de vol 
comme vous l’entendez.

› VOITURE DE LOCATION  // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Chalcidique, nous vous conseillons de louer 
une voiture de location de/à l’aéroport de Thessalonique. Voir 
détails en page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ 
de Thessalonique. 

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations 
d’excursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des 
heures de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

� = Nombre de vols par jour
* Vols via Vienne
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. Nous 
vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date souhaitée.

› LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Thessalonique
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Austrian Airlines* � � � � � � �

De Genève à Thessalonique
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Austrian Airlines* � � � � � � �

De Bâle à Thessalonique
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Austrian Airlines* � � � � � � �

easyJet � � � � �

“Nos vols
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CHALCIDIQUE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // La Chalcidique 
s’étend sur 2918  km2 et plus de 
500�km de côtes. Sa partie occiden-
tale est essentiellement agricole. Les 
régions de collines et de montagnes 
sont couvertes de forêts mixtes à 
forte dominance de résineux. Les 
gisements de minerai participent lar-
gement à l’essor économique de la 
région. Le mont Athos, peuplé de 
moines, est un territoire autonome 
au sein de l’État grec. Il n’est acces-
sible qu’aux hommes munis d’un visa 
obtenu au préalable. La présence 
des femmes y est strictement inter-
dite depuis plus de 900 ans.

› SAISON IDÉALE // Températures 
agréables et conditions idéales 
d’avril à fin octobre. La meilleure 
saison pour la végétation va de fé-
vrier à fin avril: c’est l’époque de la 
floraison et l’île est particulièrement 
verdoyante.

› REPAS & BOISSONS // La cuisine 
de Chalcidique est très variée: pois-
sons, coquillages et fruits de mer se 
taillent la part du lion. La viande et 
diverses sortes de fromages pro-
viennent des régions montagneuses, 
au même titre que le gibier. Cham-
pignons, épinards, poireaux, fenouil, 
artichauts, pourpier et aneth se dé-
gustent frais ou sont utilisés en farce 

dans de petits chaussons en pâte. La 
Chalcidique est aussi célèbre pour 
ses olives de première catégorie et 
pour ses vins.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier 
 julien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Les plages de Chalci-
dique sont tout simplement su-
perbes: certaines isolées et difficiles 
d’accès alternent avec de très lon-
gues plages de sable, dont quelques-
unes en pente douce. L’eau est 
 généralement claire. Chacun trouve-
ra la plage qui lui convient parmi les 
521  km de côtes. La plupart des 
grandes plages ont taverne, chaises 
longues et parasols et proposent des 
sports nautiques.

› EXCURSIONS // La Chalcidique 
offre des possibilités de randonnées 
uniques avec des sentiers de randon-
née partiellement balisés. Des bro-

chures de randonnées sont dispo-
nibles sur place en allemand et en 
anglais. Dans la grotte de Petralona 
avec ses stalagmites, stalactites, 
 colonnes et salles, on a retrouvé en 
1960 un crâne humain remontant à 
700�000 ans et donc plus âgé que le 
crâne de l’homme du Neandertal. 
De nombreux fossiles, des outils et 
des os indiquent une vie préhisto-
rique. Le musée proche de la grotte, 
qui abrite la plupart des découvertes, 
est également intéressant.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Cassandre dispose d’excellentes in-
frastructures pour les vacanciers ac-
tifs: sports nautiques en tout genre, 
pêche, vélo, tennis.  Sithonie offre de 
longues plages de sable et une mer 
bleu turquoise souffrant aisément la 
comparaison avec la mer des Ca-
raïbes. Son arrière-pays est tapissé 
de fleurs parfumées en amont de 
chaînes de collines boisées. On la 
visitera en voiture de location, à vélo 
ou à pied. Si le mont Athos n’est pas 
accessible (hormis aux hommes mu-
nis d’un visa), vous pourrez l’aperce-
voir lors d’une excursion en bateau.
Le soir, il vaut la peine d’aller faire un 
tour à Afitos et de s’attarder dans 
l’une de ses tavernes.

 1 Eagles Palace
 2 Danai Beach Resort & Villas
 3 Sani Beach Club & Spa
 4 Afitis Boutique Hotel 
 5 The Met
 6 The Excelsior Hotel
 7 City Hotel
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„

GRÈCE | ATHÈNES & PÉLOPONNÈSE

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

“Athènes & 
     Péloponnèse

Ceux qui ne désirent pas passer  
la journée entière sur la plage mais  

aspirent à faire quelque chose, seront  
ici très bien servis! Outre les incontour- 

nables culturels et les magasins d’Athènes,  
l’exploration de la presqu’île en voiture  
de location est une activité fort attrayante.  
Maillot de bain et chaussures de  
plage à portée de main, vous déni- 

cherez de charmantes criques où  
il fera bon se rafraîchir!
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St. George Lycabettus Boutique Hotel ooooo
Catégorie off . ***** // 154 chambres

›�SITUATION  // Cet établissement cinq étoiles 
se trouve au cœur de la capitale, dans le quartier 
exclusif de Kolonaki, au pied de la colline du Lyca-
bette. Cette ancienne zone résidentielle des am-
bassades abrite aujourd’hui quelques-uns des plus 
importants musées, comme celui de Benaki ou 

celui consacré à l’art byzantin. À 1  km des nom-
breux bars, cafés et restaurants, mais également 
des boutiques chic, galeries et joailliers de la place 
de la Constitution. À 12 km du port et à 28 km de 
l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Inter net  
sans fi l (gratuit dans les espaces publics) et restau-
rant gastronomique «Le Grand Balcon» au dernier 
étage, où se prend le petit déjeuner. Restaurant à 
la carte «La Suite» avec bar au sixième étage et 
servant une cuisine méditerranéenne. Des deux 
restaurants, on a une vue spectaculaire sur la ville 
et l’Acropole proche. 2 bars à café supplémentaires 
pendant les mois estivaux. Salon de coiff ure et 
autres agréments, tels piscine avec bar (unique-
ment de mai à octobre) sur la terrasse du toit 
luxueusement décorée, terrasse ensoleillée. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits pour 
les clients de l’hôtel.
›�LOGEMENT // Luxueuses, modernes et off rant 
tout le confort habituel, les chambres doubles 
ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, téléphone, 
TV par satellite, climatisation (gratuite, réglage 
centralisé), mini   bar bien approvisionné et balcon 
ou terrasse. L’établissement propose également 
réfrigérateur, bouilloire, coff re-fort et Inter net  sans 
fi l (payant).

à�p.�de CHF
79

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 1.8–31.8.14
› globusvoyages.ch/h-22073

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux au restaurant gastronomique «Le Grand 
Balcon». Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme bien équipée. Bien-être: 
«Sensia Spa» avec massages et sauna.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Grâce à sa situation très centrale, nombreux diver-
tissements proche de l’hôtel.

›�EN BREF  //

centre-ville // Inter net    sans fi l // 
piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // sauna // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique // 

Hôtel citadin exceptionnel à 
Kolonaki, le plus exclusif quartier 

de la capitale. L’élégante 
 décoration intérieure combine des 

éléments byzantins, victoriens 
et modernes.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

ATHÈNES
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Electra Palace ooooo
Catégorie off . ***** // 155 chambres et suites

›�SITUATION  // Au centre de la capitale et 
proche des innombrables restaurants, bars, com-
merces et divertissements, à 300  m de la place 
Syntagma et de la zone piétonnière de le rue 
 Ermou, l’artère marchande la plus connue de la ville. 
À quelques pas des diverses curiosités historiques 
comme l’Acropole, le Parthénon, le temple de 
Zeus ou de la Plaka (vieille ville). À 11 km du port 
du Pirée et à 25 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall élégant avec 
réception, service de concierge, coffres-forts 
payants et bureau de change. Le restaurant prin-
cipal «Motivo» sert le petit déjeuner, mais aussi une 
cuisine grecque et méditerranéenne, tandis que 
le bar «Duck Tail» propose des en-cas. Situé au 
dernier étage de l’hôtel, le restaurant à la carte 
«Roof Garden» off re une vue magnifi que sur l’Acro-
pole. Petit spa. Terrasse et petite piscine dans le 
parc bien entretenu. Chaises longues et parasols 
gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (25–
28  m2) ont bain, WC, bidet, sèche- cheveux, 
 peignoir et pantoufl es, téléphone, TV par satellite, 
Inter net  sans fi l (payant), mini   bar (payant), coff re-
fort, climatisation (gratuite, réglage centralisé); 
balcon. Les chambres doubles Superior (25–30 m2) 
ont le même aménagement de base que les 

chambres doubles, mais ont une vue sur l’Acropole. 
Les suites Junior (35 m2), au même aménagement 
de base que les chambres doubles, sont plus 
grandes, plus confortablement meublées. Les 
suites (40–45  m2) ont le même aménagement 
que les suites Junior, mais elles sont encore plus 
spacieuses et ont salle de séjour séparée.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, piscine couverte. Bien-
être: sauna, bain turc, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages au spa.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
De par sa situation très centrale et les bonnes 
 liaisons des transports publics, l’Electra Palace et le 
point de départ idéal pour partir à la découverte 
des curiosités de la ville.

›�EN BREF  //

centre-ville // Inter net  sans fi l // 
piscine // piscine couverte // spa, 

centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
150

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–31.10.14
› globusvoyages.ch/h-431

Au cœur de la vieille ville 
d’Athènes, à quelques pas des 

monuments historiques et des 
artères marchandes, cet hôtel offre 

le chic urbain allié à de beaux 
agréments.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Hôtel Electra ooooHôtel Fresh ooooo
Catégorie off . **** // 109 chambres et suitesCatégorie off . ***** // 133 chambres

›�SITUATION  // Au cœur de la 
capitale, dans la rue Ermou (zone 
piétonnière), la rue marchande la plus 
connue de la ville aux nombreux res-
taurants, bars, magasins et divertisse-
ments. À 100 m de la station de bus 
et de métro de la place Syntagma, 
à 500 m de la Plaka (vieille ville). À 
quelques pas de diverses curiosités 
historiques. À 25 km de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE  // L’éta-
blissement a été rénové en avril 2013. 
Il abrite hall moderne avec réception 
et coff res-forts payants, bureau de 
change. Restaurant «Emporiko» pour 
le petit déjeuner-buff et où l’accent 
est mis sur les spécialités grecques. 
Dans le hall, le «Café Terra», avec vue 
sur la zone piétonnière de la rue Er-
mou, sert des plats grecs simples et 
traditionnels, des en-cas et boissons.
›�LOGEMENT  // Les chambres 
doubles (20–22�m2) ont bain, douche, 
WC, bidet, sèche- cheveux, peignoir, 
pantoufles, TV par satellite, télé-
phone, Inter net  sans fil (payant), 
mini   bar (payant), coff re-fort, climati-
sation (gratuite, gestion centralisée); 
balcon. Les suites (28–31�m2), au 
même aménagement de base que les 
chambres doubles, ont en plus salon 
séparé et balcon.

›�SITUATION  // Au cœur de la 
vieille ville d’Athènes, près de l’Hôtel 
de Ville, de l’Acropole et des nom-
breux divertissements et boutiques 
de la place Syntagma. Proche des 
multiples galeries, musées et monu-
ments anciens. La capitale grecque 
est une métropole moderne dotée 
d’une ville nocturne animée et de 
maints attraits culturels. À 43 km de 
l’aéro port.

›�INFRASTRUCTURE  // Cet 
hôtel, au design moderne et couleurs 
vives, a hall avec réception, ascenseur, 
Inter net  sans fi l gratuit. Restaurant-
buff et, bar-salon en plein air et res-
taurant sur le toit-terrasse avec vue 
imprenable sur la ville et l’Acropole et 
servant une cuisine grecque et médi-
terranéenne, snack-bar. Piscine sur 
toit (ouverte de mai à octobre).
›�LOGEMENT  // Chambres 
doubles (22 m2) avec bain ou douche, 
WC, sèche- cheveux, peignoir, TV 
par satellite, téléphone, mini   bar, 
Inter net  sans fi l gratuit, coff re-fort, 
climatisation (gratuite, réglage indi-
viduel). Chambres doubles Execu-
tive (28  m2) avec bain ou douche, 
WC, sèche- cheveux, peignoir, cana-
pé, TV par satellite, téléphone, mini  -
bar, Inter net  sans fi l gratuit, coff re-
fort, climatisation (gratuite, réglage 
individuel), balcon.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit 
déjeuner-buff et. Demi-pension sur 
demande.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit 
déjeuner-buffet. Demi-pension sur 
demande.
›�REMARQUES  // Les clients de 
l’hôtel peuvent utiliser gratuitement: 
piscine, salle de remise en forme, 
 sauna, bain turc et bains à remous de 
bien-être de l’hôtel Electra Palace 
affi  lié. Accès au spa et massages 
payants.

›�EN BREF  //

centre-ville // Inter net   sans fi l // 

›�EN BREF  //

centre-ville // Inter net   sans fi l // 
piscine // sauna // restaurant à la 
carte // 

à�p.�de CHF
104

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 1.7–31.8.14
› globusvoyages.ch/h-12036

à�p.�de CHF
82

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 1.7–31.8.14
› globusvoyages.ch/h-50088

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Plaza Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 133 chambres

›�SITUATION  // Dans le petit village de pê-
cheurs de Palea Fokea, au bord de la plage de sable 
en pente douce, dans la grande baie d’Anavyssos. 
À 250 m de quelques tavernes et commerces. À 
2 km du centre d’Anavyssos. Devant l’hôtel, arrêt de 
bus avec liaisons pour Athènes (à 50 km) et le cap 
Sounion où se trouve le célèbre temple de Poséi-
don (à 18 km). À 26 km de l’aéro port d’Athènes.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce luxueux hôtel de 
première classe se compose d’une maison prin-
cipale de trois étages avec hall, réception, bureau 
de change, Inter net  sans fi l (gratuit), restaurant 
«Ivory» au rez-de-chaussée et au cadre élégant et 
décontracté, pour le petit déjeuner, le déjeuner et 
le dîner avec des spécialités traditionnelles et inter-
nationales. Le restaurant «Blue», proche de la piscine 
et de la plage, sert une cuisine méditerranéenne 
raffi  née et off re une vue magnifi que sur les cou-
chers de soleil. Bar principal avec bibliothèque et 
belle vue sur le parc bien entretenu, piscine longue 
de 25  mètres avec bar et autre bar à la plage. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Spacieuses et décorées de 
tons issus de la terre, les chambres sont modernes 
et de bon goût et composées de bois et de cuir. 
Les chambres doubles Comfort (env. 30 m2) ont 

douche, WC, sèche- cheveux, peignoir, pantoufl es, 
petit coin salon, climatisation (gratuite, réglage 
individuel), Inter net  sans fi l (gratuit), TV par satel-
lite, mini   bar, réfrigérateur, coff re-fort, téléphone 
et balcon ou terrasse. Les chambres doubles 
 Exclusive (env. 40  m2), au même aménagement 
que les chambres doubles Comfort, ont coin salon 
avec divan-lit plus grand et balcon avec vue 
mer. Chambres avec porte de communication sur 
demande. Pour maximum 3  adultes ou 2  adultes 
et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Copieux petit déjeu-
ner-buff et américain. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis en gazon artifi ciel (éclairage et 
équipement payants), minifootball.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Centre de sports nautiques de l’hôtel à la plage 
proposant location de canoë, ski nautique, bateau 
banane. Bien-être: vaste off re de massages. Pro-
posés par des tiers: plongée, voile. équitation, 
mini  golf.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

en pente douce // piscine // 
ski nautique, planche nautique // 

massages // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
96

par pers./nuit 
en double Comfort, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–31.5.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-57400

Des vacances citadines ou 
balnéaires? Offrez-vous les deux 

dans cet hôtel exclusif situé dans 
une banlieue d’Athènes. 

Idéal pour combiner la ville et 
la plage!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Grand Resort Lagonissi ooooo
Catégorie off . ***** // 279 chambres, bungalows et suites

›�SITUATION  // Sur une petite presqu’île ver-
doyante ayant plusieurs petites baies sablonneuses 
baignées par la mer Égée. Arrêt de bus à 300 m de 
l’hôtel. À 9 km du centre d’Anavissos. À 40 km du 
centre d’Athènes et à 23 km de son aéroport.

›�INFRASTRUCTURE  // Ce vaste complexe 
balnéaire a hall avec réception, service de concierge, 
salle TV par satellite, bureau de change, salon de 
coiff ure, boutiques et salon de beauté. 8 restau-
rants à la carte (italien, grec, crétois, méditerranéen, 
fruits de mer, polynésien et sushis, libanais, inter-
national). 3 bars. Grand parc avec piscine, bar, 
 pataugeoire et terrasses. Chaises longues et para-
sols gratuits à la piscine et à   la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Com-
fort (22 m2) ont bain, WC, sèche-cheveux; lits 
 jumeaux, téléphone, TV par satellite, coffre-fort, 
minibar, Internet sans fil (payant), climatisation 
(gratuite, réglage individuel); balcon ou terrasse 
avec vue parc. Avec vue mer sur demande. Les 
chambres doubles Luxury (22 m2) ont le même 
aménagement de base, mais avec un balcon off rant 
une vue baie. Les suites Deluxe Residence (env. 
40 m2) sont plus grandes et plus confortables. 
 Également avec balcon donnant sur la baie. Les 
bungalows (env. 40 m2) ont le même aménage-
ment de base que les chambres doubles Luxury, 
mais sont nettement plus grandes et ont douche, 
divan-lit, balcon ou terrasse avec vue mer, jardin 
privé en première ligne avec accès direct à la mer. 
Les suites Executive (78 m2) ont le même amé-
nagement que les bungalows, mais sont plus spa-

cieuses et ont salon-chambre séparé, cheminée, 
vestiaire, deux TV par satellite, balcon ou terrasse 
et accès direct à la plage.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
américain. Demi-Pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. 2 courts de tennis en terre 
battue (éclairage payant), basket, volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de tennis, minigolf, ski nautique, scooter 
des mers, voile, bateau banane, canoë, bateau à 
moteur, plongée, leçons de plongée. Bien-être: 
centre spa Thalaspa Chenot avec sauna, massages 
et soins de beauté.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à la plage // plage privée // plage de 
sable // piscine // centre de plongée // 
planche à voile // voile, catamaran // 
ski nautique, planche nautique // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // restaurant 
à la carte // restaurant gastronomique // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
191

par pers./nuit 
en double Comfort 
vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–1.6.14
› globusvoyages.ch/h-448

La verdoyante presqu’île et ses 
24 baies sablonneuses offrent 

une grande intimité et une 
 infrastructure très actuelle 

 comprenant 10 restaurants exquis 
et un spa moderne.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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AKS Hinitsa Bay Hotel oooo
Catégorie off . **** // 230 chambres

›�SITUATION  // Situé à l’est de la presqu’île du 
Péloponnèse, qui constitue la partie la plus belle et 
la plus intéressante de la Grèce antique. Le com-
plexe hôtelier, situé en bordure d’une magnifi que 
plage de sable fi n privée de l’hôtel, s’adresse à des 
hôtes en quête de tranquillité. À 5 km de la petite 
ville portuaire Porto Heli et de ses restaurants, 
 tavernes, bars, magasins et loisirs. Navette gratuite 
plusieurs fois par jour pour le centre de Porto Heli. 
Arrêt du bus public près de l’hôtel. À 200 km de 
l’aéro port d’Athènes. 
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil avec 
réception et coff res-forts payants, ascenseur, coin 
Inter net , Inter net  sans fi l, salle de jeux, salle TV, 
 supérette, magasins, coiff eur; bar, restaurant-buff et, 
restaurant à la carte (plats méditerranéeens) avec 
terrasse (ouvert en juillet/août). Espace extérieur 
soigné avec une piscine et terrasse, restaurant à la 
piscine et bar à la plage. Chaises longues et para-
sols gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (env. 
25  m2) sont confortables et ont bain ou douche, 
WC, sèche- cheveux; TV par satellite, petit réfrigé-
rateur, climatisation (gratuite, réglage individuel); 
balcon avec vue montagne. Vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, football, billard, volley de plage; salle 
de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis avec éclairage. Proposé par des 
tiers: prêt de vélos, VTT, ski nautique, bateaux 
 bananes, hors-bord, plongée et cours de plongée.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Plusieurs fois par semaine en soirée, animation 
 musicale dans le bar-salon Arcadia. 
›�REMARQUES  // Nous vous conseillons la 
 location d’une voiture.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // en bord de mer // 

plage de sable // piscine // centre 
de plongée // ski nautique, planche 

nautique // restaurant à la carte // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
68

par pers./nuit en 
double vue montagne, 
avec demi-pension, 
du 1.5–29.5.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-86387

Découvrez la Grèce antique 
sous ses plus beaux angles: autour 

de l’hôtel, on trouve une nature 
merveilleuse, des traces  

d’anciennes cultures et une belle 
plage privée.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Amanzo’e Hotel ooooo
Catégorie off . ***** // 38 pavillons et villas

›�SITUATION  // Ce luxueux complexe de la 
chaîne hôtelière Aman a ouvert en été 2012. Situé 
sur le côté est de la presqu’île du Péloponnèse, il est 
à 15 minutes de voiture de la paisible bourgade de 
pêcheurs de Porto Heli et ses nombreuses tavernes, 
magasins et distractions. La région est idéale pour 

entreprendre des excursions sur terre comme sur 
mer: Nauplie, Mykene ou sur les îles de Spetses ou 
Hydra. À 10 minutes de route du club de la plage 
de l’hôtel situé dans une belle baie. À 200 km de 
l’aéro port d’Athènes.
›�INFRASTRUCTURE  // Établissement de 
vacances de standing, comprenant des pavillons 
à diff érents niveaux et des villas. Zone d’accueil, 
bar-salon, restaurant à la carte, restaurant à la pis-
cine, bibliothèque, boutique et galerie. Bel espace 
piscine avec terrasses, pataugeoire, spa, pavillon-
yoga et amphithéâtre. À 10 minutes de voiture ou 
30  minutes de marche de la plage privée située 
en-dessous de l’hôtel avec son club doté d’un 
 restaurant. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les pavillons Pool ont bain 
ou douche, WC, sèche- cheveux, téléphone, TV par 
satellite, coff re-fort, mini   bar, Inter net  sans fi l (gra-
tuit), climatisation (gratuite, réglage individuel), 
terrasse avec pergola, jardin privé et piscine privée 
de 6  mètres. Grand salon-chambre à coucher. 
À réserver pour minimum 1 et maximum 3 adultes 
ou 2  adultes et 2  enfants. Les pavillons Pool 
Deluxe ont le même aménagement de base que 
les pavillons Pool, mais ont une piscine de 12 mètres. 
À réserver pour minimum 1 et maximum 3 adultes 

ou 2 adultes et 2 enfants. Les villas attenantes ont 
le même aménagement que les pavillons, mais 
 disposent de 4 ou 6 chambres à coucher et d’une 
immense terrasse avec piscine. Parfaites pour les 
familles nombreuses, un grand groupe d’amis ou 
une noce. À réserver pour maximum 8 adultes (pour 
4 chambres à coucher) ou maximum 12  adultes 
(pour 6 chambres à coucher).
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Deux courts de tennis.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Sports nautiques à la plage. Bien-être: le spa 
Amanzo’e propose dans 7 salles de soins et traite-
ments de toute sorte: massages, soins du visage et 
du corps. 2 hammams. Salons de coiff ure.
›�REMARQUES  // Location d’une voiture re-
commandée.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // plage 
privée // piscine // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // bain turc, hammam // yoga // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF
1395

par pavillion/nuit, 
en Pool Pavillion, 
sans repas, 
du 5.4–30.4.14
› globusvoyages.ch/h-297009

Le nom de l’hôtel se compose 
des éléments sanskrits «paix» 

et «vie ensemble». Et c’est 
ce qui est au programme ici: 

récupération et qualité 
de vie!
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Nafplia Palace Hotel & Villas ooooo
Catégorie off . ***** // 84 bungalows et villas

›�SITUATION  // Sur le Péloponnèse en bordure 
de la vieille ville historique de Nauplie, en-dessous 
de la forteresse de Palamède, avec vue specta-
culaire sur la mer, le golf Argolique et la forteresse 
de l’île de Bourtzi. À 500 m de la plage de galets 
d’Arvanitia et à 2 km du centre de Nauplie avec ses 
nombreux restaurants, bars, magasins, distractions, 
musées et curiosités. Arrêt de bus à 500  m de 
l’hôtel. À 140 km du centre d’Athènes et à 150 km 
de son aéro port. 
›�INFRASTRUCTURE  // Le Nafplia Palace a 
été entièrement rénové en 2013. Hall d’entrée avec 
réception et service de concierge, salon accueillant. 
2 restaurants à la carte avec cuisine italienne et 
grecque/méditerranéenne, un bar-salon avec piano, 
bar à la piscine et cafétéria servant des mezes grecs. 
Bureau de change. Espace extérieur avec terrasses 
et 2 piscines. Chaises longues et parasols gratuits à 
la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les bungalows Deluxe (27–
30 m2) ont bain, WC, sèche- cheveux; lit queen-size 
ou king-size, téléphone, coff re-fort, réfrigérateur, 
mini   bar (payant), Inter net  sans fi l (payant), TV par 
satellite, climatisation (gratuite, réglage individuel); 
terrasse avec vue mer. Les bungalows Luxury 
(30–35  m2) ont le même aménagement de base 
que les bungalows Deluxe mais sont plus spacieux 

et disposent en plus d’une douche séparée, peignoir 
et mules. Les bungalows Luxury avec piscine 
privée (40–50  m2) ont le même aménagement 
que les bungalows Luxury mais ils sont plus spa-
cieux et disposent en plus d’une installation de 
 cinéma avec vidéoprojecteur et d’une piscine 
 privée chauffable (chauffage payant). Les villas 
Premium (50–62 m2) ont le même aménagement 
que les bungalows Luxury. Ils sont plus spacieux et 
disposent d’un salon et d’une chambre à coucher 
séparés ainsi que d’un écran tactile pour manœuvrer 
tous les appareils électroniques de la villa. Terrasse 
avec vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Sur demande réservation en demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages (sur demande). Proposés 
par des tiers: tennis, location de vélos et VTT.

à�p.�de CHF
184

par pers./nuit 
en bungalow Deluxe 
vue mer, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–15.4.14, 
min. 2 nuits
› globusvoyages.ch/h-40435

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // à moins de 
500 m de la plage // piscine // 

massages // restaurant à la carte // 

Rechercher la Grèce originelle 
sans devoir renoncer à 

un certain luxe? Nauplie et le 
Nafplia Palace permettent 

d’assouvir les deux à la fois et 
d’être enthousiasmé!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Stavros tou Notou ooo
Catégorie off . *** // 12 chambres et studios

›�SITUATION  // Tranquille et idyllique, au bord 
de la plage naturelle de sable de Mavrovouni, avec 
une vue fantastique sur les fl ots bleus foncés. Au 
pied des collines du mont Larysios, entouré de de 
forêts et d’une merveilleuse nature. À 5  km des 
restaurants, bars et commerces de la pittoresque 

Gythion. À 50  km des nombreuses curiosités du 
centre historique de Sparte. À 265 km d’Athènes.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce petit hôtel est 
construit dans le style typique de la région de Mani 
et combine ainsi tradition et confort moderne. Il se 
compose de trois étages et de bâtiments annexés. 
Au premier coup d’œil, le complexe ressemble à un 
petit village. Hall accueillant avec réception, Inter-
net  sans fi l (gratuit). Pendant la saison estivale, 
le restaurant propose des spécialités grecques et 
méditerranéennes. Café et bar servant également 
des en-cas. Salon de coiff ure, manucure et pédi-
cure organisés sur demande. Vaste parc doté d’une 
végétation endémique.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres et studios 
sont aménagés de manière individuelle, ce qui leur 
confère un charme particulier. Ils combinent l’archi-
tecture locale traditionnelle au confort moderne 
et la décoration est parée de détails soignés. Les 
studios ont bain ou douche, WC, sèche- cheveux, 
lit double ou 2 lits simples, téléphone, TV par satellite, 
lecteur CD/DVD (sur demande), Inter net  sans fi l 
(gratuit), cuisine entièrement équipée avec cuisinière, 
machine à café, bouilloire, lave-linge, réfrigérateur, 
climatisation (gratuite, réglage individuel), balcon 
ou terrasse avec vue imprenable sur la Méditerranée 
étincelante. À réserver pour minimum 2 et maxi-

mum 3  adultes ou 2  adultes et 1  enfant. Les 
chambres familiales ont le même aménagement 
que les studios, mais avec plus d’espace et deux 
chambres séparées, une avec un lit double et l’autre 
avec deux lits simples. À réserver pour minimum 
2 et maximum 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner-buff et copieux avec délices traditionnelles 
fait maison au café sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
L’hôtel organise des randonnées guidées à travers 
le merveilleux paysage montagneux.
›�REMARQUES  // En raison de son emplace-
ment et du réseau des transports, nous recomman-
dons de louer une voiture.

›�EN BREF  //

Inter net    sans fi l // à la plage // 
plage de sable // plage naturelle // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
44

par pers./nuit 
en studio, 
sans repas, 
du 1.4–31.5.14
› globusvoyages.ch/h-30122

Complexe de style local conçu 
à partir de pierres naturelles 

et avec des terrasses ou 
balcons, dans une nature 

magnifique et au bord de la 
plage de sable.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Aldemar Royal Olympian ooooo
Catégorie off . ***** // 120 chambres et bungalows

›�SITUATION  // L’hôtel Aldemar Royal Olym-
pian se caractérise par son emplacement excep-
tionnel sur le Péloponèse et sa jolie vue, en bordure 
de la plage de sable de Skafi dia. À 3 km du centre 
du village de Pirgi. Même distance pour se rendre 
au centre de Mirtia avec ses commerces. À 60 km 
de l’aéro port d’Araxos et à 330  km de celui 
d’Athènes.
›�INFRASTRUCTURE  // L’établissement 
abrite un hall d’accueil stylé avec réception, salon, 
salon TV et salle de bridge. Cinq restaurants 
 (méditerranéen, français, italien, chinois, grec), une 
taverne grecque, deux bars, quatre bars à la piscine 
et deux bars à la plage. Supérette, magasins, bou-
tiques, bijoutier, salon de coiff ure et galerie. Bureau 
de change. Grand parc avec terrasses, deux pis-
cines et deux pataugeoires. Chaises longues et 
parasols gratuits à la piscine et sur le tronçon de 
plage réservé pour les hôtes.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles ont 
bain, douche, WC, sèche- cheveux, mules; lit double 
ou deux lits individuels, service Turn-Down, divan-
lit, TV par satellite, téléphone, Inter net  sans fil (gra-
tuit), réfrigérateur, mini   bar (sur demande, payant), 
coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage central, 
de mi-juin à mi septembre, selon le temps); balcon 

ou terrasse. À réserver également avec vue sur mer. 
Les bungalows ont le même aménagement de 
base que les chambres doubles mais disposent 
en plus de peignoirs, serviettes de plage et accès 
direct à la piscine.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 4 courts de tennis en dur 
(éclairage et location de raquettes payants), ping-
pong, aérobic et programme de remise en forme 
avec entraîneur de gymnastique, volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Cours de tennis, location de vélos et de VTT. Bien-
être: 3000 m2 d’installations comprenant hammam, 
spa-thalasso, bain à remous, sauna, bain turc, sola-
rium. Divers massages et soins de beauté. Proposés 
par des tiers: divers sports nautiques à la plage. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale aux bars et restaurants en 
fonction du temps et de la saison. Distractions et 
spectacles en soirée proposés par l’équipe d’ani-
mation.
›�REMARQUES  // Nous vous conseillons la 
 location d’une voiture.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 

bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
82

par pers./nuit 
en double, 
avec demi-pension, 
du 1.5–25.5.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-56391

Avec sa situation de rêve en 
bord de mer, cet hôtel se distingue 

pour son luxe et sa tranquillité. 
Bon service, excellent spa 

et délices culinaires complètent 
cette offre.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Athènes et le Péloponnèse
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� 

CENTRAL GREECE

8 nuits/7 jours // de/à Athènes // circuit privé en voiture de location, départ quotidien

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
��› 1 // Zurich–Athènes Prise en charge du véhicule 

et trajet vers l’hôtel athénien où vous passerez la 
nuit.

��› 2  // Athènes–Nauplie (215  km) En chemin, 
aperçu de Corinthe et de son célèbre canal. Visite 
de l’imposante forteresse de Mycènes et du fameux 
amphithéâtre d’Épidaure. Les deux cités sont ins-
crites au patrimoine culturel de l’UNESCO. Nuit 
à Nauplie.
��› 3 // Nauplie–Sparte (145  km) Traversée de 

 l’Arcadie sauvage et montagneuse. Visite d’Argos 
qui a joué un rôle important dans l’Antiquité, et de 
Tripoli, villa datant du Moyen-Âge. Vous verrez 
Mistra, ville abandonnée des vallées de Laconie. 
Nuit à Sparte.
��› 4 // Sparte–Olympie (175  km) À Megapoli, 

 visite des ruines du plus grand théâtre grec connu 
avant de faire une halte à la plage du pittoresque 
village de Kalo Nero, l’un des fiefs des célèbres 
 tortues caouannes. Le grand moment de la journée 
sera la visite d’Olympie où se sont déroulés les pre-
miers jeux olympiques sur une période de plus de 
1000 ans. Nuit à Olympie.
��› 5 // Olympie–Delphes (250 km) En route, dé-

couvre de Patras qui fut désignée ville culturelle 
européenne de l’année 2006. Passage du deuxième 
plus long pont de Grèce pour atteindre Delphes 
où se trouvent les ruines du célèbre oracle. Nuit à 
Delphes.

��› 6 // Delphes–Kalambaka (285 km) En chemin 
vers les célèbres monastères des Météores, situés 
près de Kalambaka, nous vous recommandons une 
escale à Amphissa, Lamia et Trikala. Cet ensemble 
troglodyte consistait jadis en 24  monastères et 
 ermitages. 6 sont encore habités de nos jours. Nuit 
à Kalambaka.
��› 7 // Kalambaka–Athènes (575  km) Visite des 

sources chaudes de Kamea Vourla en direction 
d’Athènes. Nuit dans la capitale.
��› 8 // Athènes–Zurich Transfert à l’aéro port après 

le petit déjeuner, restitution du véhicule et vol de 
retour vers la Suisse ou poursuite individuelle de 
votre voyage.
›�REMARQUES  // Prestations: 7 nuits dans des 
hôtels de classe moyenne et de première classe 
avec petit déjeuner. 
Non compris: voiture de location (informations, 
voir page 196) et droits d’entrées à payer sur place.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

›�POINTS FORTS  //

Canal de Corinthe // Sparte // 
Olympie // Delphes // Monastères 
des Météores //

à�p.�de CHF
445

par pers.  
en chambre double, 
hôtels de classe 
moyenne, 
avec petit déjeuner, 
selon descriptif, 
départs du 21.4–24.10.14
› globusvoyages.ch/circuits

Ce circuit en voiture de location au 
départ d’Athènes vous fera 

 découvrir certains des hauts-lieux 
de la Grèce classique et, 

entre deux, de merveilleux 
paysages.

ATHÈNES | CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION
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ATHÈNES & PÉLOPONNÈSE | VOLS | TRANSFERTS | ASSISTANCE

› VOLS // Globus Voyages vous propose des vols à des prix 
du jour attrayants. Vous pouvez combiner les jours de vol 
comme vous l’entendez.

› VOITURE DE LOCATION  // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Athènes/Péloponnèse, nous vous conseillons de 
louer une voiture de location de/à l’aéroport d’Athènes. Voir 
détails en page 196.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ 
d’Athènes. 

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations 
d’excursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des 
heures de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. Nous 
vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date souhaitée.

› LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Athènes
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Swiss � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

De Genève à Athènes
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Swiss � � � � � � � � � �

easyJet � � �

“Nos vols
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ATHÈNES & PÉLOPONNÈSE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Athènes est la 
plus grande ville du pays et la plus 
peuplée (3 millions d’habitants). 
C’est un important carrefour de 
transport aérien et maritime. Les 
premières colonies s’y sont établies il 
y a 7500 ans et la ville aux multiples 
visages porte les traces des civilisa-
tions les plus diverses. Culturelle-
ment parlant, le Péloponnèse est 
l’une des régions les plus intéres-
santes de la Grèce: canal de Co-
rinthe, célèbre amphithéâtre d’Epi-
daure, Olympie, les traces de 
l’Antiquité sont partout. Mais il y a 
aussi place pour la baignade: au sud 
et à l’ouest s’étendent de superbes 
criques aux eaux cristallines et de 
fantastiques plages de sable. Au Pé-
loponnèse, on trouve encore la 
Grèce authentique!

› SAISON IDÉALE // Tempéra-
tures agréables et conditions idéales 
d’avril à fin octobre. La meilleure 
saison pour la végétation va de fé-
vrier à fin avril: c’est l’époque de la 
floraison et la nature est particulière-
ment verdoyante.

› REPAS & BOISSONS // Plaka est 
un quartier incontournable pour les 
visiteurs. Ce haut lieu folklorique 
offre une profusion de boutiques de 
souvenirs, tavernes et cafés très pho-

togéniques mais souvent peu avan-
tageux. En dehors de Plaka, vous 
trouverez des bars, restaurants et 
tavernes en tout genre et pour tout 
budget. Le dîner se prend très tard 
et les tables sont souvent vides avant 
22  h. Un bon repas s’accompagne 
immanquablement d’un bon verre 
de vin: l’Attique est l’une des plus 
anciennes régions viticoles du 
monde. C’est de là que proviennent 
le rustique Retsina et toute une 
gamme d’excellents crus rouges et 
blancs.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier ju-
lien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // Le littoral du Pélopon-
nèse séduit avec ses belles criques, 
ses très longues plages presque dé-
sertes et ses paysages en grande 
partie intacts. On trouve de belles 
plages de sable par exemple dans le 
golfe de Kyllini, sur la côte ouest du 

En voiture de location, vous pourrez 
explorer le Péloponnèse individuel-
lement et indépendamment, tandis 
que des randonnées au printemps et 
en automne vous permettront d’ap-
précier les paysages magnifiques.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Rares sont les villes comme Athènes 
ayant évolué en si peu de temps de 
façon positive tout en préservant leur 
identité. Vous  remarquerez com-
ment l’Antiquité et  le présent se 
complètent et influencent le quoti-
dien des Athéniens. Les clubs à la 
mode et les boutiques de créateurs 
alternent avec les cafés traditionnels, 
les tavernes et les imposants édifices 
antiques. Et si vous voulez abolir les 
frontières du jour et de la nuit, optez 
pour les quartiers noctambules par 
excellence de Psiri et Gazi, débor-
dant de bars, discos et tavernes.

Péloponnèse, près des localités de 
Skafidia, Arkoudi et Kalogria. La 
plage de sable et de galets près   
de Tolon, dans le golfe d’Argolikos, 
est surtout appréciée des Grecs. À 
proximité de la plage de sable et de 
galets de Gialova se trouve une 
 réserve naturelle avec des espèces 
rares d’oiseaux, de caméléons et de 
tortues. Plages de sable et de galets 
également à Loutraki, Kardamilli, 
Gythion et Monemvasia. Les eaux 
cristallines de la plage de galets et de 
rochers de Kalamata invitent à la 
baignade. Au Péloponnèse, chacun 
trouvera «sa» plage ou une crique 
déserte aux eaux cristallines qui ne 
demande qu’à être découverte.

› EXCURSIONS // À Athènes, de 
nombreuses activités sont possibles: 
visitez l’Acropole et le nouveau mu-
sée de l’Acropole, œuvre de l’archi-
tecte suisse Bernard Tschumi. Vue de 
l’Acropole, Athènes est une capitale 
moderne vibrant d’une joie de vivre 
toute méditerranéenne. Ses bars et 
clubs à la mode, boutiques de créa-
teurs internationaux, innombrables 
musées, cafés et tavernes tradition-
nels, rues animées et places tran-
quilles vous offrent un programme 
riche. Dans les environs d’Athènes, 
vous apprécierez le port du Pirée, le 
cap Sounion et les îles Saroniques. 

 1 St. George Lycabettus
 2 Electra Palace
 3 Hôtel Fresh
 4 Hôtel Electra
 5 Plaza Resort
 6 Grand Resort Lagonissi
 7 AKS Hinitsa Bay Hotel
 8 Amanzo’e Hotel
 9 Nafplia Palace
 10 Stavros tou Notou
 11 Aldemar Royal Olympian
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GRÈCE | INFORMATIONS GÉNÉRALES 

“Grèce
› SUPERFICIE // 131�940�km2.
› CAPITALE // Athènes.
› HABITANTS // 11 millions.
› LANGUE OFFICIELLE // Grec.
› RÉGIME POLITIQUE // Démocratie parle-
mentaire depuis 1973.
› RELIGION // Grecque orthodoxe (95�%); mino-
rités musulmane, chrétienne et juive.
› MONNAIE // Monnaie nationale�// Euro (EUR). 
Moyens de paiement conseillés�// Carte Travel 
Cash et cartes de crédit courantes.

› NIVEAU DES PRIX // Les vacances hors sai-
son sont plus avantageuses et très agréables en 
raison des températures douces. Cependant, 
comme partout ailleurs, certains services ne sont 
pas encore ou plus proposés.

› POURBOIRES // Sur les factures des repas et 
boissons, vérifiez si le pourboire est déjà inclus. 
Sinon, le personnel de service peut s'attendre à 
10% du montant total de la facture en cas de 
bonnes prestations.

› DÉCALAGE HORAIRE // +1 heure.

› DURÉE DES VOLS // Corfou, Zante, Cépha-
lonie et Athènes: 1,5–2 heures; Cos, Patmos, 
Rhodes, Karpathos, Samos, Paros, Naxos, Myko-
nos et Santorin: 2,5–3 heures; Crète: 3 heures.
 

› PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE // Carte d’iden-
tité ou passeport valables pour les citoyens suisses. 
Les ressortissants d’autres pays se renseigneront 
auprès de leur agence de voyages ou appelleront 
le 0900 099 099 (lu–ve: de 8 à 17 h, CHF 3  
la minute).

› VACCINS // Aucun.

› ÉLECTRICITÉ // 220 volts, pas d'adaptateur 
nécessaire.

› FUMER // Il est interdit de fumer dans les éta-
blissements publics, en particulier dans les hôtels, 
bars et restaurants. Les contrevenants seront mis 
à l'amende. Certains hôtels ont une zone pour 
fumeurs.

Chacune des plus de  
1400 îles grecques possède 

ses propres particularités, que 
ce soit les paysages, la culture  

ou la cuisine. Athènes unit 
monuments antiques et design 
contemporain comme aucune 
autre ville. Les villages pitto-

resques et le littoral sauvage 
vous enchanteront!
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“Voitures de location
Passer ses vacances en voiture de 
location est la formule sans con-
trainte, idéale pour les individualistes 
et la meilleure solution pour décou-
vrir l’arrière-pays grec.

›�VOITURES DE LOCATION   // 
Un circuit en voiture de location 
vous offre un maximum de liberté et 
d’indépendance et vous donnant 
l'occasion de rencontrer les popula-
tions locales. Les pages suivantes 
vous permettront d'établir votre 
propre programme à partir de notre 
sélection d'hôtels. 
Peu importe votre destination, les 
stations de voitures de location sont 
pratiquement partout. Vous pouvez 
effectuer la prise en charge de votre 
voiture à l'aéroport, à une station en 
ville ou à votre hôtel, à votre conve-
nance. Si vous désirez combiner plu-
sieurs îles, il vous faudra rendre la 
voiture et en louer une nouvelle sur 
l'autre île. 
Les routes grecques sont très va-
riables en termes de qualité et d’en-
tretien. Les grandes villes sont sou-
vent parcourues par de larges voies 
rapides alors que les bourgades   
et les villages sont reliés entre eux 
par de petites routes étroites. La 
conduite en Grèce demande donc 
un peu d’adresse et de tolérance.

Voici quelques particularités que 
vous rencontrerez dans la conduite 
grecque. Dans les giratoires, le véhi-
cule entrant a la priorité: les automo-
bilistes déjà engagés sont tenus de 
lui laisser le passage. Par ailleurs, si 
une voie de circulation est trop 
étroite pour pouvoir dépasser, le 
 véhicule le plus lent est censé utiliser 
la bande d’arrêt d’urgence pour lais-
ser passer le véhicule le plus rapide, 
afin de faciliter le dépassement. Mais 
attention  : les bandes d’arrêt d’ur-
gence peuvent s’arrêter brusque-
ment. Le stationnement en ville est 
généralement autorisé le long de la 
rue mais les places libres sont rares.

›�NOTRE PARTENAIRE // Sixt

›�NOTRE OFFRE // Globus Voyages 
vous propose d’attrayants tarifs de 
location.

›�TOUT COMPRIS // Nos tarifs tout 
compris comprennent les prestations 
suivantes.
› Kilométrage illimité
›�Assurance responsabilité civile, 
casco complète, assurance vol de la 
voiture
›�Taxes locales et frais
›�Service d'urgence 24 h sur 24

 réduction de franchise, cette dernière 
ne vous serait pas remboursée en 
Suisse.

›�CONDITIONS // Nous vous ren-
seignons personnellement sur d'au-
tres conditions telles que l'âge mini-
mal autorisé, le permis de conduire, 
la caution à déposer, les conducteurs 
supplémentaires, la prise en charge 
et la restitution du véhicule.

› PRIX & RESERVATION // Veuil-
lez vous adresser à votre agence de 
voyages.

›�MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-
PRIX // Globus Voyages vous pro-
pose non  seulement le plus grand 
choix de modèles de véhicules les 
plus récents pour la plupart des des-
tinations, mais vous garantit de 
béné ficier également du meilleur 
rapport qualité-prix.

›�GARANTIE DU PRIX LE PLUS 
BAS // Globus Voyages vous rem-
bourse la différence de prix si vous 
avez l'occasion de réserver la même 
voiture de location auprès du même 
loueur avec lieux de prise en charge 
et de restitution identiques et même 
durée de  location aux mêmes condi-
tions auprès d’un voyagiste suisse 
plus avantageux.

›�ASSURANCE «AUCUNE FRAN-
CHISE» INCLUSE // L'assurance 
complémentaire de l’EUROPÉENNE 
est comprise dans le prix. Elle réduit 
à zéro la franchise de l’assurance 
casco et augmente la couverture  
RC à CHF 5 mio. Le dommage doit 
être toutefois couvert par l’assurance 
de la compagnie de voiture de loca-
tion.
Le remboursement de la franchise 
s'effectue en Suisse. Vous ne devez 
pas conclure sur place d'autres assu-
rances complémentaires pour la 
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CHYPRE
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“Chypre
La côte d’Ayia Napa offre de  

splendides plages parmi lesquelles�  
Nissi Beach au sable argenté. La mer  

dotée d’une température bien plaisante  
permet la pratique de nombreux sports.  
L’est est connu pour la plongée sous-  
marine et la plongée libre. Au sud, place  
aux longues promenades sur la plage et,  
à l’ouest, aux petites criques isolées  

pour les amateurs de tranquillité.



198

Alion Beach  ooooo
Catégorie off . ***** // 100 chambres
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à�p.�de CHF
82

par pers./nuit en 
double vue campagne,
avec petit déjeuner,
du 1.4–27.4.14,
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-5015
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›�SITUATION  // Niché dans un parc fleuri aux 
senteurs et couleurs rafraîchissantes. Directement 
au bord de la belle plage de sable Glykou Nerou 
avec vue mirifique sur le port d’Ayia Napa situé à 
1 km et la mer aux eaux bleutées. Le centre de la 
ville animé d’Ayia Napa abrite de nombreux com-
merces et divertissements, restaurants et bars.  
À 60 km de l’aéro port de Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel luxueux et 
accueillant dégage une ambiance personnalisée.  
Il est connu pour sa modernité et son emplacement 
onirique au bord de la mer. Réception élégante, bar 
dans le hall, bureau de change, Internet sans fil gra-
tuit, coin Internet (payant). Restaurant Symposion 
avec des spécialités méditerranéennes, soirées  
à thème, cuisine de démonstration et terrasse  
plaisante sous les étoiles, bar Amethystos avec de 
délicieux cocktails et animation musicale, Library 
Lounge avec diverses sorte de café et thé. Salon  
de coiffure, magasin de souvenirs, salle de jeu,  
bibliothèque avec coin lecture confortable; bonne 
infrastructure ayant trait aux sports et au bien-être. 
Le parc fleuri et bordé de palmiers offre une vue 
mirifique sur la mer; piscine, pataugeoire, bar de 
piscine servant des collations. Chaises longues,  

parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et 
à   la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres habillées 
de bois clair sont confortables et élégantes. Les 
chambres doubles spacieuses (25  m2) ont bain/
douche, WC, sèche- cheveux, peignoir et pantou-
fles; téléphone, TV par satellite radio, Internet sans 
fil gratuit, coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisa-
tion (réglage individuel, gratuit); balcon avec vue 
campagne. Vue mer latérale et face à la mer sur 
demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
copieux au restaurant Kalimera. Sur demande,  
réservation possible en demi-pension ou pension 
complète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, aquagym. Bien-être:  
piscine couverte, bain à remous, sauna et bain turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis avec éclairage, squash, location 
de bicyclettes, billard, fléchettes. Bien-être: centre 
spa avec massages et soins de beauté. Sports  
nautiques à la plage proposés par des tiers: ski 
nautique, canoë, voile, plongée

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Tous les soirs, animation musicale. Spectacles de 
danse et dégustation de vins locaux.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // à la 
plage // plage de sable // piscine // 

piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 

beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

Au cœur d’un grand parc naturel 
et au bord d’une des plus  

belles plages du pays, cet hôtel 
offre calme et détente, sports  

et bien-être, ainsi qu’une  
cuisine délicieuse!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Adams Beach  Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 296 chambres et suites
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›�SITUATION  // Au bord de la baie de Nissi. À 
4 km des nombreux commerces et divertissements 
d’Ayia Napa. Bus réguliers pour Ayia Napa, arrêt à 
quelques pas de l’hôtel À 55 km de l’aéro port de 
Larnaca. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
se compose d’un bâtiment principal, de plusieurs 
bungalows et ailes Deluxe. Hall avec réception, 
piano-bar, service de concierge, bureau de change, 
Inter net  sans fi l et coin Inter net  (payant). Restau-
rant-buff et avec cuisine locale et internationale, 
restaurant à la carte avec vue imprenable sur la mer, 
bar à sushis, bar sportif avec retransmissions en 
direct, bar à la plage avec spécialités de poissons et 
en-cas. Salon de coiff ure, boutique de souvenirs, 
magasins, salle de jeux, piscine couverte. Grand 
parc avec 5 piscines originales, pataugeoire, tobo-
ggan aquatique, bar avec cocktails exotiques et 
en-cas légers, terrasse. Chaises longues et parasols 
gratuits aux piscines et payants à la plage. Serviettes 
de piscine contre caution. 
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (24  m2) 
avec bain, douche, WC, sèche- cheveux, téléphone, 
TV par satellite, Inter net  sans fi l (payant), coff re-
fort, mini   bar, climatisation (gratuite, réglage indi-

viduel), vue campagne. Les chambres doubles 
Classic (24 m2), au même aménagement de base 
que les chambres doubles, ont en plus balcon avec 
vue mer latérale. Vue mer frontale sur demande. 
Les chambres doubles Superior (29 m2) sont un 
peu plus spacieuses et ont, en plus de l’aménage-
ment de base des chambres doubles, coin salon 
confortable et vue mer latérale. À réserver pour 
maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Les 
suites familiales (37 m2) ont, en plus de l’aména-
gement de base des chambres doubles, salle de 
séjour séparée avec lits superposés et vue mer. 
À réserver pour maximum 3 adultes ou 3 adultes et 
2 enfants. La suite Queen (env. 55 m2) a, en plus 
de l’aménagement de base des suites familiales, 
grand séjour avec lits superposés et divan-lit et 
vue parc ou piscine. À réserver pour maximum 
4 adultes ou 3 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis avec éclairage, billard, salle de 
 remise en forme, aérobic. Bien-être: «Olympic 

Health Centre» avec sauna, bain turc, bain à remous, 
massages, thalassothérapie, soins de beauté. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale et soirées à thèmes, divertisse-
ments pour jeunes et moins jeunes en saison estivale. 
Piano dans le bar du hall. 
›�REMARQUES  // Dans l’aile Deluxe les clients 
sont bienvenus à partir de 18 ans. 
Autres catégories de chambre à réserver dans l’aile 
Deluxe sous globusvoyages.ch/h-1900018.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

piscine // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
68

par pers./nuit en 
double vue campagne, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–26.5.14
› globusvoyages.ch/h-5013

Au bord de la plage de Nissi, 
une oasis d’agréments, avec un 

grand espace piscine, un  superbe 
centre de bien-être et une cuisine 

exquise.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Thalassines Beach    Villas oooop
Catégorie off . ****(*) // 10 villas

›�SITUATION  // Très tranquille et au bord de 
la plage de Sotira. À 6 km des restaurants, de la 
banque et de la pharmacie de Liopetri où se trouve 
également un marché proposant essentiellement 
des fruits cultivés sur place. À 10 km des nombreux 

divertissements, restaurants et curiosités du centre 
d’Ayia Napa. À 48 km de l’aéro port de Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE  // Le complexe de 
 villas, une création du sculpteur chypriote Andreas 
Limbourides, s’étend sur une superfi cie de 17�000 m2. 
Petit réception, l’enregistrement privé s’eff ectue 
après l’arrivée à la villa. Toutes les villas ont Inter net  
sans fi l (payant) et piscine. Le complexe abrite 
 également une supérette. La plage de Sotira est 
directement accessible des villas. Le grand parc 
est entouré d’une végétation indigène. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à 
la piscine et à   la plage.
›�LOGEMENT  // Les ravissantes villas de deux 
étages off rent beaucoup d’intimité à leurs hôtes et 
sont propices au repos et à la détente. Les villas 
(150 m2) ont 3 ou 4 chambres. Chacune a salle de 
bain au rez-de-chaussée et à l’étage, avec bai-
gnoire, douche, WC, sèche- cheveux et serviettes 
de bain. Le salon a téléphone, TV par satellite, lec-
teur CD/DVD, Inter net  sans fi l (payant), coff re-
fort, coin salon, climatisation (réglage individuel). 
La cuisine bien équipée abrite réfrigérateur, cuisi-
nière, four, lave-vaisselle, machine à café, bouilloire, 
micro-ondes, grille-pain, lave-linge, fer et planche 
à repasser. Toutes les villas sont entourées d’un 
grand jardin et ont terrasse avec piscine privée et 

à�p.�de CHF
302

par villa/nuit 
en villa 3-Bed room, 
sans repas, 
du 1.4–30.4.14, 
min. 4 nuits
› globusvoyages.ch/h-80604

coin repas ombragé avec table, gril et chaises 
 longues. De la terrasse, accès direct à la plage. 
 Nettoyage des villas deux fois par semaine. Les 
villas de 3 chambres se réservent pour minimum 
2 et maximum 6 adultes. Les villas de 4 chambres 
ont le même équipement et se réservent pour 
 minimum 2 et maximum 8 adultes. 
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages dans la villa réservée ou à la 
plage sur demande.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // à la plage // 
plage privée // plage de sable // 
piscine // massages // bar à la plage // 

Le réputé artiste chypriote 
Andreas Limbourides a créé en 
ces lieux un petit paradis alliant 

un confort de haut niveau 
à la plus grande intimité qui 

puisse être.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Napa Mermaid Hotel & Suites oooop
Catégorie off . *** // 150 chambres, bungalows et suites

›�SITUATION  // À 200 m de la plage de sable 
en pente douce Grecian Beach  et de mer Méditer-
ranée d’un bleu profond. À 1  km du centre-ville 
animé d’Ayia Napa abritant ses sites touristiques, 
sa vie nocturne, de nombreux magasins et lieux 
de divertissement et aussi des bars et restaurants. 
À 46 km de la métropole insulaire Larnaca et 60 km 
de son aéro port.
›�INFRASTRUCTURE // Le complexe hôtelier 
rayonne dans un cadre méditerranéen enveloppant 
ses hôtes dans une ambiance de détente et off rant 
une belle vue sur la mer bleutée. Réception élégante 
et aménagée avec goût, hall accueillant, bureau de 
change, Inter net  sans fi l gratuit. Buff et-restaurant 
Flavours et restaurant à la carte White Linen instal-
lé dans un cadre magnifi que (ouvert pendant la 
saison estivale). Les deux restaurants off rent des 
spécialités méditerranéennes et locales délicieuses, 
fraîchement préparées. Le Bubbles Bar de la piscine 
propose des collations. Le soir, prenez un verre au 
Andama-Cocktail-Bar élégant. Salon de coiff ure, 
magasin de souvenirs, boutique, infrastructure fort 
bien aménagée pour le sport et le bien-être. 
Piscine extérieure ourlée de palmiers, pataugeoire 
et terrasse ensoleillée. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine.

›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont 
modernes et spacieuses. Les chambres doubles 
(19  m2) ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, 
téléphone, TV par satellite, Inter net  sans fi l gratuit, 
mini   bar, coff re-fort, coin salon plaisant et climatisa-
tion (gratuite, réglage individuel); balcon avec 
vue mer latérale. Vue mer frontale ou piscine sur 
demande. Bungalows Executive (31 m2): près de 
la piscine, un peu plus grands que les chambres 
doubles, avec divan-lit en plus; terrasse avec 
piscine et vue mer latérale (max. 3  adultes ou 
2  adultes et 2  enfants). Suites Junior (42  m2): 
encore plus grandes, aux étages supérieurs, avec 
salon/chambre à coucher, balcon avec vue piscine 
ou mer (max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). 
Grand Suites (82 m2): avec 2 chambres, salon/salle 
à manger avec cuisinette, balcon avec bain à 
remous et vue piscine ou mer (max. 4 adultes ou 
3 adultes et 2 enfants).
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. Sur demande, réservation en demi-pen-
sion ou pension complète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, basket. Bien-être: sauna, 
bain turc, bain à remous, piscine couverte.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // 

piscine couverte // massages // 
sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
68

par pers./nuit
en double 
vue mer latérale,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.14
› globusvoyages.ch/h-5028

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis avec éclairage, billard. Proposés 
par des tiers: sports nautique et plongée sous ma-
rine (école de plongée PADI) à la plage. Bien-être: 
massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale le soir.

Avec son design moderne, 
cet hôtel primé offre à ses clients 

exigeants paix et tranquillité, 
mais aussi la possibilité de 

sortir pour vivre des moments 
plus animés.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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So White Boutique Suites oooop
Catégorie off . ***** // 60 suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
101

par pers./nuit en 
suite Junior vue piscine,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.14,
min. 4 nuits
› globusvoyages.ch/h-241671
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›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
blanc en pente douce de Golden Beach  baignée 
par une mer cristalline, entre Makronissos et Nissi 
Beach . Le parc aquatique Water World, qui ne  
fera pas que le bonheur des familles, est à 2 km.  
Le centre-ville animé de Ayia Napa avec ses nom-
breux magasins et lieux de divertissement, restau-
rants et bars est à 5 km. La métropole de l’île Lar-
naca avec ses nombreuses curiosités est à 43 km, 
l’aéro port à 55 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel au design  
moderne avec hall de réception, salon, service  
de concierge, bureau de change, Inter net  sans fil  
(gratuit). Restaurant à thème Blu près de la piscine 
avec buffet, plats à la carte et musique en soirée. 
The Lounge propose de délicieux cocktails, des 
amuse-gueules et chicha, restaurant japonais 
Nozomi sur le toit en terrasse, ambiance luxueuse 
au bar Nama, Bamboo Beach  Club avec grillades 
et spécialités de poissons, démonstration culinaire 
et DJ. Piscine avec terrasse. Chaises longues,  
parasols et serviettes gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT // Suites Junior et suites réparties 
dans des bungalows mitoyens s’ordonnant autour 

de la piscine, dans le parc. Suites Junior modernes 
avec douche, WC, sèche- cheveux, peignoir, ser-
viettes, pantoufles, téléphone, téléviseur par satellite, 
radio, Inter net  sans fil (gratuit), coffre-fort, mini   bar, 
coin salon, climatisation (réglage individuel, gratuit), 
balcon français ou terrasse avec vue piscine. Suites 
Deluxe Junior: même aménagement de base  
que les suites Junior, mais un peu plus spacieuses. 
Suites Superior: même aménagement de base que 
les suites Junior, avec salon doté d’un canapé-lit. 
Suites Superior Spa: avec en plus bain à remous 
sur la terrasse ou sur le balcon. Les suites Superior 
VIP ont en outre piscine privée sur la terrasse. 
Toutes les suites sont conçues pour minimum 2 et 
maximum 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
copieux. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Yoga et pilates à la plage. Massages. Proposés par 
des tiers: divers sports nautiques (plongée sous- 
marine, parachute ascensionnel, planche à voile, 
voile, scooter des mers, etc.).

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 

piscine // massages // yoga // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Orchestre de temps à autre au restaurant Blu.  
Musique «chill-out» et DJ au Bamboo Beach  Club 
et au bar Nama.
›�REMARQUES  // Libre utilisation des installa-
tions de l’hôtel voisin et jumelé So Nice Boutique 
Suites.

Design minimaliste, éclairage 
sophistiqué, cuisine  

délicieuse et service attentionné 
forment les meilleurs atouts  

afin de passer des vacances 
 inoubliables! 
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Sunrise Pearl ooooo
Catégorie off . ***** // 122 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
fi n en pente douce de Sunrise Beach , l’une des plus 
belles de l’île. Nombreux bars, tavernes, com-
merces et lieux de divertissement à 100 m. À 12 km 
d’Ayia Napa, à 70 km de l’aéro port de Larnaca.

›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel se compose 
d’un bâtiment principal et de plusieurs annexes. 
Hall de réception, bar avec vue sur la mer, Inter net  
sans fi l (gratuit). Restaurant Waterfall avec spécia-
lités culinaires du monde entier, vue fantastique sur 
la mer et musique. Restaurant à la carte américain, 
italien et méditerranéen. Restaurant avec fruits de 
mer à la plage. Bar-salon avec DJ et musique «chill-
out». Piscine originale avec palmiers, pataugeoire, 
pelouse et bar servant des collations et cocktails 
délicieux. Chaises longues, parasols et serviettes 
gratuits à la piscine, payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont mo-
dernes et élégantes. Chambres doubles (28 m2) 
avec bain, douche, WC, peignoir, sèche- cheveux, 
téléphone, TV par satellite, Inter net  sans fi l (gra-
tuit), coff re-fort, mini   bar, coin salon, climatisation 
(réglage individuel, gratuit) et balcon. Vue mer 
 latérale ou vue mer frontale sur demande. Suites 
Junior (36 m2) identiques, mais salle de séjour sépa-
rée optiquement avec canapé-lit. Balcon avec vue 
mer. Suites (54 m2): même aménagement de base 
que les suites Junior, avec salle de séjour séparée 
dotée d’un canapé-lit. Balcon avec vue mer. Suites 
Duplex (58  m2): salon au rez-de-chaussée et 
chambre à l’étage, salon, 2 TV LCD par satellite, 

à�p.�de CHF
105

par pers./nuit 
en double vue parc, 
avec demi-pension, 
du 1.4–30.4.14, 
min. 4 nuits
› globusvoyages.ch/h-238003

machine à café Nespresso et terrasse avec bain à 
remous. Toutes les suites pour minimum 2 et maxi-
mum 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis avec éclairage, squash. Salle de 
remise en forme à l’hôtel voisin Sunrise Beach . Pro-
posés par des tiers: plongée et sports nautiques. 
Bien-être: sauna, bain turc, piscines, salle de neige, 
douches à jets, bains de pieds, salle de relaxation, 
divers massages et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale le soir au restaurant Waterfall. 
DJ au bar-salon.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
en pente douce // piscine // centre 
de plongée // ski nautique, planche 
nautique // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
bar à la plage // 

Hôtel de luxe, avec spa de 
grande classe et superbe espace 

piscine, situé au bord de la 
plage de fin sable doré et offrant 

détente et divertissements à 
toute la famille.
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Louis Althea Kalamies ooooo
Catégorie off . ***** // 18 villas

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
en pente douce de Kalamies Beach. À 4 km des 
nombreux commerces, divertissements, restau-
rants et bars de Protaras. À 12 km du centre de la 
métropole touristique d’Ayia Napa. Arrêt de bus 
devant l’hôtel. À 45 km de l’aéroport de Larnaka.
›�INFRASTRUCTURE  // Le complexe a été 
conçu par Périclès Liatsos et off re une atmosphère 
détendue. Hall avec réception, bureau de change, 
Internet sans fi l (gratuit). L’infrastructure du «Louis 
Althea Beach Hotel» voisin peut être utilisé par 
les clients de l’hôtel: restaurant international et 
 méditerranéen à la carte, taverne à la plage servant 
une cuisine locale, bar «Dionysos» avec cocktails 
rafraîchissants. Supérette, salle de jeux, bonnes in-
frastructures de sports et de bien-être. Grand parc 
avec 2 piscines, pataugeoire, bar et terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les villas au style élé-
gant ont deux étages. Le blanc et le beige dominent 
les éléments de teinte turquoise. Villas de 3 
chambres (env. 120 m2) avec bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, pantoufl es; téléphone, TV 
par satellite, lecteur CD/DVD, Internet sans fi l 
(gratuit), coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage 
individuel, de juin à octobre), cuisine entièrement 

équipée avec réfrigérateur, lave-vaisselle, grille-
pain, lave-linge, micro-ondes, machine à café; 
balcon et terrasse avec jardin et meubles d’exté-
rieur. Toutes les villas ont piscine privée sur la terrasse. 
À réserver pour minimum 2 et maximum 6 adultes. 
Les villas de 4 chambres (env. 180 m2) au même 
aménagement de base, sont plus spacieuses et 
peuvent être réservées pour maximum 8 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Les clients peuvent faire usage de l’infrastructure du 
«Louis Althea Beach Hotel» voisin, celle-ci comprend 
court de tennis (éclairage payant), petit terrain de 
football et de basket (éclairage payant), salle de 
remise en forme, volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Prestations également utilisables au «Louis Althea 
Beach Hotel» voisin: location de bicyclettes, billard, 
yoga, aérobic. Proposés par des tiers: sports nau-
tiques. Bien-être: sauna et massages.

à�p.�de CHF
450

par villa/nuit 
en villa 3-Bed room, 
sans repas, 
du 1.4–30.4.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-182901

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 

piscine // 

Repos, nature et eau: ces trois 
atouts caractérisent les luxueuses 

villas au bord de la plage de 
sable doré de Protaras, ils offrent 

de la détente dans un cadre 
 superbe.
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Grecian Park Hotel ooooo
Catégorie off . ***** // 245 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
75

par pers./nuit
en double vue campagne,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.14,
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-5071
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›�SITUATION  // L’hôtel jouit d’une situation 
exceptionnelle sur une hauteur avec vue sur la mer. 
Un sentier ombragé et une rue mènent à la plage 
de sable blanc, en pente douce, de Konnos Beach  
située à 400 m. À 5 km du centre de Protaras et de 
ses nombreux magasins, divertissements, restau-
rants et bars. Ayia Napa, localité de vacances très 
appréciée, est à 9 km. À 60 km de Larnaca, la mé-
tropole de l’île et à 65 km de l’aéro port de Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE // Avec une vue magni-
fique sur la mer, l’hôtel accueille ses hôtes dans une 
atmosphère chaleureuse. Hall d’entrée avec récep-
tion, service de concierge, bureau de change, 
bar-salon, Internet sans fil (gratuit). Restaurant in-
ternational à la carte Antaeus, restaurant japonais 
avec spécialités de sushis, café proposant des en-
cas et bar pour les cocktails. Salon de coiffure, 
 magasin de souvenirs, kiosque, salle de jeux, in-
frastructure de sport et de bien-être bien équipée. 
Vaste parc avec piscine dans le style d’une lagune 
et pataugeoires, bar et grande pelouse. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols gratuits à la 
piscine, payants à la plage. 
›�LOGEMENT  // Chambres doubles aména-
gées avec style (env. 20  m2) avec bain/douche, 

WC, sèche- cheveux; téléphone, TV par satellite, 
Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, bouil-
loire, climatisation (gratuite, réglage individuel); 
balcon avec vue campagne. Vue mer latérale ou 
frontale sur demande. Les suites Deluxe (env. 
38 m2) plus spacieuses ont le même équipement  
de base que les chambres doubles mais disposent 
en plus d’un salon séparé optiquement avec canapé- 
lit et vue sur mer. Elles sont réservables pour 
3 adultes maximum ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
copieux. Sur demande réservation en demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis avec éclairage, salle de remise en 
forme, billard. Bien-être: faites-vous choyer au 
«Olympus Health Club». Sauna, bain turc, bain à 
remous, piscine intérieure, divers massages et soins 
de beauté. Accès à la salle de remise en forme et 
au spa à partir de 14 ans. Proposé par un tiers: 
divers sports nautiques à la plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale en soirée.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // tennis // à moins 
de 500 m de la plage // plage de 

sable // en pente douce // piscine // 
piscine couverte // spa, centre de 

bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 

Plusieurs fois primé, cet hôtel  
cinq étoiles bénéficie d’une  

vue grandiose, d’excellentes 
 installations, d’un service  

de qualité et d’une gastronomie 
raffinée.
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Le Meridien Spa & Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 329 chambres

›�SITUATION  // Au bord de la plage baignée 
par les fl ots d’un bleu profond de la Méditerranée. 
À 13  km des commerces, divertissements, restau-
rants et bars du centre de Limassol. À 55 km de 
l’aéro port de Larnaca.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
service de conciergerie, bureau de change, Inter net  
sans fi l (payant). Restaurant-buff et international 
avec soirées à thème, restaurant méditerranéen à 
la carte, restaurant de poissons près de la piscine, 
restaurant «Mickey’s» pour les enfants, restaurant 
japonais à la carte dans le vaste parc, trattoria en 
bord de mer, rôtisserie chypriote traditionnelle, bar 
avec animation musicale, bar-salon servant des en-
cas légers, bar à l’embarcadère. Boutique, magasins 
de souvenirs, salles de jeux, bonnes infrastructures 
sportives et de bien-être. Grand parc avec piscine 
et bassin d’eau de mer en forme de lagon, patau-
geoire, terrasse, bar servant cocktails et en-cas. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
gratuits à la piscine et à   la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres sont spacieuses 
et dotées de couleurs claires. Chambres doubles 
(36–41�m2) avec bain, douche, WC, sèche- cheveux, 
téléphone, TV par satellite, Inter net  sans fi l (payant), 
mini   bar, coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage 
individuel), balcon avec vue mer. Les chambres 
familiales (44 m2) ont, en plus de l’aménagement 
des chambres doubles, séjour intégré avec divan-lit. 
Les chambres doubles Royal Spa (41  m2), plus 
luxueuses que les chambres doubles et situées 

entre les 1er, 2e et 3e étages. Avec vue piscine ou 
mer. Les Jacuzzi Cabana (47  m2) ont le même 
aménagement de base que les chambres doubles 
Royal Spa, mais se trouvent au rez-de-chaussée 
et ont bain à remous sur la terrasse. Chambres 
doubles Royal Spa et Jacuzzi Cabana à réserver 
pour hôtes à partir de 16 ans.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Football, basket, volley, ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 courts de tennis avec éclairage, location de bicy-
clettes, mini  golf, salle de remise en forme avec 
piscine couverte, sauna, bain turc, aérobic, yoga, 
bowling, billard. Bien-être: espace spa de 3000 m2 
avec 3 piscines intérieures et 4 extérieures (eau de 
mer), hammam, sauna, thalassothérapie, massages 
et soins de beauté. Golf: le terrain à 18 trous 
«Aphrodite Hills» se trouve à 56 km. Proposés par 
des tiers: plongée sous-marine (école PADI), ski 
nautique, planche à voile, canoë, scooter des mers, 
voile.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Concerts et spectacles pendant la saison estivale. 
Animations pour jeunes et moins jeunes.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
piscine // centre de plongée // 
plongée libre // planche à voile // 
voile, catamaran // ski nautique, 
planche nautique // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la carte // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
164

par pers./nuit 
en double vue mer, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.4.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-5110

Voici un lieu où se réjouir avec son 
spa primé, sa cuisine diversifiée, 

son assistance inégalée pour 
les enfants, ses nombreux sports et 

son hospitalité chaleureuse!
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The Royal Apollonia ooooo
Catégorie off . ***** // 204 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
et de galets en pente douce baignée par la Médi-
terranée d’un bleu foncé. À 8  km des nombreux 
restaurants, bars, magasins et divertissements de 
Limassol. À 65 km de l’aéro port de Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel a été nommé 
d’après le dieu grec de la lumière, Apollon. Hall 
avec réception, bureau de change, Inter net  sans fi l 
(payant). Restaurant japonais à la carte, restau-
rant-buff et international avec démonstration culi-
naire, restaurant italien à la carte à l’aménagement 
traditionnel, taverne en plein air servant des spécia-
lités locales, salon proposant de délicieux cocktails. 
Salon de coiff ure, boutique de souvenirs, supérette, 
salle de jeux, piscine couverte, bonnes infrastruc-
tures sportives et de bien-être. Grand parc avec 
piscine de forme originale et bain à remous, bar et 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à   la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres et suites 
sont décorées dans un design luxueux et contem-
porain. Chambres doubles Superior (27 m2) avec 
bain, douche, WC, sèche- cheveux, peignoir, pan-
toufl es, téléphone, TV par satellite, Inter net  sans fi l 
(payant), coff re-fort, mini   bar, climatisation (gratuite, 
réglage individuel), balcon ou terrasse avec vue 
mer. Chambres doubles Deluxe Spa (31 m2) ont 

en plus terrasse avec bain à remous privé et vue 
mer. Suites Executive (56 m2) et suites Deluxe 
(62  m2) ont, outre l’aménagement de base des 
chambres doubles Superior, beaucoup plus de 
confort.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis avec éclairage, location de bicy-
clettes, salle de remise en forme, aérobic. Bien-être: 
«The Royal Spa». Sauna, bain à remous, massages 
et soins de beauté. Golf: les terrains à 18 trous 
«Aphrodite Hills» (à 54 km) et «Secret Valley» (à 
57 km) disposent de bonnes infrastructures.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation variée pour jeunes et moins jeunes.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

piscine // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // restaurant 
à la carte // 

à�p.�de CHF
166

par pers./nuit 
en double Superior 
vue mer, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–20.7.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-5102

Ce luxueux hôtel balnéaire est situé 
au bord d’une plage tranquille 

dans la ville cosmopolite de 
 Limassol, il s’adresse aux hôtes 

de classe les plus exigeants.
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Four Seasons ooooo
Catégorie off . ***** // 304 chambres et studios

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
250

par pers./nuit 
en double Superior, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.4.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-5178
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›�SITUATION  // En bordure d’une plage de 
sable. À 12  km du centre de la ville de Limassol  
et ses divers magasins et divertissements. Arrêt  
de bus près de l’hôtel. À 60 km de l’aéro port de 
Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel cinq 
étoiles a vaste hall avec réception, salon, service de 
concierge, bureau de change, Inter net  sans fil (gra-
tuit). Restaurant grec gastronomique «Mavromma-
tis», restaurant italien à la carte «Vivaldi» et restau-
rant asiatique à la carte «Seasons Oriental». Café 
avec glaces maison, délicieuses pâtisseries et petits 
en-cas, «Café Tropical» avec en-cas chypriotes et 
internationaux, «Vista-bar» avec animation musi-
cale, délicieux cocktails et magnifique vue mer de 
la terrasse, «Viste Terrace» avec sushis, huîtres et 
chichas. Magasins et boutiques, salle de jeu, infra-
structure de sport et de bien-être bien équipée. 
Piscine dans le style d’une lagune avec bain à re-
mous, bassin exclusif pour adultes, pataugeoires, 
toboggans aquatiques, terrasse. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont amé-
nagées dans un design harmonieux et moderne. 

Les chambres doubles Superior (env. 35 m2) ont 
bain, douche, WC, sèche- cheveux, peignoir et 
pantoufles, téléphone, TV par satellite, Inter net  
sans fil (gratuit), coffre-fort, mini   bar, climatisation 
(gratuite, réglage individuel), balcon. Vue mer sur 
demande. Les studios familiaux (env. 40 m2) ont 
le même aménagement de base, mais avec salon 
intégré en plus ayant divan-lit. Ils sont situés dans 
le bâtiment principal aux 1er et 2e étages et ont  
vue mer. À réserver pour minimum 2 et maximum 
3  adultes ou 2  adultes et 2  enfants. Les studios 
familiaux Beach  (env. 40 m2) ont le même aména-
gement, mais sont situés dans un bâtiment annexe 
à la plage. Balcon ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
copieux. Demi-pension ou pension complète sur 
demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis sur gazon artificiel avec projec-
teurs, ping-pong, aérobic, gymnastique dans l’eau, 
salle de remise en forme. Bien-être: piscine inté-
rieure, sauna, bain turc, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: soins de beauté et massages au «Shiseido 
Spa» (uniquement pour les adultes). Proposés par 

des tiers: sports nautiques et activités à la plage, 
école de plongée PADI.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Orchestre, shows et soirées à thèmes pendant la 
saison d’été. 
›�REMARQUES  // Le restaurant Seasons 
Oriental est réservé aux adultes. 

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

En pente douce // piscine //  
piscine couverte // spa, centre 

de bien-être // massages //  
de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

Sport, amusement, détente et 
distraction sont les atouts de cet 

hôtel, notamment grâce à sa 
grande plage privée, un spa de luxe 

et de nombreux restaurants et 
bars.
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Londa Beach    ooooo
Catégorie off . ***** // 68 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
118

par pers./nuit 
en double Superior, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.4.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-5111
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›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
et à 6  km des nombreux commerces, divertisse-
ments, restaurants et bars du centre de Limassol.  
À 65 km de l’aéro port de Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE  // L’héritage culturel 
chypriote se reflète dans tout l’établissement. 
Grand hall avec réception, bar, bureau de change, 
Inter net  sans fil (gratuit dans le hall). Restaurant à 
la carte «Caprice» avec cuisine italienne de haute 
qualité et spécialités méditerranéennes. De la ter-
rasse, vue fantastique sur la mer. Journaux quoti-
diens dans le hall. Piscine élégante avec vue sur  
la mer, bar et solarium. Chaises longues, parasols  
et serviettes de bain gratuits à la piscine et sur le 
tronçon de plage réservé aux clients de l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont 
 dotées de meubles design italiens, le tout étant 
souligné par les notes vivantes des couleurs et 
 matériaux. Les chambres doubles Superior (env. 
35 m2) ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, té-
léphone, TV par satellite, Inter net  sans fil (payant), 
coffre-fort, mini   bar, climatisation (gratuite, réglage 
individuel), balcon avec mobilier de jardin et  
vue mer latérale. Les chambres doubles Deluxe 
(37  m2) sont un peu plus spacieuses que les 

chambres doubles Superior, mais en ont le même 
aménagement de base et vue mer frontale. Les 
suites (60–62�m2) ont, en plus de l’aménagement 
de base des chambres doubles, espace séjour inté-
gré avec coin salon et divan-lit, deuxième salle de 
bain pour certaines. Balcon avec vue mer latérale. 
Vue mer frontale sur demande. Les suites Exe-
cutive (env. 60 m2), au même aménagement que 
les suites, ont bain à remous privé dans la salle de 
bain et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
copieux. Demi-pension ou pension complète sur 
demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: centre spa 
avec sauna, bain turc, bain à remous, massages re-
laxants et divers soins de beauté. Proposée par 
des tiers: location sur place de vélos.

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // à la plage // 
plage de sable // piscine // spa, 

centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 

hammam // restaurant à la carte // 

Hôtel de charme parfait pour 
combiner vacances balnéaires  

et citadines, car Limassol  
offre culture, lèche-vitrines,  

vie nocturne, plage et  
détente.
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Amathus Beach  Hotel ooooo
Catégorie off . ***** // 239 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
130

par pers./nuit 
en double Superior, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.4.14
› globusvoyages.ch/h-5087
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›�SITUATION  // Donne directement sur la 
plage de sable et la Méditerranée scintillante. Il faut 
parcourir près de 10 km pour se rendre dans le 
centre animé de Limassol avec ses nombreux  
commerces et loisirs ainsi que restaurants et bars. 
À 60 km de l’aéroport de Larnaka. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel qui appar-
tient à la chaîne «Leading Hotels of the World», 
dispose des agréments suivants: hall d’entrée élé-
gant avec réception, foyer, service de concierge, 
Internet sans fil (gratuit). 2 restaurants à la carte 
offrant une cuisine fusionnelle internationale, médi-
terranéenne et asiatique, snack-bar avec terrasse 
panoramique, restaurant en plein air proposant une 
cuisine internationale avec démonstration, taverne 
de poissons juste sur la plage avec vue sur la mer 
étincelante, bar à cocktails, bar piano, bar de plage. 
Salon de coiffure, divers commerces, bonne infra-
structure sportive et de bien-être. Par tropical avec 
2 piscines, pataugeoires et pelouse. Serviettes de 
bain, chaises longues et parasols gratuits aux pis-
cines et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont 
 dotées d’un confort de première classe. Chambres 
doubles Superior (26–31 m2) avec bain, douche, 

WC, sèche-cheveux, peignoirs, pantoufles; télé-
phone, TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), 
minibar, coffre-fort, coin salon, climatisation (gra-
tuit à réglage central). Balcon avec vue mer sur 
demande. Pour 3 adultes au maximum ou 2 adultes 
et 2 enfants. Les suites  Junior (37 m2) ont le même 
équipement mais sont plus spacieuses avec un 
 espace salon intégré doté d’un divan-lit et un 
balcon avec vue mer. Pour 2 adultes au minimum 
et 3 adultes au maximum ou 2 adultes et 2 enfants. 
Dans les suites Junior  Private Pool (37 m2), les 
hôtes bénéficient en plus d’un aménagement 
 identiques aux suites Junior d’une piscine privée sur 
la terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
copieux. Demi-pension ou pension complète sur 
demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, jeu d’échecs.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis avec éclairage, salle de remise en 
forme. Bien-être: superbe spa «Amathus» avec 
sauna, bain turc, piscine couverte, bain à remous, 
soins de beauté et massages. Golf: parcours à  
18 trous «Aphrodite Hills Golf Club» à 56 km et 

offrant une vue splendide sur la mer. Proposés par 
des tiers: scooter des mers, plongée sous-marine 
et sports nautiques à la plage. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musiciens et spectacles durant la saison estivale.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // tennis // 
à la plage // plage de sable //  

en pente douce // piscine // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // restaurant à la 
carte // bar à la plage // 

Très bien situé à la plage, cet 
hôtel de première classe a 

quelques-uns des meilleurs res-
taurants du pays, de quoi passer 
des vacances luxueuses dans un 

cade raffiné.
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Columbia Beach    Hotel oooop
Catégorie off . **** // 116 chambres et suites

›�SITUATION  // L’hôtel est situé dans la pitto-
resque baie de Pissouri, à 2 km de la plage de sable/
galets en pente douce. À 6 km du centre animé de 
Pissouri et ses innombrables distractions, restau-
rants et bars et à 105 km de l’aéro port de Larnaca.

›�INFRASTRUCTURE  // Pour votre confort, 
l’hôtel dispose d’un hall d’accueil avec réception, 
bureau de change, hall, Inter net  sans fi l (gratuit). 
Restaurant international à la carte Atrium, Cape 
Aspero avec spécialités à la carte chypriotes et 
 internationales ainsi que buff ets et terrasse pano-
ramique. Bar à cocktails Seven C’s, snack-bar Old 
Custom’s House avec magnifi que vue sur les falaises 
et la baie pittoresque. Bonne infrastructure sportive 
et de bien-être. Grand parc avec piscine extérieure, 
pataugeoires, terrasse. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la plage et à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (20–
23 m2) ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, télé-
phone, TV par satellite, Inter net  sans fi l (gratuit), 
coff re-fort, mini   bar, climatisation (gratuite, réglage 
individuel), balcon ou terrasse avec vue sur latérale. 
Vue la baie de Pissouri sur demande. Toutes les 
chambres doubles avec vue la baie de Pissouri dis-
posent d’un balcon. Les chambres doubles Supe-
rior (env. 35 m2) ont le même aménagement mais 
sont plus spacieuses. Les studios (env. 40 m2) ont 
le même aménagement que les chambres doubles 
mais avec un salon intégré. Les Bay Suites (38 m2) 
ont le même aménagement que les chambres 
doubles avec en plus salle de bain séparée avec 
douche ainsi qu’un salon intégré avec divan-lit et 

vue sur mer latérale. À réserver pour maximum 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Les chambres 
familiales (env. 70 m2) ont le même aménagement 
que les Bay Suites mais sont plus confortables et 
disposent d’un salon séparé avec divan-lit et vue 
sur mer. Situées dans l’annexe près de la piscine. 
À réserver pour maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. Sur demande réservation en demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis éclairés, 2 emplacements de 
squash, salle de remise en forme, plongée, windsurf, 
voile, ski nautique, scooter des mers, canoë. Bien-
être: centre spa avec sauna, bain turc, bain à remous, 
massages et soins de beauté. Golf: terrains 18 trous 
«Aphrodite Hills» à 17 km, «Secret Valley» à 22 km, 
«Elea Golf Club» à 34 km et «Minthis Hills». L’hôtel 
propose des réductions sur les green-fees.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale et spectacles folkloriques 
 pendant la saison d’été.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // tennis // 
à la plage // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // 
planche à voile // voile, catamaran // 
ski nautique, planche nautique // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
97

par pers./nuit 
en double vue mer 
latérale, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.4.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-5165

Golf, spa, sports nautiques 
 forment les atouts de cet hôtel 

magnifiquement situé dans 
l’une des plus belles baies de 

Chypre. Idéal pour les randon-
neurs et les cyclistes!

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Columbia Beach  Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 94 suites

›�SITUATION  // Au bord de la baie de Pissouri 
(env. 2  km), dotée d’une plage en pente douce 
recouverte de sable et galets. Le centre de Pissouri, 
avec ses restaurants, bars, commerces et lieux de 
divertissements, est à 6 km. Aéroport de Larnaca 
à 105 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Le style de cet éta-
blissement n’est pas sans rappeler l’ambiance d’un 
petit village. Hall d’accueil avec réception, bureau 
de change. Restaurant gastronomique, restaurant 
de spécialités à la carte (cuisine régionale et inter-
nationale) et terrasse avec vue sur la Méditerranée. 
Bar à cocktails, bar à la plage (en-cas légers et bois-
sons rafraîchissantes). Bonne infrastructure sport et 
bien-être. Lagon de 80 m, pataugeoire, bar et aire 
de détente. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain sont gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les suites sont toutes diff é-
rentes et décorées avec le souci du détail. Les 
suites Junior (37  m2) ont bain, douche, WC, 
sèche- cheveux; téléphone, TV par satellite, Inter-
net  sans fi l gratuit, coff re-fort, mini   bar, coin salon 
accueillant et confortable avec canapé-lit, clima-
tisation (gratuite, réglage individuel); balcon ou 
terrasse avec vue parc. Vue piscine ou mer sur de-
mande. Les suites Executive (46 m2) ont le même 
aménagement de base, mais sont plus spacieuses 

avec un salon plus grand avec canapé-lit; balcon ou 
terrasse avec vue parc. Vue piscine sur demande. 
À réserver pour maximum 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants. Les suites 1 chambre à coucher ont le 
même aménagement que les suites Executive, mais 
sont plus spacieuses et ont un salon plus grand. Sur 
demande: pour maximum 4 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. Demi-pension et pension complète sur 
demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (2 courts avec éclairage), squash (2 salles), 
salle de remise en forme, plongée sous-marine, 
planche à voile, voile, ski nautique, scooter des 
mers, canoë. Bien-être: spa «HEBE» avec sauna, 
bain de vapeur, bain à remous, massages et soins 
de beauté. Golf: terrains 18 trous «Aphrodite Hills» 
(17 km), «Secret Valley» (22 km), «Elea Golf Club» 
(34  km) et «Minthis Hills» disposant d’une très 
bonne infrastructure. Réductions sur les green-fees. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale et spectacles folkloriques durant 
la belle saison.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // en pente douce // 

piscine // centre de plongée // 
planche à voile // voile, catamaran // 

ski nautique, planche nautique // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

bar à la plage // 

à�p.�de CHF
151

par pers./nuit 
en suite Junior vue parc,
avec petit déjeuner,
du 1.4–30.4.14,
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-32394

Une vaste plage, une 
piscine-lagune de 80 m, 

une vue enchanteresse et une 
cuisine exquise font de 

cet hôtel une oasis balnéaire 
magique!
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Asimina Suites ooooo
Catégorie off. ***** // 119 suites
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›�SITUATION  // En bordure de la magnifi que 
plage de sable avec vue splendide  sur la mer étin-
celante couleur bleu profond. À 6 km des nom-
breux divertissements, magasins, restaurants et 
bars du centre de Paphos. À 135 km de l’aéroport 
de Larnaca
›�INFRASTRUCTURE  // Le luxueux hôtel 
accueille les hôtes à partir de 16 ans. Hall avec 
 réception, service de concierge, bureau de change, 
Internet sans fi l (gratuit), salon. Buff et-restaurant 
international avec soirées à thèmes, restaurant 
 international à la carte pour les hôtes exigeants, 
restaurant méditerranéen à la carte, bar-salon avec 
orchestre et musique de danse, bar à cocktails. 
Salon de coiff ure, salle de lecture, magasin de sou-
venirs, supérette, piscine couverte, infrastructure de 
sport et de bien-être bien aménagée. Vaste parc 
bordé de palmiers avec 2 piscines, bar et pelouse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
 gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Toutes les suites sont amé-
nagées dans les teintes claires. Les suites Junior 
(33 m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, pantoufles, téléphone, TV par satellite, 

Internet sans fi l (gratuit), coff re-fort, minibar, bouil-
loire, salon intégré avec divan-lit, climatisation 
(gratuite, réglage individuel de mai à octobre), 
balcon avec vue campagne ou mer latérale. Les 
suites 1 chambre (38 m2) ont le même aménage-
ment de base, mais sont plus vastes et ont salon 
séparé avec divan-lit et vue mer latérale. Les suites 
1 chambre Superior (44 m2) sont aménagées 
comme les suites 1 chambre, mais sont plus spa-
cieuses et ont vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis avec éclairage, location de bicy-
clettes, billard, salle de remise en forme. Bowling à 
400 m dans l’hôtel affi  lié «Athena Beach Hotel». 
Bien-être: spa «Elixir» avec sauna, bain turc, bain 
à remous, salle de repos, massages et soins de 
beauté. Golf: les terrains à 18 trous «Elea Golf» 
(8 km) et «Aphrodite Hills» (25 km) ont de bonnes 
infrastructures.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Danse et orchestre au bar-salon.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
16 ans.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

piscine // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF
143

par pers./nuit 
en suite Junior 
vue campagne, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.4.14
› globusvoyages.ch/h-5147

Hôtel de suites tranquille, 
exclusivement réservé aux adultes 

et avec une vue magnifique, 
une belle piscine et un spa élégant, 

pas trop éloigné de la vie 
nocturne.
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Hôtel Annabelle ooooo
Catégorie off . ***** // 218 chambres et suites

›�SITUATION  // En bordure directe de la plage 
et au centre-ville de Paphos doté de nombreux 
restaurants, bars et lieux de divertissements. À 1 km 
du port de Paphos. À 2 km de la pittoresque forte-
resse médiévale. L’aéro port de Larnaka se trouve à 
près de 135 km. 

›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel de pre-
mière classe doté d’un charme cypriote typique et 
d’un design harmonieux et discret. Hall de récep-
tion, service de concierge, bar de salon, Inter net  
sans fi l (gratuit). Restaurant gastronomique Asteras, 
restaurant à la carte off rant une cuisine française 
actuelle, taverne à la plage servant plats cypriotes 
et méditerranéens avec musique et danses folk-
loriques, restaurant à la carte Fontana avec dîners 
à thème, bar byzantin avec musique et chanteurs 
ou DJ, bar de plage. Salon de coiff ure, boutique, 
salle de jeux; bonne infrastructure sportive et de 
bien-être. Parc de 2,5 ha doté de piscines pleines 
de fantaisie avec cascades et pataugeoire, bar de 
piscine off rant de légères collations et bar grotto 
entouré par la piscine; terrasse. Serviettes de bain, 
chaises longues et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres aménagées dans le 
style grec. Chambres doubles (24 m2) avec bain, 
douche, WC; téléphone, TV par satellite, Inter net  
sans fi l (gratuit), mini   bar, coff re-fort, climatisation 
(à réglage individuel, gratuit); balcon avec vue 
campagne. Terrasse et vue mer sur demande. Les 
chambres doubles Deluxe (30  m2) un peu plus 
spacieuses ont toujours vue sur mer; sinon l’aména-
gement de base est identique. Balcon avec vue mer. 

Les suites studio jardin (35 m2) ont le même amé-
nagement que les chambres doubles mais avec un 
coin salon intégré en sus; terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
copieux. Sur demande, réservation en demi-pen-
sion ou pension complète. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis avec éclairage, prêt de vélo, salle 
de remise en forme, yoga. Proposés par des tiers: 
grimpe, équitation, divers sports nautiques à la 
plage (planche à voile, kitesurf, plongée, voile, 
parachute ascensionnel). Bien-être: sauna, bain 
turc, piscine couverte, douche à jets multiples, 
divers soins de beauté et massages. Golf: parcours 
18 trous «Minthis Hills» (17  km), «Secret Valley» 
et «Aphrodite Hills» (28 km) dotés de bonnes in-
frastructures. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musiciens, spectacles et animation discrète en 
soirée par le chanteur de l’hôtel et le DJ durant 
la saison estivale.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // golf // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
piscine // centre de plongée // 
planche à voile // voile, catamaran // 
surf cerf-volant // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // 
sauna // bain turc, hammam // yoga // 
restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF
128

par pers./nuit en 
double vue campagne, 
avec petit déjeuner, 
du 7.4–30.4.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-5122

Cet hôtel, à gestion familiale, 
offre un service personnalisé 

et discret dans un magnifique 
environnement naturel, ainsi 

qu’une cuisine de haut niveau.
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St. George Spa & Beach    Resort oooop
Catégorie off . **** // 245 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de 
 Chlorakas. À 7 km des nombreux restaurants, bars, 
commerces et divertissements du centre de 
Paphos. À 138 km de l’aéro port de Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet élégant hôtel 
propose les agréments suivants pour des vacances 
inoubliables: hall imposant avec réception, bar avec 
animation musicale, Inter net  sans fi l (gratuit). Res-
taurant-buff et international et restaurant à la carte, 
rôtisserie à ciel ouvert proposant des plats de 
 poisson et de viande, démonstration culinaire et 
menus pour enfants, café servant des en-cas, 
bar-salon, bar à la plage avec gril et vue panora-
mique sur la Méditerranée étincelante. Salle de 
jeux, piscine couverte, bonne infrastructure spor-
tive et de bien-être. Grand parc avec piscine, pa-
taugeoire et bar à jus de fruits fraîchement pressés, 
pelouse. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à   la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres et suites modernes 
et de bon goût. Chambres doubles (23 m2) avec 
bain, douche, WC, sèche- cheveux, téléphone, TV 
par satellite, Inter net  sans fi l (gratuit), coff re-fort, 
mini   bar, climatisation (gratuite, réglage individuel), 
balcon ou terrasse avec vue campagne. Vue piscine 
ou mer frontale sur demande. Toutes les chambres 
doubles avec vue mer latérale ont un balcon. 

Les chambres doubles Superior (23 m2) le même 
aménagement de base, mais sont plus luxueuse-
ment aménagées et ont toutes vue mer. Les suites 
avec 1  chambre à coucher (env. 50  m2) ont, en 
plus de l’aménagement de base des chambres 
doubles, séjour plus spacieux et confortable et vue 
mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. «Tout 
compris» sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Football, basket, ping-pong, pétanque, volley de 
plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis avec éclairage, halle de squash, 
location de bicyclettes, salle de remise en forme, 
aérobic, yoga, billard, gymnastique aquatique. 
 Proposés par des tiers: sports nautiques à la 
plage, plongée sous-marine. Bien-être: sauna, bain 
turc, bain à remous, massages et soins de beauté. 
Golf: les terrains à 18 trous «Tsada Golf» (à 13 km), 
«Secret Valley» et «Aphrodite Hills» (les deux à 
29 km) disposent de bonnes infrastructures.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations sportives et ludiques variées pour jeunes 
et moins jeunes. Musique et spectacles pendant la 
saison estivale.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée // 
piscine couverte // spa, centre de 

bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
91

par pers./nuit
en double vue campagne,
avec demi-pension, 
du 1.5–14.6.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-223484

Cet élégant hôtel allie la classe, 
la culture et l’histoire, tout en 

proposant le niveau le plus mo-
derne dans les installations de 

sports, bien-être et divertissements.
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Thalassa Boutique Hotel & Spa ooooo
Catégorie off . ***** // 58 chambres et suites

›�SITUATION  // L’hôtel occupe un emplace-
ment calme, sur la péninsule de Maa, qui est d’une 
grande importance archéologique. Ici, au bord de 
Coral Bay, l’hôtel surplombe la mer Méditerranée 
et off re des couchers de soleil uniques. Paphos est 
à 13 km, Polis à 32 km et Limassol à 78 km. L’aéro-

port de Paphos est à 26 km, l’aéro port de Larnaca 
à 145 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel off re un 
confort et un service du niveau d’un cinq étoiles. 
Réception, bar, salon, Inter net  sans fil (gratuit), 
 bibliothèque, bureau de change, boutique de sou-
venirs et service de concierge. Dans le restaurant 
Ambrosia on sert une cuisine méditerranéenne et 
chypriote. Le restaurant Psari propose du poisson 
frais et off re une splendide vue panoramique. Le 
bar de plage Ippokambos complète l’off re gastro-
nomique avec grillades, caviar, homard et cham-
pagne. Piscine en plein air et pelouses. Chaises 
longues, parasols et serviettes gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (env. 
25  m2) avec bain, douche, WC, sèche- cheveux, 
produits cosmétiques, téléphone, TV par satellite, 
lecteur DVD, Inter net  sans fi l (gratuit), mini   bar, 
coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage indi-
viduel). Balcon ou terrasse avec vue mer. Suites 
1 chambre (52 m2) ayant le même aménagement 
de base, mais plus grandes. Suites Superior 
1 chambre (env. 60 m2) au même aménagement 
de base que les chambres doubles, mais encore 
plus grandes, avec service de maître d’hôtel et 
transfert de et à l’aéro port. Suites 2 chambres 
(77 m2), comme les chambres doubles, avec égale-

ment avec service de maître d’hôtel et transfert de 
et à l’aéro port. À réserver pour maximum 4 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, court de tennis, billard et 
ping-pong. Bien-être: le programme de bien-être 
complet dans le spa Anagenisis propose bain à 
remous, bain de vapeur, hammam, sauna, piscine 
extérieure, piscine couverte, espaces de détente. 
Vous pourrez vous détendre avec des massages et 
diff érents soins de beauté ou essayer le reiki, l’acu-
puncture et le shiatsu. Sur demande, entraîneur 
personnel, ainsi que cours de yoga et de pilates. 
Golf: trois 18 trous: Secret Valley Golf Club 
(14 km), Minthis Hills Golf Club (20 km) et Elea 
Golf Club (20 km). Proposés par des tiers: équi-
tation, sports nautiques, plongée sous-marine, 
plongée libre, randonnée, bicyclette, excursions en 
bateau et dégustation de vin.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale selon la météo et la saison.
›�REMARQUES  // Les hôtes sont les bienvenus 
dès 12 ans.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // golf // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
piscine // centre de plongée // 
plongée libre // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la carte // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF
141

par pers./nuit 
en double vue mer, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.4.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-48403

Trois côtés de ce superbe hôtel 
sont entourés par la mer dont 

son eau joue un rôle majeur dans 
les soins de bien-être: ici, 

il y a de quoi s’attendre à plus à 
tous égards!
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Hôtel Anassa ooooo
Catégorie off . ***** // 175 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage, sur la côte 
occidentale de l’île. À 10 km des d’Aphrodite et à 
32 km du zoo de Paphos. À 3 km de Polis et à 43 km 
de Paphos. À 65  km de l’aéro port de Paphos et 
190 km de celui de Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE  // Avec sa façade 
blanchie à la chaux, cet hôtel cinq étoiles est en 
parfaite harmonie avec le décor. Bâti sur 3 étages, 
l’Anassa comprend: réception, salon, Internet sans 
fi l gratuit, service de conciergerie et de messagerie, 
boutique, salon de coiff ure, bureau de change et 
spa. 4 restaurants où une cuisine régionale et inter-
nationale est servie. Copieux buff et au restaurant 
Amphora (buff et à thème le soir). Spécialités à la 
carte au restaurant Helios, cuisine fi ne au Basiliko 
et en-cas fraîchement préparés au restaurant de la 
piscine. Boissons rafraîchissantes également aux 
bars de la piscine et du hall. L’infrastructure exté-
rieure est composée de trois piscines, dont deux 
sont ornées de cascades et une de mosaïques. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain sont 
gratuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Des couleurs vives, des 
chambres lumineuses, des sols en marbre et un 
design élégant. Les chambres doubles (41 m2) ont 
bain, douche, WC séparés, bidet, sèche- cheveux, 

produits cosmétiques, Internet sans fi l (gratuit), 
téléphone, TV par satellite, lecteur CD/DVD, mini-
bar, coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage in-
dividuel) et ventilateur. Service jour et nuit. Balcon 
avec vue parc. Les suites Studio (47 m2), au même 
aménagement que les chambres doubles, ont vue 
mer du balcon. Certaines suites Studio ont une 
terrasse de 5 m2. Les suites Garten Studio (49 m2) 
ont le même aménagement de base que les 
chambres doubles et balcon ou terrasse avec vue 
mer. Les suites Junior (53 m2), au même aména-
gement de base que les chambres doubles, sont 
plus spacieuses et ont balcon ou terrasse avec vue 
mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (2 courts avec éclairage), squash, ping-pong 
et salle de remise en forme entièrement équipée. 
Bien-être: centre de thalasso (thalassothérapie, 
aromathérapie, massages, soins de beauté, soins 
corporels, sauna, bain de vapeur, piscine couverte, 
terrasse bien orientée et salon de coiff ure).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale en soirée, spectacles folklo-
riques, grillades, et nuits à thème.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

en pente douce // piscine // 
centre de plongée // voile, 

catamaran // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF
236

par pers./nuit 
en double vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–30.6.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-5095

Comme un village idyllique, 
cet hôtel se niche sur une colline 

allant jusqu’à la plage de sable 
doré. Un aménagement luxueux 

et un service impeccable couronnent 
le tout.
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Hôtel Elysium ooooo
Catégorie off . ***** // 250 chambres et suites

›�SITUATION  // À Paphos, au bord de la plage 
sur la côte ouest de Chypre. À voir absolument: 
les tombes royales de Nea Paphos (700 m, accès 
direct depuis l’hôtel). Le centre de Paphos est 
à 3 km, Limassol à 70 km, l’aéro port de Paphos est 
à 15 km, et celui de Larnaca à 135 km.

›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel 5 étoiles 
construit sur trois étages vous off re un luxe raffi  né 
et un confort moderne. Hall avec réception, Inter-
net  sans fi l gratuit, salon de TV, salle multimédia, 
bibliothèque, bureau de change, salon de coiff ure 
et boutiques. 6 restaurants: Ristorante Bacco (cui-
sine italienne) avec cave à vin; restaurant Mediter-
raneo (de mai à octobre), service midi et soir, 
menus pour enfants (cuisine chypriote et méditer-
ranéenne); restaurant Epicurean avec terrasse 
(spécialités méditerranéenne à la carte à base de 
poisson et de viande); Lemonia Piazza pour le 
petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir 
(également menus pour enfants); brasserie Messi-
na (de novembre à avril); restaurant O’Shin (cuisine 
asiatique et sushis). Café Occidental et bar de 
piscine proposant des en-cas (de mai à octobre) 
et bar Astria (animation musicale). Piscine en plein 
air avec buses hydromassantes et pataugeoire 
séparée. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain sont gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles Deluxe 
(env. 25 m2) ont baignoire en marbre, bain, douche, 
WC, bidet, sèche- cheveux, produits cosmétiques, 
peignoir, pantoufl es, Inter net  sans fi l (payant), télé-
phone, TV par satellite, bouilloire, petit réfrigéra-
teur, mini   bar, coff re-fort et climatisation (gratuite, 

à�p.�de CHF
130

par pers./nuit en 
double vue campagne,
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.4.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-29258

réglage individuel). Balcon avec vue campagne. 
Vue mer latérale ou frontale sur demande. Les 
suites familiales (env. 50 m2), plus spacieuses et 
au même aménagement de base que les chambres 
doubles Deluxe, ont lit double, salle de bain d’hôtes 
avec douche et WC, deuxième TV par satellite, 
station d’accueil iPod et lecteur MP3, balcon avec 
vue campagne. Vue mer sur demande. À réserver 
pour minimum 2 et maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 3 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de bicyclettes, ping-pong, billard, tennis 
(2 courts avec éclairage), Pilates, aérobic et salle de 
remise en forme. L’hôtel abrite également une base 
de plongée PADI. Bien-être: Opium Health Spa 
avec piscine couverte (chauff able), bain turc, bain 
de vapeur, sauna, solarium, massages, salon de 
coiff ure et soins de beauté. Golf: terrain 18 trous 
à 10 km (Elea Golf Club).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale et spectacles à l’amphithéâtre 
«Orpheus».

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
en pente douce // piscine // centre 
de plongée // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

Depuis 10 ans, les hôtes de 
cette maison sont choyés au plus 

haut niveau et dans un cadre 
magnifique, avec un spa grandiose 

et une excellente cuisine.
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Hôtel Almyra ooooo
Catégorie off . ***** // 189 chambres et suites

›�SITUATION  // L’établissement est situé à 
Paphos, à l’ouest de l’île dans un grand parc splen-
dide de 3,2 hectares accédant directement à la 
plage. Nombreux restaurants et attractions de 
Paphos sont aisément accessibles comme la mai-
son de Dionysos, mondialement connue pour ses 
mosaïques romaines et inscrite au patrimoine 
 mondial de l’UNESCO ou la nécropole royale de 
Néa. L’hôtel est également proche du port de 
Paphos, d’un arrêt de bus et d’une station de taxis. 
À 15 km de l’aéro port de Paphos et à 135 km de 
celui de Larnaca. 
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, service 
de concierge, hall, salon TV, Inter net  sans fi l gratuit. 
Restaurant-buff et principal avec cuisine méditer-
ranéenne et internationale, restaurant japonais à la 
carte, restaurant de plage avec cuisine chypriote et 
maritime, restaurant-spa avec une cuisine asiatique 
et méditerranéenne (hôtes bienvenus à partir de 
16 ans), restaurant gastronomique méditerranéo-
japonais sur la terrasse sur le toit, restaurant à la 
carte proposant des repas légers juste sur la plage, 
bar-salon, bar à la plage. Boutiques, kiosque. Ter-
rasse avec 3 piscines chauffées, pataugeoire et 
bassin exclusivement pour adultes. Chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à   la plage. 

›�LOGEMENT // Les chambres doubles (28 m2) 
ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, TV par sa-
tellite, téléphone, mini   bar, coff re-fort, climatisation 
(gratuite, réglage individuel), vue campagne. Éga-
lement disponibles avec vue parc. Les chambres 
doubles Superior (28 m2) ont le même aménage-
ment de base que les chambres doubles, mais avec 
vue mer. Les chambres doubles Veranda (28 m2), 
au même aménagement de base que les chambres 
doubles, se trouvent dans les étages supérieurs et 
ont balcon (9 m2) avec vue mer. Les suites Kyma 
(47 m2) au bord de la mer ont bain, douche, coin 
salon, terrasse sur le toit (44 m2) et terrasse avec 
pelouse, chaises longues et vue mer. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme, tennis (éclairage 
payant), ping-pong. Bien-être: sauna, bain de 
 vapeur, piscine couverte et bassins en plein air, 
douches à jets.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Squash, plongée sous-marine, ski nautique, planche 
à voile, voile. Bien-être: Almyraspa off rant soins 
du visage, du corps et de beauté, massages, yoga, 
salon de coiff ure. Proposés par des tiers: 3 terrains 

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

en pente douce // piscine // centre 
de plongée // planche à voile // voile, 

catamaran // ski nautique, planche 
nautique // piscine couverte // spa, centre 
de bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte // restaurant 

gastronomique // bar à la plage // 

à�p.�de CHF
132

par pers./nuit en 
double vue campagne, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–30.6.14, 
min. 5 nuits
› globusvoyages.ch/h-38371

de golf 18 trous (14–22 km), surf cerf-volant, para-
chutisme ascensionnel.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale avec chanteurs en soirée.

Les familles sont les bienvenues 
dans cet hôtel de luxe au 

design moderne ayant 4 piscines et 
un spa primé. Les gourmets 

en apprécient la cuisine asiatico- 
méditerranéenne!
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Filokypros traditional living ooop
Catégorie off . Agrotourisme // 21 studios et appartements

›�SITUATION  // Les logements sont répartis 
dans 3  maisons rurales situées dans 3 localités: 
la maison rurale Eveleos à Tochni, la maison rurale 
Evkarpos à psematismenos et la maison rurale 
 Porfyrios à Choirokoitia. Les villages situés l’un près 
de l’autre forment un triangle et se trouvent entre 

les villes de Larnaca et Limassol. 4  km séparent 
Psematismenos de Tochni, 3,5 km Tochni de Choi-
rokoitia et 4,5 km Choirokoitia de Psematismenos. 
Tochni: à 8 km de la plage. Psematismenos: à 5 km 
de la plage. Choirokoitia: est connu pour ses 
fouilles néolithiques et le site éponyme. À 10 km de 
la plage. À 40 km de l’aéro port de Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE  // Les maisons Filo-
kypros allient la tradition au confort moderne. 
Meubles rustiques, tons chauds et bois transfor-
ment ces studios et appartements de vacances en 
un confortable intérieur.
›�LOGEMENT  // La maison rurale Eveleos 
traditionnelle se caractérise par sa cours intérieure 
en terrasse et sa végétation luxuriante. Des 
marches mènent aux 2 studios, aux 7 appartements 
à 1 chambre à coucher ainsi qu’à 1 appartement à 
2 chambres à coucher. L’occupation minimale des 
appartements à 2 chambres est de 2 adultes, maxi-
male 4 adultes ou 2 adultes, 2 enfants. Les studios 
et appartements de style rustique ont bain ou 
douche, WC, sèche- cheveux, serviettes de bain; 
cuisine entièrement équipée avec réfrigérateur, 
toaster, bouilloire, machine à café, cuisinière, four; 
TV par satellite, Inter net  sans fi l (gratuit), coff re-
fort, climatisation ( gratuite, réglage individuel); 
balcon ou terrasse vue campagne. Piscine et bancs 

dans la cour intérieure. La maison rurale Porfyrios 
dispose de 6 appartements à 1 chambre à coucher 
dont 2 peuvent être reliés. Même aménagement 
que les appartements de la maison rurale Eveleos 
avec également une piscine avec chaises longues 
et parasols (gratuits), serviettes de bain (payantes) 
et un jardin abondamment fl euri. Dans la maison 
rurale Evkarpos de deux étages, les 5 apparte-
ments à une chambre à coucher disposent aussi du 
même aménagement que la maison rurale Eveleos. 
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Proposés par des tiers: location de vélos, équita-
tion.
›�REMARQUES  // Nous vous conseillons de 
louer une voiture. À leur arrivée à l’aéro port de Lar-
naca, les hôtes reçoivent le descriptif de l’itinéraire 
pour se rendre à leur logement où une personne de 
contact les attend pour leur remettre les clefs et 
leur donner plus d’informations.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // piscine // 

à�p.�de CHF
52

par pers./nuit 
en Studio, 
sans repas, 
du 1.5–31.8.14
› globusvoyages.ch/h-80656

Envie d’un séjour loin de l’agi-
tation et des masses touristiques? 

Alors, plongez-vous dans 
la Chypre authentique et passez 

vos vacances au milieu de la 
population locale.
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Cyprus Village Tochni & Kalavasos ooo
Catégorie off . Agrotourisme // 20 appartements

›�SITUATION  // Les villages Tochni et Kalava-
sos se trouvent au sud de l’île méditerranéenne 
de Chypre et sont situés entre Larnaca (37 km) et 
 Limassol (35 km). Kalavasos est à 7 km de Tochni. 
À 12 km de la plage Governor’s Beach  et à 37 km 
de l’aéro port de Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE // Cyprus village con-
siste en plusieurs maisons réparties dans les villages 
de Tochni et Kalavasos. Des maisons familiales ont 
été peu à peu rénovées avec soin en 1987 et pré-
sentent aujourd’hui un charme unique typiquement 
chypriote.
›�LOGEMENT  // Appartements dans le style 
traditionnel avec une chambre à coucher. Ils se 
trouvent à Tochni dans les maisons Mespilo, Chris, 
Vasilikos et Zoe; à Kalavasos ils sont situés dans les 
maisons Takis, Tenta et Alonia. Les appartements 
ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, cuisinette 
avec réfrigérateur, TV par satellite et climatisation 
(payante, réglage individuel). Balcon ou terrasse 
avec vue campagne. Occupation minimale dans 
tous les appartements 1 adulte, maximale 3 adultes 
ou 2 adultes et 1 enfant. La réception est située à 
Tochni. Vous obtiendrez la description de l’itinéraire 
pour vous y rendre à votre arrivée à l’aéro port de 
Larnaca. De la réception on vous conduira à votre 
logement.

›�REPAS/BOISSONS  // Pas de prestation 
 hôtelière si vous logez à Kalavasos, cuisinette à 
disposition. À Tochni vous sera servi un petit déjeu-
ner-buffet anglais ou continental. À Tochni, sur 
demande, réservation également en demi-pension 
(petit déjeuner et dîner).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Découvrez le paysage chypriote lors de prome-
nades tranquilles, de randonnées ou d’un jogging 
matinal. En accompagnant un pêcheur du village, 
vous ferez connaissance avec la vie insulaire. Parti-
cipez à une dégustation de vin et visitez les caves. 
Goûtez le fromage et les huiles d’olives mais ne 
manquez pas de fabriquer vous-mêmes votre huile 
ou votre Halloumi. La récolte des olives et des 
oranges donne elle aussi un aperçu des traditions 
régionales. Les tavernes locales sont un divertis-
sement traditionnel très prisé des Grecs. En louant 
un vélo à Cyprus Village, vous pourrez découvrir 
la nature de manière détendue au cours de vos 
circuits. 
›�REMARQUES  // Nous vous conseillons de 
louer une voiture.

à�p.�de CHF
27

par pers./nuit 
en appartement 
à Kalavasos, 
sans repas, 
du 1.4–14.4.14
› globusvoyages.ch/h-235317

›�EN BREF  //

piscine // 

Découverte au plus près de la 
réalité de la vie villageoise 

chypriote. Idéal pour les aspirants 
au calme et les familles qui 

 désirent faire et vivre quelque 
chose d’autre.
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„

“Golf
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› ELEA GOLF CLUB // Le club de golf Elea est 
le plus récent 18 trous de Chypre. Son emplace-
ment fantastique, avec vue sur la Méditerranée   
et la vieille ville de Paphos, est tout à fait specta-
culaire. Nick Faldo a créé ici un chef-d'œuvre.   
Le parcours est constitué de paysages vallonnés,  
ainsi que de bosquets de caroubiers et d'oliviers. 
Le vert foncé des fairways et du semi-rough offre 
un contraste étonnant avec le calcaire érodé 
 apparaissant à de nombreux endroits.
18 trous, par 71.

› APHRODITE HILLS GOLF CLUB // Conçu 
selon les normes de championnat de golf, ce par-
cours s'étend sur deux plateaux. Sa grande parti-
cularité est que presque tous les trous ont vue sur 
la mer. Le paysage est légèrement vallonné, mais 
a assez de mouvement pour donner à chaque trou 
son propre caractère.
18 trous, par 70.

› MINTHIS HILLS GOLF CLUB // Ce premier 
parcours de golf de Chypre a été conçu par 
 Donald Steel en 1994, puis réaménagé par 
Mackenzie & Ebert en 2006. Les 18 trous sont dis-
posés en deux boucles autour du nouveau club-
house, chef-d'œuvre de l'architecte Woods Bagot 
de renommée mondiale. En raison de l'altitude 
(550�m), une brise fraîche souffle ici, également en 
été. 
18 trous, par 71, preuve d’affiliation à un club et  
attestation de handicap exigées (messieurs 28, 
dames 36).

› SECRET VALLEY GOLF CLUB // Ce superbe 
terrain de golf ravira les golfeurs. Les 9 premiers 
trous ont quatre trous pour s'échauffer avant que 
le parcours ne devienne plus exigeant. Les neuf 
autres trous, plus difficiles, nécessitent plus de 
temps.
18 trous, par 71, preuve d’affiliation à un club et  
attestation de handicap exigées (messieurs 28, 
dames 36).

› PRIX ET RÉSERVATION // Nous vous rensei-
gnerons volontiers sur les taxes de parcours,  
y compris pour les terrains de golf ne figurant pas 
sur cette page, et nous nous chargeons volontiers 
de réserver vos heures de départ (CHF 15 par 
heure de départ, max. CHF 60 par commande).
Pour réserver, nous avons besoin des informations 
suivantes: handicap, preuve d’affiliation à un club, 
dates et heures de départ souhaitées, ainsi que 
détails de votre carte de crédit pour garantir la 
réservation. 
Les taxes de parcours doivent en principe être 
réglées sur place. Les heures de départ confirmées 
ne peuvent pas être modifiées sur place.  
L'étiquette internationale en usage dans le golf, 
notamment code vestimentaire et chaussures, 
s'applique sur tous les terrains.

Chypre dispose de quatre 
terrains de golf et d'autres  
sont prévus. L'île est idéale  

pour combiner séjour balnéaire  
et golf. Les parcours sont bons  
et moins bondés qu'à d'autres 

destinations.
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› VOITURE DE LOCATION // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Chypre, nous vous conseillons de louer une voi-
ture de location de/à l’aéroport de Larnaca. Voir détails 
en page 234.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ de 
Chypre. Transfert en bus // Selon l’hôtel réservé, vous pouvez 
profi ter de nos transferts avantageux en bus climatisés à l’arri-
vée et au départ de nos vols avec Travel Service. Pour des 
raisons écologiques, nous veillons à un remplissage optimal 
des bus.

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations d’ex-
cursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des heures 
de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.
Assistance personnelle sur place Moyennant un supplément 
de CHF 15 par personne et par semaine, vous participez la 
1re semaine de vacances à un cocktail de bienvenue et à une 
séance d’information (en français ou en allemand). Pour 
chaque semaine supplémentaire, vous avez droit à 2 autres 
séances d’information. Ce service ne peut être réservé qu’en 
combinaison avec un séjour dans un hôtel.

› VOLS CHARTER EN ÉTÉ 2014 //

› VOLS // Globus Voyages propose des vols charters «one way» de Zurich 
avec Travel Service à des prix du jour attrayants. Grâce à notre système 
de prix «one way», vous pouvez combiner les jours de vol comme vous 
l’entendez.

› AUTRES LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Larnaca
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Lundi Travel Service 13.20–17.55 18.55–21.30 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Vendredi Travel Service 14.00–18.35 19.25–22.25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24

Sous réserve de changements d’horaires. Nous proposons 4 classes de réservation sur nos vols avec Travel Service. Voir détails en page 279. 

De Zurich à Larnaca
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Cyprus Airways � � � �

Edelweiss Air � � � � � � �

De Bâle à Larnaca
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

easyJet � �

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. 
Nous vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date 
souhaitée.

à�p.�de CHF
139

par pers. en classe 
Economy Basis, 
vol «one way» de Zurich 
avec Travel Service

“Nos vols
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›�GÉOGRAPHIE // Chypre occupe 
une situation stratégique en Médi-
terranée orientale et a vu débarquer 
de nombreux envahisseurs qui ont 
exercé une influence déterminante. 
Depuis l’invasion turque en 1974, au 
nord de l’île, Chypre s’est fait un nom 
dans le tourisme. Autrefois pays 
agricole sous-développé, Chypre est 
devenue au cours des 30 dernières 
années un centre moderne de fi-
nance et de prestations de services. 
Ici, le soleil brille 340 jours par année 
et le climat de l’île est considéré 
comme l’un des plus sains de la 
 Méditerranée.

› SAISON IDÉALE // En raison des 
températures élevées et des rares 
jours de pluie, la meilleure période 
de voyage va d’avril à juin et de sep-
tembre à novembre. En juillet et 
août, le temps est généralement en-
soleillé, mais il fait très chaud 
( jusqu’à 40�°C).

› REPAS & BOISSONS // Les in-
fluences de la Grèce et des pays voi-
sins dominent la cuisine chypriote. Le 
meze, série de petits plats, chauds et 
froids, permet un bon aperçu. Le vin 
chypriote est excellent, mais aussi le 
Brandy Sour, boisson nationale.

› LANGUES // Dans la plupart des 
régions, on peut se faire comprendre 
en anglais. Dans les centres touris-
tiques, on parle souvent aussi alle-
mand, français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // L’Église ortho-
doxe se basant sur le calendrier ju-
lien, les fêtes en Grèce se célèbrent 
souvent à d’autres dates que chez 
nous. Renseignez-vous sur le site
www.feiertagskalender.ch

› PLAGES // La plupart des plages 
se trouvent dans les environs d’Ayia 
Napa, à l’est de l’île. Nissi Beach est 
considérée comme la plus belle plage 
de l’île, mais celles de Protaras, au 
sud de Famagouste, sont très jolies 
aussi, bien que généralement plus 
petites.

› EXCURSIONS // Explorez Chypre 
en solo, à bord d’une voiture de loca-
tion. Découvrez les petits villages 
viticoles, le massif du Troodos, le site 
archéologique de Kourion ou profi-
tez de la vue superbe de l’amphi-
théâtre. Nicosie, dernière capitale 
divisée de l’Europe, impressionne par 
ses nombreuses curiosités. Que di-
riez-vous d’une journée en haute 
mer? Naviguez à bord d’un catama-

ran de luxe sur les eaux bleues de la 
Méditerranée et vivez un voyage 
fantastique: passez une belle journée 
avec bains de soleil et détente, bai-
gnade et plongée libre dans des 
 criques isolées et bien plus encore.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Les amis de la nature apprécieront le 
littoral pittoresque, les baies sablon-
neuses, les plaines fertiles et les vil-
lages de mon tagne idylliques. La  
joie de vivre et l’hospitalité des 
Chypriotes sont proverbiales: où  
que vous alliez, un «kopiaste» (bien-
venue) chaleureux vous attend!
Ayia Napa, station la plus animée de 
l’île, est connue pour sa vie nocturne: 
les innombrables bars, pubs et clubs 
sont ouverts presque jour et nuit.

 1 Alion Beach
 2 Adams Beach Hotel
 3 Thalassines Beach Villas
 4 Napa Mermaid Hotel & Suites
 5 So White Boutique Suites
 6 Sunrise Pearl
 7 Louis Althea Kalamies
 8 Grecian Park Hotel
 9 Le Meridien Spa & Resort
 10 The Royal Apollonia
 11 Four Seasons
 12 Londa Beach
 13 Amathus Beach Hotel
 14 Columbia Beach Hotel
 15 Columbia Beach Resort
 16 Asimina Suites
 17 Hotel Annabelle
 18 St.�George Spa & Beach Resort
 19 Thalassa Boutique Hotel & Spa
 20 Hôtel Anassa
 21 Hôtel Elysium
 22 Hôtel Almyra
 23 Filokypros traditionelles Wohnen
 24 Cyprus Village Tochni & Kalavasos
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„

“Chypre
› SUPERFICIE // 9251�km2.

› CAPITALE // Lefkosía (Nicosie).
› HABITANTS // 1,2 millions.
› LANGUE OFFICIELLE // Grec et turc. Le 
dialecte grec de Chypre diffère nettement du grec 
parlé sur le continent.
› RÉGIME POLITIQUE // Démocratie parle-
mentaire du Commonwealth depuis 1960.
› RELIGION // Grecque orthodoxe (78�%); mu-
sulmane (sunnites) (18�%); minorités de chrétiens 
arméniens, maronites, catholiques et anglicans.
› MONNAIE // Monnaie nationale�// Euro (EUR). 
Moyens de paiement conseillés�// Carte Travel 
Cash et cartes de crédit courantes.

› NIVEAU DES PRIX // Correspond au niveau 
suisse. En dehors des lieux touristiques, les repas 
et boissons sont meilleur marché. Les chaises lon-
gues et parasols sont payants à la plage (compter 
10 à 13 CHF par jour pour 2 chaises longues et un 
parasol).

› POURBOIRES // Le pourboire est souvent 
compris dans les factures, mais le personnel de 
service vous saura gré d'un petit pourboire supplé-
mentaire.

› DÉCALAGE HORAIRE // +1 heure.

› DURÉE DES VOLS // 4 heures.
 

› PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE // Carte d’iden-
tité ou passeport valables pour les citoyens suisses. 
Les ressortissants d’autres pays se renseigneront 
auprès de leur agence de voyages ou appelleront 
le 0900 099 099 (lu–ve: de 8 à 17 h, CHF 3  
la minute).

› VACCINS // Aucun.

› ÉLECTRICITÉ // 240 volts, adaptateur nécessaire.

› FUMER // Il est interdit de fumer dans les éta-
blissements publics, en particulier dans les hôtels, 
bars et restaurants. Les contrevenants seront mis 
à l'amende. Certains hôtels ont une zone pour 
fumeurs.

Chypre se trouve au carrefour  
des développements culturels  

et politiques de l’Europe et  
de l’Orient. Son histoire est aussi  
variée que ses paysages. C’est ici  
que serait née Aphrodite, déesse  
de l’amour et de la beauté.
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“Voitures de location
Explorer Chypre à votre gré en voi-
ture de location! Vous pouvez pla-
nifier en toute liberté votre séjour, 
de manière personnalisée et partir 
 en voyage de découverte. 

›�VOITURES DE LOCATION   //  
Si vous souhaitez voir de passion-
nants sites archéologiques, des pay-
sages arides mais séduisants au cœur 
du pays ou encore des plages au 
sable doré et un littoral pittoresque 
de  falaises, la voiture de location est 
indispensable à Chypre. 
Les stations de voitures de location 
sont pratiquement partout. Vous 
pouvez effectuer la prise en charge 
de votre voiture à l’aéroport, à une 
station en ville ou à votre hôtel, à 
votre convenance.
Le réseau routier est en général de 
bonne qualité à Chypre, surtout dans 
les régions touristiques. Les routes de 
l’arrière-pays sont parfois cahoteuses. 
L’unique autoroute à quatre voies 
vous fait traverser l’île horizontale-
ment. Les panneaux de signali-
sations suivent pratiquement les 
standards européens. Les Cypriotes 
sont des conducteurs paisibles et 
agréables, font des signes amicaux, 
savent se ranger sans se mettre en 
colère. Voici quelques particularités 
que vous rencontrerez dans la 

conduite cypriote. On conduit à 
gauche. Il y a partout en ville des 
places publiques ou privées pour se 
garer. Les interdictions d’arrêt et de 
stationnement sont signalisées par 
une double ligne jaune. 

›�NOTRE PARTENAIRE // Hertz

›�NOTRE OFFRE // En collabora-
tion avec Hertz, Globus Voyages  
et Carxpress vous proposent d’at-
trayants tarifs de location.

›�TOUT COMPRIS // Nos tarifs 
tout compris comprennent les pres-
tations suivantes.
› Kilométrage illimité
›�Assurance responsabilité civile, 
casco complète, assurance vol de la 
voiture
›�Taxes locales et frais
›�Service d’urgence 24 h sur 24

›�MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-
PRIX // Carxpress vous propose 
non  seulement le plus grand choix de 
modèles de véhicules les plus ré-
cents pour la plupart des destina-
tions, mais vous garantit de béné-
ficier également du meilleur rapport 
qualité-prix.

duction de franchise, cette dernière 
ne vous serait pas remboursée en 
Suisse.

›�CONDITIONS // Nous vous ren-
seignons personnellement sur 
d’autres conditions telles que l’âge 
minimal autorisé, le permis de 
conduire, la caution à déposer, les 
conducteurs supplémentaires, la 
prise en charge et la restitution du 
véhicule.

› PRIX & RESERVATION // Veuil-
lez vous adresser à votre agence de 
voyages.

›�GARANTIE CARXPRESS DU 
PRIX LE PLUS BAS// Carxpress 
vous rembourse la différence de prix 
si vous avez l’occasion de réserver la 
même voiture de location auprès du 
même loueur avec lieux de prise en 
charge et de restitution identiques et 
même durée de  location aux mêmes 
conditions auprès d’un voyagiste 
suisse plus avantageux.

›�RAPIDITÉ ET SOUPLESSE // 
Nous disposons d’un raccordement 
direct aux systèmes de réservation de 
nos partenaires.
Votre avantage: la demande de réser-
vation se fait en temps réel et, si le 
véhicule souhaité est disponible, vous 
pouvez emporter vos  documents de 
voyage immédiatement!

›�ASSURANCE «AUCUNE FRAN-
CHISE»INCLUSE // L’assurance 
complémentaire de l’EUROPÉENNE 
est comprise dans le prix. Elle réduit 
à zéro la franchise de l’assurance 
casco et augmente la couverture RC 
à CHF 5 mio. Le dommage doit être 
toutefois couvert par l’assurance de la 
compagnie de voiture de location.
Le remboursement de la franchise 
s’effectue en Suisse. Vous ne devez 
pas conclure sur place d’autres assu-
rances complémentaires pour la ré-
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ITALIE | SARDAIGNE DU NORD
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“Sardaigne du Nord

On y trouve des plages parmi 
les plus belles du monde dont  

la célèbre côte d’Émeraude, lieu de  
rendez-vous de la jet-set internationale.  

Une nature superbe et des kilomètres  
de plage sont les atouts de la côte Verte.  
Les adeptes de surf et de voile apprécie- 
ront la région de Gallura, les amateurs de  
nature, l’archipel de la Maddalena. Et pour 

clore le tout, la proverbiale hospitalité  
méditerranéenne!
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Cala di Volpe ooooo
Catégorie off . ***** // 121 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
635

par pers./nuit 
en double Superior, 
avec demi-pension, 
du 2.6–12.6.14
› globusvoyages.ch/h-9450



237

|

›�SITUATION  // Cette maison traditionnelle 
avec plage privée se trouve au bord de la célèbre 
baie de Cala di Volpe. À 9 km des boutiques exclu-
sives, restaurant et bars du centre de Porto Cervo. 
À 30 km de l’aéro port d’Olbia.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel fut construit 
en 1962 par l’architecte français Jacques Couelle à 
l’image d’un village de pêcheurs traditionnel. Il a 
réception, bureau de change, service de concierge 
et boutique. Deux restaurants «Cala di Volpe» ser-
vant des spécialités locales et internationales, res-
taurant de grillades à la carte avec plats régionaux 
de poissons et viandes. «La Cave» abrite plus de 
400 sortes de vins raffinés italiens et du monde 
entier. Le snack-bar «La Piazzetta» sert des rafraî-
chissements et donne sur la piscine. Le salon-bar «Il 
Pontile» propose des cocktails et une animation 
musicale. Salon de coiffure, salon de beauté et de 
massages au spa. Dans le parc, piscine, plage privée 
(bus-navette gratuit) et port privé pour petits 
yachts. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à la plage privée.
›�LOGEMENT  // Le style sarde du complexe  
se retrouve aussi dans les chambres décorées 
d’œuvres d’art modernes choisies avec soin. Les 

chambres doubles Superior (22 m2) ont douche, 
WC, sèche- cheveux, TV par satellite, Inter net  sans 
fil (gratuit), coffre-fort payant, mini   bar et clima-
tisation (gratuite, réglage central); balcon. Les 
chambres doubles Premium (25 m2) ont le même 
aménagement que les chambres doubles Superior, 
mais sont plus spacieuses et donnent sur la mer.  
Les suites Deluxe ont le même aménagement de 
base que les chambres Superior, mais sont plus 
spacieuses (env. 40 m2); balcon ou terrasse avec 
vue mer. Les suites Premium sont identiques aux 
suites Deluxe, mais certaines ont une salle de séjour 
séparée.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Piscine connue pour être l’un des plus grandes 
 piscines d’eau de mer d’Europe.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
3 courts de tennis, salle de remise en forme. Bien-
être: soins revitalisants et de beauté, salon de 
 massages. Golf: à 2 km, terrain à 18 trous «Pevero 
Golf Club», un des parcours les plus appréciés  
du monde. En outre, possibilité de s’exercer sur le 
 putting-green de l’hôtel.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // golf // tennis // 
à la plage // plage privée // plage de 

sable // piscine // centre de plongée // 
plongée libre // voile, catamaran //  

ski nautique, planche nautique // 
massages // soins de beauté // restaurant 
à la carte // restaurant gastronomique // 

Hôtel glamour ayant l’aspect d’un 
village de pêcheurs sardes et  

doté de restaurants de premier 
rang et de bars animés.  

Sports nautiques, golf et détente 
stylés garantis!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

SARDAIGNE DU NORD | PORTO CERVO
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Hôtel Romazzino ooooop
Catégorie off . *****(*) // 94 chambres et suites
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à�p.�de CHF
646

par pers./nuit 
en double Superior 
vue parc ou mer, 
avec demi-pension, 
du 2.6–12.6.14
› globusvoyages.ch/h-20593
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›�SITUATION  // Au bord d’une plage de sable, 
sur la côte nord-est de la Sardaigne. À 9 km des 
boutiques exclusives du centre de Porto Cervo et 
à 12 km de son port. À 30 km de l’aéro port et 27 km 
du port d’Olbia.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel est l’endroit 
idéal pour des vacances attrayantes en famille. Im-
planté dans le beau paysage de la côte d’Émeraude, 
vous y apprécierez un confort de grande classe, un 
excellent service et un vaste programme d’activités. 
Il a été conçu en 1965 par l’architecte Michele Busiri 
Vici et ressemble à un village insulaire historique.  
Il abrite réception, bureau de change, boutiques, 
salon de coiffure et salon de massages et de beauté. 
Le restaurant principal Romazzino avec sa terrasse 
accueillante propose des spécialités locales et inter-
nationales. Au restaurant de la plage on vous 
 servira des produits frais de la mer, mais aussi des 
grillades, des pizzas et des pâtes maison. Boissons 
rafraîchissantes au bar Ginepro et bar de plage. 
Dans le parc tropical dégageant l’atmosphère 
 typique de la Sardaigne s’insère une piscine d’eau 
de mer entourée de genévriers, d’hibiscus et 
 d’oliviers odorants; les enfants ont aisément accès 
à la plage. Pataugeoire pour les bambins. Chaises 

longues, parasols et serviettes de bain gratuits à  
la piscine et la plage privée. 
›�LOGEMENT  // Les chambres de style sarde 
habillées de granit de qualité et de mosaïques co-
lorées aux couleurs chaudes reflètent le charme  
de l’île méditerranéenne. Les chambres doubles 
Superior (24 m2) ont douche, WC, sèche- cheveux, 
téléphone, Inter net  sans fil gartuit, TV par satellite, 
lecteur CD et DVD, coffre-fort payant, mini   bar et 
climatisation (gratuite, réglage individuel). Balcons 
ou terrasse avec vue parc ou vue mer. Les 
chambres doubles Premium ont le même équipe-
ment mais plus spacieuses (26 m2) avec vue mer. 
Les suites Deluxe (34  m2) sont comme les 
chambres doubles Superior mais plus grandes et 
avec vue parc. Les suites Premium (42 m2) sont 
encore plus grandes et avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Sur 
demande, réservation possible en pension com-
plète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
En empruntant des bicyclettes.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (gazon synthétique, cours sur demande). 
Salle de remise en forme. Sur la plage, l’hôtel loue 

deux bateaux. Plongée sous-marine avec guide 
professionnel. Bien-être: massages et soins de 
beauté permettront de vous évader du quotidien. 
Golf: à 4 km, parcours de 18 trous du club de golf 
Pevero.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // golf // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée //  
planche à voile // voile, catamaran //  

ski nautique, planche nautique // 
massages // soins de beauté //  
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // bar à la plage // 

Proche de Porto Cervo,  
on trouve ici tous les avantages  

de la côte d’Émeraude: eaux de la 
teinte de cette pierre précieuse, 
plage de sable fin et parfaite 

infrastructure.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Hôtel Pitrizza ooooop
Catégorie off. *****(*) // 58 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch



241

|

›�SITUATION  // À Porto Cervo, sur la côte 
nord-est de la Sardaigne, se niche cet hôtel de luxe 
avec plage privée. La couleur émeraude de l’eau a 
donné son nom à la côte éponyme, celle-ci étant 
devenue une région de vacances très prisée attirant 
des hôtes du monde entier. Le centre de Porto 
Cervo, qui se trouve à 4 km, abrite des boutiques 
de luxe. Son port n’est qu’à 4 km. À 35 km de l’aéro-
port d’Olbia et 32 km du port de cette ville.
›�INFRASTRUCTURE // Le complexe hôtelier 
se compose de plusieurs villas qui s’intègrent harmo-
nieusement dans le paysage côtier. Conçu en 1963 
par l’architecte Luigi Vietti, l’hôtel se caractérise 
aujourd’hui par son style sarde. Il abrite réception, 
hall, service de concierge, bureau de change, bou-
tiques et salon de coiff ure. Restaurant «Pitrizza» 
proposant des spécialités méditerranéennes et 
 internationales au buffet ou à la carte tout en 
 admirant la vue sur la baie de Liscia di Vacca et 
la piscine. En soirée, vous apprécierez sûrement 
un apéritif ou un cocktail au piano-bar «Pitrizza». 

On y propose aussi des sandwichs et des collations. 
Dans le parc, terrasse, piscine et plage privée. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
 gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Comme l’hôtel, les chambres 
sont dans le style typique de l’île. Des éléments 
décoratifs exécutés par des artistes locaux s’insèrent 
entre le précieux granit et le carrelage en terre cuite 
pour parfaire l’ensemble. Les chambres doubles 
Superior (24 m2) ont douche, WC, sèche- cheveux, 
téléphone, Inter net  sans fi l (gratuit), TV par satellite, 
coff re-fort payant, mini   bar, climatisation (gratuite, 
réglage individuel). Balcon. Les chambres doubles 
Premium (26  m2) sont identiques aux chambres 
doubles Superior, mais ont en plus coin salon et vue 
mer. Les suites Deluxe (31  m2) sont identiques, 
mais sont un peu plus grandes et ont une chambre 
à coucher avec salon séparé. Balcon ou terrasse. 
Les suites Premium ont le même aménagement 
de base que les suites Deluxe, mais sont encore 
plus spacieuses (46 m2) et ont vue parc.

à�p.�de CHF
714

par pers./nuit 
en double Superior, 
avec demi-pension, 
du 2.6–12.6.14
› globusvoyages.ch/h-19113

›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Sur 
demande, réservation possible en pension com-
plète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Gardez la forme durant vos vacances et profi tez de 
la salle de remise en forme bien équipée. Sports 
nautiques sur demande. Bien-être: off rez-vous des 
massages et des soins de beauté. Golf: à 11 km se 
situe le Golf Club Pevero avec parcours de 18 trous.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // tennis // 
à la plage // plage privée // plage 

de sable // piscine // planche à voile // 
ski nautique, planche nautique // 

massages // soins de beauté // restaurant 
à la carte // restaurant gastronomique // 

Un joyau dans une nature intacte 
et au bord d’une mer d’azur: 

meubles sardes, pierre naturelle et 
marbre se combinent à merveille 

avec des agréments de haute 
technologie.
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Hôtel Cervo ooooo
Catégorie off . ***** // 96 chambres et suites

›�SITUATION  // L’hôtel se situe dans le centre-
ville de Porto Cervo à quelque 3 km du port; il est 
entouré de boutiques exclusives et donne sur la 
célèbre Piazzetta de Porto Cervo. En tant qu’hôtes 
de l’hôtel, vous pouvez vous installer (transfert non 
compris) sur les plages des hôtels de luxe Cala di 

Volpe (à 14 km), Romazzino (à 16 km) et Pitrizza 
(à 6  km), bus-navette gratuit pour les clients de 
l’hôtel. À 30 km de l’aéro port d’Olbia.
›�INFRASTRUCTURE  // Elle comprend la 
maison principale et un club de tennis. Réception, 
Inter net  sans fi l gratuit, service de concierge, bou-
tiques et salon de coiff ure. Au restaurant principal 
La Terrazza, on vous propose des plats méditerra-
néens à la carte. La rôtisserie & bar Cervo Grill vous 
sert un dîner italien. Après une courte promenade 
en traversant le pont en bois qui relie la Piazzetta 
au port, vous atteignez le restaurant de poissons Il 
Pescatore. Pizzas et pâtes sont au menu à la Pizze-
ria Il Pomodoro. Le Cervo Bar Centrale off re une 
vue unique sur les magnifi ques couchers de soleil 
que vous pouvez admirer en sirotant d’excellents 
apéritifs et cocktails. Aux bars de la piscine, du club 
de tennis et celui du Il Portico, on vous présente 
des boissons rafraîchissantes et des collations 
saines. Savourez la cuisine brésilienne au restaurant 
Esmeralda Churrascaria. Dans le parc s’insère une 
piscine (chauff able) et une autre au club de tennis; 
piscine couverte. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de plage gratuits à la piscine et la plage 
privée (bus-navette gratuit) ainsi que sur   les plages 
des hôtels partenaires.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles Superior 
(18 m2) ont douche, WC, sèche- cheveux, peignoir, 

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // golf // tennis // 
plage privée // plage de sable // 
piscine // piscine couverte // spa, 
centre de bien-être // massages // 
sauna // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF
294

par pers./nuit 
en double Superior 
vue parc ou piscine, 
avec petit déjeuner, 
du 2.6–12.6.14
› globusvoyages.ch/h-10272

téléphone, TV par satellite, radio, Inter net  sans fi l 
gratuit, coff re-fort payant, mini   bar, climatisation 
(gratuite, réglage individuel); Vue parc ou piscine. 
Les chambres doubles Premium (21  m2) ont le 
même aménagement que les chambres Superior, 
mais sont plus grandes et ont, pour certaines, d’un 
accès direct à la piscine. Les suites Deluxe (40 m2) 
sont identiques mais plus spacieuses, avec salon 
et chambre à coucher combinées. Vue piscine ou 
vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
si hébergement en chambre double Superior. 
 Demi-pension ou pension complète sur demande. 
Demi-pension si hébergement en chambre double 
Premium et en suite Deluxe. Pension complète sur 
demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
De mai à septembre, vous pouvez prendre un 
 bateau-navette de l’hôtel à la plage privée entière-
ment équipée Li Nibani (env. 3 km).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Le club de tennis possède une piscine extérieure, 
piscine couverte, 5 courts de tennis avec éclairage, 
court de squash, centre de remise en forme et de 
bien-être avec massages et sauna. Golf: Le par-
cours de golf de 18 trous du club Pevero est à 8 km.

À côté de la piazzetta de Porto 
Cervo, où les célébrités ont 
tendance à flâner, cet éta-

blissement 5 étoiles propose 
un service privilégié et un 

luxe de bon aloi.
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Colonna Pevero Hotel ooooo
Catégorie off . ***** // 102 chambres

›�SITUATION  // Sur la côte nord-est de l’île et 
au cœur d’un parc tranquille. À 250 m de la pro-
chaine plage de Piccolo Pevero et à 2  km de la 
plage de Grande Pevero. À 2 km des commerces 
exclusifs du centre de Porto Cervo et à 4 km de son 
port. À 28 km d’Olbia et à 30 km de l’aéro port. 
›�INFRASTRUCTURE  // Malgré sa situation 
tranquille au cœur d’une végétation méditerra-
néenne, cet hôtel a une vue panoramique magni-
fi que sur la mer. Il allie avec aisance le luxe élégant 
et l’architecture sarde. Il a réception, coin Inter net  
et Inter net  sans fil (gratuits), salle TV. Dans un 
cadre raffi  né, le restaurant à la carte «Zaff erano» 
sert une cuisine méditerranéenne et dispose d’une 
carte d’excellents crus. Au restaurant de buff ets et 
grillades «La Piscina», on vous sert le petit déjeuner 
et le déjeuner composé de spécialités internatio-
nales, italiennes et régionales. Bar «I Gerani» avec 
terrasse pour siroter un verre en admirant le magni-
fi que coucher du soleil, salon-bar avec animation 
musicale. Bar tropical à la piscine servant des rafraî-
chissements et plats légers. Dans le parc, 5 piscines 
et terrasse sur 3000  m2, bain à remous et patau-
geoire. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits aux piscines et sur le tronçon réservé 
pour l’hôtel de la plage publique de Piccolo Pevero.

›�LOGEMENT  // Couleurs chaudes, sols en 
 céramique et meubles de bois caractérisent la 
 décoration intérieure de cet établissement. Les 
chambres doubles Classic ont bain ou douche, 
WC, sèche- cheveux, Inter net  sans fi l (gratuit), TV 
par satellite, TV SKY à péage, téléphone, mini   bar, 
coff re-fort payant et climatisation (gratuite, réglage 
individuel). Balcon ou terrasse. Les chambres 
doubles Superior sont aménagées comme les 
chambres doubles Classic. Balcon ou terrasse avec 
vue mer. Les chambres doubles Deluxe ont le 
même aménagement que les chambres doubles 
Classic. Balcon ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-
buff et et déjeuner léger compris. Demi-pension 
sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme (avec appareils Techno-
gym) et parcours Vita de 800 m.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages, revitalisation corporelle et 
soins de beauté, Ayurveda et Reiki. Proposés par 
des tiers: «Golf Club Pevero» à 18 trous à 4 km. 
Bus-navette gratuit de l’hôtel.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au piano.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // 
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine // 
spa, centre de bien-être // massages // 

soins de beauté // Ayurveda // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
223

par pers./nuit 
en double Classic, 
avec petit déjeuner, 
du 10.5–23.5.14
› globusvoyages.ch/h-78946

Hôtel exclusif à la situation 
  privi légiée, au cœur de la célèbre 

côte d’Émeraude. De quoi 
faire profiter tous vos sens en vous 

laissant choyer!
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Grand Hotel Porto Cervo oooo
Catégorie off . **** // 113 chambres

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
104

par pers./nuit
en double Classic 
vue parc,
avec petit déjeuner, 
du 10.9–10.10.14
› globusvoyages.ch/h-13462
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›�SITUATION  // Cet hôtel se niche dans un 
grand parc de 25�000 m2. Une balade dans le parc 
vous conduit vers la plage de sable située à 150 m. 
Le centre de Porto Cervo avec ses boutiques de 
luxe se situe à 3 km et son port à 2 km. À 31 km 
d’Olbia et 34 km de l’aéro port d’Olbia. 
›�INFRASTRUCTURE  // Il abrite une récep-
tion, Inter net  sans fil gratuit et bar. Au Restaurant 
Orange, vous dégusterez une cuisine méditerra-
néenne. Le buffet-restaurant La Terrazza propose 
un petit déjeuner continental, mais aussi des plats 
méditerranéens et italiens de viande et poisson.  
Le bar de la piscine et le piano-bar invitent à siroter 
un verre en bonne compagnie. Dans le parc  
s’insèrent une piscine avec pataugeoire, 2 bains à 
remous et salon Orange. «Orange Beach  Club» 
ouvert de la mi-juin à la mi-septembre (à la plage 
de Cala Granu). Chaises longues et parasols 
payants à la piscine ainsi qu’à la plage. Serviettes de 
bain gratuites à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // L’élégance et le confort s’har-
monisent avec naturel au Grand hôtel. Les 
chambres doubles Classic (22  m2) ont douche, 
WC, téléphone, télévision par satellite, mini   bar, 
coffre-fort et climatisation (gratuite, réglage cen-
tralisé). Balcon ou terrasse avec vue sur le parc.  

Sur demande, vue mer. Les chambres doubles 
Comfort ont le même aménagement que les 
chambres doubles Classic, mais offrent plus de 
place (25  m2) et ont bain ou douche; balcon ou 
terrasse avec vue jardin. Les chambres doubles 
Superior ont le même aménagement que les 
chambres doubles Classic, mais ont vue mer et se 
trouvent dans l’aile Superior. Aménagement de 
style oriental.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Sur demande, il est possible de réserver en demi- 
pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme et 2 courts de tennis. Un 
des courts peut également servir de mini-foot. 
L’hôtel propose des cours de yoga en collaboration 
avec Sardinia Yoga. Bien-être: sur demande, salon 
de coiffure, sauna ou massages ainsi que soins de 
beauté. Golf: Les golfeurs se rendront au club de 
golf Pevero de 18 trous qui se trouve à 9 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
L’hôtel organise des visites de l’île en bateau, des 
visites guidées des sites archéologiques importants 
et des visites de caves viticoles locales avec dégus-
tation. Piano-bar.

 
›�EN BREF  // 

Inter net   sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // en pente douce // 
piscine // massages // soins de beauté // 

sauna // yoga // restaurant à la carte // 

Légèrement en surplomb  
de la Cala Granu, ce havre de 

détente magique propose un  
immense parc, une piscine  

panoramique et une merveilleuse 
gastronomie.
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Colonna Resort oooop
Catégorie off . ***** // 250 chambres

›�SITUATION  // Cet établissement enthousi-
asme par sa situation au bord de la mer avec sa 
propre plage de sable et de rochers d’où l’on a une 
vue sur l’infi ni maritime. À la pointe nord-est de l’île, 
au bord de la baie de Cala Granu. À 4 km de la 

vaste off re de bars, restaurants et commerces de 
Porto Cervo, haut-lieu de la jet-set. À 35  km de 
l’aéro port d’Olbia. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
est réparti dans plusieurs bâtiments. Il est entouré 
d’un parc de 50�000 m2 abritant, entre les rochers, 
une belle petite plage privée. Réception, hall avec 
Inter net  sans fi l (gratuit), boutique, salon de coif-
fure et spa. Au restaurant principal «Colonna» avec 
terrasse, on sert le petit déjeuner, tandis que le 
restaurant à la carte propose une cuisine sarde et 
italienne traditionnelle. Près de la piscine, restau-
rant de plage «Pagoda», off rant une belle vue sur 
la mer, pour le déjeuner préparé en démonstration 
culinaire. Café «Colonna» et bar à la plage (cock-
tails et en-cas). Parc avec piscine de 8500  m2, 
connue comme étant le plus grand bassin d’eau de 
mer d’Europe. Chutes d’eau, pataugeoire, bain à 
remous et terrasses. Piscine couverte (chauff able). 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
gratuits aux piscines et à la plage piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles sont 
réparties sur plusieurs étages et sont atteignables 
par ascenseur. Les chambres doubles (env. 20 m2) 
ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, TV par sa-
tellite, téléphone, Inter net  sans fi l (gratuit), coff re-
fort, mini   bar et climatisation (réglage central). 

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // tennis // 
à la plage // plage privée // plage de 
sable // piscine // centre de plongée // 
plongée libre // piscine couverte // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
129

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 24.5–6.6.14
› globusvoyages.ch/h-136389

Balcon ou terrasse. Vue mer sur demande. Les 
chambres doubles Deluxe (env. 30 m2), à l’amé-
nagement identique, sont plus spacieuses et ont un 
coin salon en sus. Balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme avec appareils Techno-
gym, 3 courts de tennis, football et driving-range. 
Bien-être: spa de 1000 m2 avec massages et soins 
de beauté; espace repos, sauna fi nlandais, bain turc 
douche à jets, piscine couverte (chauff able) et sa-
lon de coiff ure. Proposés par des tiers: sports 
nautiques, plongée libre et sous-marine. Golf: le 
terrain à 18 trous «Golf Club Pevero» se trouve à 
10 km.

Élégant hôtel à l’architecture 
méditerranéenne offrant beaucoup 

d’intimité et de la détente grâce 
à un vaste espace piscine, 

un immense parc et une belle 
plage privée.
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Colonna Village oooo
Catégorie off . **** // 340 chambres

›�SITUATION  // Au bord de la mer, sur la côte 
nord-est de l’île. Plage de sable de Sos Aranzos 
atteignable par un ponton de bois. À 22  km de 
l’aéro port d’Olbia.
›�INFRASTRUCTURE  // L’établissement se 
compose de plusieurs bâtiments répartis dans un 
parc de 100�000  m2. Le complexe comprend le 
Grand Hotel Colonna Beach  (situé à 100 m de la 
plage de sable), le Colonna Garden et le Colonna 
Tuttavista sis à coté des piscines. Réception, Inter-
net  sans fi l (payant), salle TV, boutique et mini  club 
pour les petits. 3 restaurants: le «Smeraldo» à 
la carte situé dans le Grand Hotel Colonna; le 
 «Colonna» ayant sa place au milieu du complexe et 
le «Pagoda» à la plage et servant des en-cas. Bar 
«Central» près du théâtre, piano-bar, bar à la plage, 
un autre à la piscine du Grand Hotel Colonna. 
Dans le parc, pelouse avec 2 piscines d’une super-
fi cie de 1500 m2, pataugeoire avec bain à remous 
intégré et aire de jeu. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits aux piscines et sur le 
tronçon de plage réservé aux clients, payants à la 
plage publique.
›�LOGEMENT  // Se distinguent par un style 
sarde typique se composant de meubles en bois 
combinés à des éléments de fer forgé. Les 
chambres doubles ont douche, WC, sèche- 

cheveux, TV par satellite, téléphone, mini   bar, 
coffre-fort gratuit, climatisation (réglage centra-
lisé). Balcon ou terrasse. Les chambres doubles 
Superior ont, outre l’aménagement de base, vue 
mer en plus. En plus de l’aménagement de base 
des chambres doubles Standard, les chambres 
doubles Deluxe off rent encore plus de confort et 
également la vue mer. Les chambres familiales, 
aménagées comme les chambres doubles Stan-
dard, se divisent en deux espaces convenant ainsi 
à 4 personnes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
3 courts de tennis (sans éclairage), tir à l’arc et salle 
de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
3 courts de tennis avec éclairage et place polyva-
lente. Bien-être: centre de remise en forme bien 
équipé. Proposés par des tiers: sports nautiques 
à la plage. Golf: le prochain terrain à 18 trous «Golf 
Club Pevero» se trouve à 27 km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations et divertissements à l’amphithéâtre.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // en 

pente douce // piscine // spa, centre 
de bien-être // restaurant à la carte // 

bar à la plage // 

à�p.�de CHF
111

par pers./nuit 
en double, 
avec petit déjeuner, 
du 24.5–6.6.14
› globusvoyages.ch/h-237310

Sur la route panoramique sur-
plombant le golfe d’Aranci, 

ce complexe idyllique conçu comme 
un village méditerranéen 

propose juste le luxe idoine!
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Paradise Resort oooo
Catégorie off . **** // 111 chambres et suites

›�SITUATION // Au milieu d’une oasis de verdure 
au-dessus de Punta di L’Aldia, l’hôtel Paradise est 
un établissement vacancier installé dans un endroit 
tranquille sur la côte nord-est de la Sardaigne. 
Après une petite promenade à travers le paysage 
méditerranéen ou en prenant la navette gratuite de 

l’hôtel vous atteignez la plage de sable Lu Impostu 
(500  m). L’hôtel s’insère dans la zone de Marina 
Protetta Tavolara (15�000 hectares) militant pour la 
protection de la nature le long de la côte d’Olbia 
à San Teodoro. L’aéro port d’Olbia est à 22 km. 
›�INFRASTRUCTURE // Cet hôtel confortable 
abrite une réception avec Inter net  sans fi l gratuit. 
Des spécialités locales et internationales vous sont 
servies au buff et du restaurant principal avec ter-
rasse. Le restaurant à la carte Piccola Cucina vous 
propose des mets délicieux. Parc soigné avec pe-
louse, 3 piscines dont une pataugeoire. Chaises 
longues et parasols gratuits à la piscine et payants 
à la plage. Serviettes de bain payantes à la piscine 
et à la plage.
›�LOGEMENT // Les chambres et suites sont élé-
gantes. Les chambres doubles Comfort (21–29�m2) 
ont douche, WC, sèche- cheveux; lits doubles, TV 
par satellite, téléphone, coff re-fort payant, mini   bar, 
climatisation (réglage individuel). Balcon ou ter-
rasse. Les chambres doubles Deluxe ont le même 
aménagement que les chambres doubles Comfort, 
mais sont plus spacieuses (30–41�m2). Les suites 
Junior (34–36�m2) ont le même aménagement que 
les chambres doubles Deluxe, mais divan-lit et ter-
rasse de 17 à 20 m2 en plus. Occupation maximale: 
4 adultes. Les suites Prestige (45–48�m2) sont plus 

à�p.�de CHF
130

par pers./nuit
en double Comfort,
avec demi-pension,
du 17.5–30.5.14,
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-270422

spacieuses et ont douche, vestiaire, salon avec 
 divan-lit et terrasse de 22 à 25  m2. Occupation 
maximale: 4 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Sur 
demande, réservation en pension complète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Golf: les terrains les plus proches sont le Golf Club 
Puntaldia (à 4 km, 9 trous) et le Golf Club Pevero 
(à 48 km, 18 trous). Dans les environs, proposés par 
des tiers: tennis, football, volley-ball, volley de 
plage, plongée sous-marine, plongée libre, canoë, 
kayak, planche à voile, surf cerf-volant, équitation, 
VTT, marche nordique. Au petit aérodrome de San 
Teodoro, des petits avions décollent pour survoler 
l’île.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // golf // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // restaurant à la carte // 

Nouvel et magnifique établisse-
ment, sis dans une belle 

réserve naturelle à la plage de 
Lu Impostu, et offrant une vaste 

palette de sports et une 
assistance pour enfants.
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Abi D’Oru oooop
Catégorie off . ***** // 170 chambres

›�SITUATION  // Cet établissement se distingue 
par sa magnifi que situation au bord de l’une des 
plus belles plages de sable en pente douce de la 
région. On y a une vue superbe sur le golfe de 
Marinella et sa baie. À 5  km du centre de Porto 
Rotondo. À 25 km des commerces exclusifs et de 
la vaste palette d’off res gastronomiques de Porto 
Cervo. À 17 km de l’aéro port d’Olbia.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel où les fa-
milles sont les bienvenues se réparti en plusieurs 
bâtiments et off re un service haut niveau. Il a récep-
tion avec Inter net  sans fi l (payant) et boutique de 
souvenirs. 3 restaurants, dont le principal «Fenicot-
teri» avec terrasse panoramique, on y sert le petit 
déjeuner sous la forme de buff ets. Le dîner com-
prend un buff et d’entrées, de salades et de desserts; 
le plat principal est servi (menus au choix). À côté 
de la piscine se trouvent un bar et le restaurant 
«Laghetto» servant le soir des spécialités du buff et 
et du gril. Le restaurant à la plage «Marinella» 
(de juin à septembre), à l’atmosphère maritime, 
propose le déjeuner sous la forme de buffets. 
Le snack-bar «Il Marinaio» sert des pizzas sortant 
du four, tandis que le piano-bar propose des bois-
sons au rythme de son animation musicale. Parc 

avec piscine, pelouse, bain à remous et espace 
enfants. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Style sarde pour toutes les 
chambres aménagées avec un sens aigu du détail. 
Elles sont modernes et un parfait lieu pour se retirer. 
Les chambres doubles (22–25�m2) ont bain, 
douche, WC, sèche- cheveux, lit double ou deux 
lits individuels, téléphone, Inter net  sans fi l (payant), 
TV pas satellite et à péage, coff re-fort, mini   bar et 
climatisation (réglage individuel). Balcon ou ter-
rasse avec vue campagne. Du fait de la pente, la 
colline est proche de la fenêtre. Également dis-
ponibles côté mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis (éclairage payant), volley de 
plage. Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de bicyclettes afi n de découvrir la région 
de Porto Rotondo. Leçons de tennis. Proposés par 
des tiers: planche à voile, voile, kayak, canoë, ski 
nautique et plongée sous-marine. Visites de sites 
archéologiques, dont celui d’Arzachena abritant 

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // golf // 
tennis // à la plage // plage privée // 

plage de sable // en pente douce // 
piscine // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
112

par pers./nuit en 
double vue campagne,
avec petit déjeuner,
du 14.4–2.5.14
› globusvoyages.ch/h-7035

des tombes et des tours préhistoriques. Golf: le 
terrain à 18 trous «Pevero Golf Club» se trouve à 
21 km. Les heures de départ peuvent être réservées 
à l’hôtel.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Piano-bar (de mai à octobre).

Cet hôtel de haut niveau unique, 
sis au bord de la baie de  Marinella, 

permet à toute la famille de passer 
des vacances détendues: plage, 

sports et divertissements compris!
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Sporting Club Porto Rotondo ooooo
Catégorie off . ***** // 47 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la mer et de la 
longue plage de sable, sur la côte nord-est de l’île. 
De l’hôtel, on a vue sur le port de plaisance de 
Porto Rotondo, facilement atteignable en marchant 
quelque 300 mètres. À 600 m des bars, restaurants 

et boutiques exclusives du centre. À 20  km de 
l’aéro port d’Olbia. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
cinq étoiles est doté d’une architecture unique 
s’intégrant harmonieusement à son environnement. 
Il abrite réception avec Inter net  sans fi l (gratuit). 
Restaurants à la carte proposant une excellente 
cuisine méditerranéenne et des spécialités locales, 
avec en plus, vue sur la piscine et le port de Porto 
Rotondo. Piano-bar propice pour un apéritif ou 
un verre après le dîner. Dans le parc, piscine d’eau 
de mer entourée d’une pelouse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de plage gratuits à la piscine 
et à la plage privée. 
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont de 
plain-pied et off rent un confort moderne et luxueux 
dans une cadre élégant. Couleurs chaudes, fauteuils 
en osier et poutres en bois caractérisent leur déco-
ration. Les chambres doubles Superior ont bain 
ou douche, WC, sèche- cheveux, TV par satellite, 
radio, téléphone, mini   bar, coff re-fort et climatisa-
tion (réglage individuel). Terrasse avec vue parc. 
Vue mer sur demande. Accès direct à la plage à 
partir des chambres doubles Superior. Les suites 
Junior ont le même aménagement de base, mais 
ont un espace séjour en plus.

à�p.�de CHF
288

par pers./nuit
en double Superior 
vue parc,
avec petit déjeuner,
du 18.5–30.5.14
› globusvoyages.ch/h-42447

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Tennis, leçons de tennis, 
football, ski nautique, plongée-sous-marine, planche 
à voile, canoë, location de bateaux et de bicyclettes. 
Proposés par des tiers: sports nautiques à la plage 
dans la région de Porto Rotondo. Golf: terrain à 
18 trous du «Golf Club Pevero», afin d’améliorer 
votre handicap!

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // tennis // 
à la plage // plage privée // plage de 
sable // piscine // centre de plongée // 
plongée libre // planche à voile // 
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // restaurant à la carte // 

Hôtel charmant et élégant ayant 
sa propre plage, à côté du port 

de plaisance, à quelques pas 
des restaurants, bars et clubs, 

mais également proche du 
Pevero Golfclub.
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Petra Bianca oooop
Catégorie off . ****S // 48 chambres

›�SITUATION  // Un peu à l’écart de la baie de 
Cala di Volpe, cet établissement est un endroit 
calme de la côte d’Émeraude. À 5 km de la plage 
de Liscia Ruja réservée aux hôtes de l’hôtel 
(bus-navette gratuit de mai à septembre). À 5 km 
des commerces exclusifs et de la vaste off re gas-
tronomique de Porto Cervo. Les célèbres plages 
de la côte d’Émeraude (Capriccioli, La Celvia et 
Romazzino) se trouvent à 4 à 6  km et attirent 
chaque année des hôtes du monde entier. À 3 km 
du parcours à 18  km du «Pevero Golf Club». 
À 27 km de l’aéro port d’Olbia.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel se distingue 
par son style méditerranéen s’intégrant harmo-
nieusement dans le paysage luxuriant. Il abrite hall 
avec réception, Inter net  sans fi l (payant), salle TV, 
bar-salon. Le restaurant à la carte avec terrasse et 
vue mer propose des plats issus de la cuisine médi-
terranéenne et régionale et des spécialités de 
 grillades. Boissons rafraîchissantes et animation 
musicale au piano-bar. Excellente carte des vins. 
Parc bien entretenu ayant 2 piscines avec cascade, 
dont une pataugeoire. Chaises longues et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage privée. Serviettes 
de bain gratuites à la piscine.

›�LOGEMENT  // Élégantes, les chambres 
doubles Superior ont bain ou douche, chauffe- 
serviettes, WC, sèche- cheveux, TV SKY par satel-
lite, téléphone, Inter net  sans fi l (payant), coff re-fort 
payant, mini   bar et climatisation (réglage indivi-
duel). Vue parc ou piscine. Également avec balcon 
ou terrasse et vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Sur demande, Pilates, 
yoga et entraineur personnel à réserver sur place. 
Golf: terrain à 18 trous du «Pevero Golf Club» à 
3 km. À proximité et proposés par des tiers: tennis 
avec éclairage.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // tennis // 
plage de sable // piscine // yoga // 

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
170

par pers./nuit 
en double Superior 
vue parc ou piscine, 
avec petit déjeuner, 
du 12.4–9.5.14
› globusvoyages.ch/h-18989

Cet élégant hôtel surplombant la 
baie de Volpe propose une 

vue spectaculaire et beaucoup de 
tranquillité afin de récupérer 

après le golf, le lèche-vitrines ou 
les fêtes!
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Grand Hotel Poltu Quatu ooooo
Catégorie off . ***** // 146 chambres

›�SITUATION  // Établissement situé sur la côte 
nord-est de la Sardaigne. La magnifique plage 
de sable est desservie par la navette de l’hôtel. 
 Nombreux restaurants, commerces, discothèques 
et port de plaisance très sélect à Porto Cervo, au 

cœur de la côte d’Émeraude (5  km). L’aéro port 
d’Olbia est à 36 km. 
›�INFRASTRUCTURE // Cet hôtel cinq étoiles 
vous off re confort et détente dans une ambiance 
très sélect. Réception, station Inter net , service de 
conciergerie, spa. Restaurant «La Bahia» (buffet 
au petit déjeuner et repas du soir), restaurant  
«Al Alba» (repas de midi), piano-bar. Piscine en 
plein air, joli parc et aire de détente. Chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain sont gratuits 
à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // L’aménagement des chambres 
est issu d’un savant mélange de couleurs, d’originali-
té, d’élégance et de raffi  nement. Le design person-
nalisé ajoute à la variété, et le carrelage en terre 
cuite contribue à créer une atmosphère chaleu-
reuse. Les chambres doubles Classic (18 m2) se 
trouvent à l’intérieur du complexe, côté campagne, 
et ont bain ou douche, lavabo en marbre, WC, 
sèche- cheveux; 2 lits séparés ou grand lit, Inter net  
sans fi l (gratuit), téléphone, TV par satellite (avec 
SKY), TV avec programmes à la carte payants, 
mini   bar, coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage 
individuel). Balcon ou terrasse. Les chambres 
doubles Superior (env. 20 m2) ont le même amé-
nagement de base et sont situées au centre du 
complexe, côté parc.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // golf // tennis // 
à la plage // plage privée // plage de 
sable // piscine // centre de plongée // 
voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
124

par pers./nuit 
en double Classic, 
avec petit déjeuner, 
du 17.4–22.5.14, 
min. 2 nuits
› globusvoyages.ch/h-34894

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et 
continental. Demi-pension et pension complète 
sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, trekking, VTT, voile et plongée. Bien-être: 
spa avec sauna, hammam, espace détente, salle de 
remise en forme, salon de coiff ure, soins de beauté 
et massages. Golf: terrain 18 trous à 11 km («Pevero 
Golf Club»).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
L’hôtel propose des visites privées ou organisées en 
collaboration avec des guides locaux. Dégustation 
de vins au piano-bar.

Entre Baja Sardinia et Porto 
Cervo, possibilité de profiter 

du meilleur des deux mondes: 
un lieu retiré et tranquille pour 

loger en ayant moult 
divertissements à proximité.
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L ’ Ea Bianca ooooo
Catégorie off . ***** // 31 chambres et suites

›�SITUATION  // Sur la côte d’Émaraude, dans 
le nord de la Sardaigne. Nombreux restaurants, 
 cafés, bars, discothèques et port de plaisance très 
sélect à Porto Cervo (à 11 km). À Cala dei Ginepri 
(à 150  m), deux tronçons de plage sont réservés 
pour les clients de l’hôtel. L’aéro port d’Olbia est 
à 35 km. 
›�INFRASTRUCTURE  // Ce petit hôtel cinq 
étoiles vous off re luxe et confort dans un paysage 
méditerranéen à souhait. La fraîcheur de son éclat 
et ses couleurs vives mêlées au bois et à la pierre 
naturelle confèrent à cet ensemble architectural de 
4000 m2 un caractère très spécial. L’infrastructure 
comprend: réception, boutique de luxe, salon- 
fumoir et aire de détente. Restaurant «Lunaria» 
agrémenté d’une terrasse, où des spécialités à la 
carte locales et internationales sont servies (en 
soirée, animation musicale au piano-bar). Piscine 
en plein air dotée d’une aire de détente. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain sont gratuits 
à la piscine et au tronçon de plage réservé aux 
clients de l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior (28 m2) ont bain, douche, WC, sèche- cheveux, 
peignoir, pantoufles; lit double ou lits jumeaux; 
 secrétaire, Inter net  sans fil (gratuit), téléphone, 
TV par satellite, mini   bar, coff re-fort, climatisation 

(gratuite, réglage individuel). Balcon avec vue mer. 
Les chambres doubles Deluxe (32  m2) ont le 
même aménagement de base, mais sont plus spa-
cieuses. Les chambres doubles Garden Deluxe 
(34  m2) sont identiques aux chambres doubles 
Superior, mais sont encore plus spacieuses. Accès 
direct au jardin privé et à la piscine. Les suites 
Junior (env. 40 m2) ont le même confort que les 
chambres doubles Superior, mais avec salle de sé-
jour supplémentaire. Les suites Garden Junior 
(env. 40 m2) ont également une salle de séjour, avec 
divan et jardin donnant directement accès à la pis-
cine. La suite (66  m2) a le même aménagement 
que les chambres doubles Superior, mais avec en 
plus cheminée, baignoire avec bain à remous inté-
gré, salle de séjour et jardin d’env. 80 m2 avec accès 
direct à la piscine.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: petit espace bien-être «Recrea» avec 
bassin hydromassant, sauna, salle de remise en 
forme, massages et soins de beauté. Golf: terrain 
18 trous «Golf Club Pevero» à 12 km. Proposés par 
des tiers: sports nautiques.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au salon-bar «Lunaria».

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // golf // 
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine // massages // 
soins de beauté // sauna // restaurant à 

la carte // 

à�p.�de CHF
356

par pers./nuit
en double Superior 
vue mer,
avec demi-pension,
du 16.5–20.6.14
› globusvoyages.ch/h-99931

Avec seulement 31 chambres et 
suites, ce très élégant hôtel offre les 

conditions idoines pour passer 
des vacances fort agréables 

dans un des plus beaux endroits 
du monde.
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Capo d’Orso Thalasso & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 84 chambres et suites
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›�SITUATION  // Cet hôtel se cache derrière 
des oliviers sauvages et le grand parc de Cala Ca-
pra. À quelques pas de deux petites baies proté-
gées du vent, Cala Capra et Cala Selvaggia à l’eau 
claire comme du cristal, de 5 plates-formes de bois 
pour les bains de soleil au-dessus de l’eau et d’un 
port privé pour les yachts. Le phare de Capo d’Or-
so est également une jolie destination pour vos 
excursions. L’hôtel est à 4 km du centre de Palau et 
à 40 km d’Olbia et de l’aéro port. 
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, bar au 
salon, Inter net  sans fi l gratuit. Restaurant à la carte 
sur terrasse avec vue sur mer, restaurant roman-
tique à la carte avec terrasse et arbres centenaires, 
pizzeria, bar avec terrasse, piano-bar. Thalasso et 
centre spa. Piscine à remous et 2 piscines thalasso 
à l’eau de mer à diff érentes températures et à ciel 
ouvert. Chaises longues, serviettes de bain et para-
sols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont 
aménagées avec goût par des architectes d’inté-
rieur dans le style typique de la région. Elles ont 
douche, WC, sèche- cheveux, peignoir de bain, 
serviettes de plage; téléphone, TV à satellite, 
coff re-fort, mini   bar, climatisation (gratuite, réglage 

individuel); balcon ou terrasse avec table et chaises. 
Chambres doubles Classic avec grand lit. Existent 
aussi avec vue sur mer. Chambres doubles 
Deluxe avec grand lit, canapé-lit, salon ouvert et 
vue sur mer. Suites Junior avec salle de bain sépa-
rée; grand lit ou lits séparés, canapé-lit; salon ou-
vert. Existent aussi avec vue sur mer. Suites Junior 
Executive avec une baignoire supplémentaire; 
grand lit ou lits séparés, 2 divans-lits, salon ouvert. 
Existent aussi avec vue sur mer. Les suites Junior 
Cardinal, au même aménagement de base que les 
suites Junior Executive, sont plus grandes et ont en 
plus une baignoire; grand lit ou lits séparés, 2 divans-
lits; salons ouverts, vestiaire, terrasse privée avec 
vue sur mer, à 30 m de la mer, accès direct au parc 
et au centre thalasso et spa. Suites familiales avec 
grand lit, deux chambres avec lits séparés, divan-lit, 
2 TV à satellite. Réservable pour maximum 4 per-
sonnes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Espace de remise en forme, boules.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Pêche sportive. Bien-être: Thalasso & Spa Center 

avec magnifi que piscine et bain à remous à ciel 
ouvert avec diff érentes températures et vue sur 
mer, bain turc, douches à jets, thalassothérapies, 
massages, divers soins pour le corps le visage et 
soins de beauté. Golf: école et terrain à 9 trous 
dans la partie arrière de l’établissement. Proposés 
par des tiers: équitation, voile et école de voile, 
plongée, tennis.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine // centre de 
plongée // planche à voile // voile, 

catamaran // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
131

par pers./nuit 
en double Classic, 
avec petit déjeuner, 
du 20.9–27.9.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-9685

C’est parmi les oliviers 
et  genévriers que se cache ce 

charmant et idyllique hôtel offrant 
beaucoup d’intimité tout en 

ayant un service exclusif, 
golf et bien-être.
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Valle dell’ Erica Resort ooooo
Catégorie off . ***** // 136 chambres et suites

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
194

par pers./nuit
en double vue mer,
avec demi-pension,
du 13.9–20.9.14,
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-69738
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›�SITUATION  // Au bord de la mer, le long d’un 
tronçon côtier de 1400 mètres. À 700 m de la plage 
publique de La Licciola. À 12 km des commerces, 
bars et restaurants de Santa Teresa di Gallura. À 
60 km de l’aéro port d’Olbia.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce complexe abrite 
2 réceptions, Inter net  sans fil (gratuit), coin Inter net  
(gratuit) et centre de thalassothérapie et spa ayant 
une vaste offre de soins. Il a également 5 restau-
rants proposant une délicieuse cuisine sarde et  
5 bars. 4 piscines, pataugeoire et chutes d’eau. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
 gratuits à la piscine et sur le tronçon réservé aux 
hôtes de l’hôtel à la plage publique de La Licciola.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles ont 
douche, WC, sèche- cheveux, peignoirs et ser-
viettes de bain, lits doubles, Inter net  sans fil (gra-
tuit), TV SKY par satellite, climatisation (gratuite, 
réglage individuel). Terrasse avec vue mer. Les 
chambres doubles Classic ont le même amé-
nagement de base et peuvent accueillir un lit 
 d’enfant en plus. Les suites Junior Erica, au même 
aménagement de base que les chambres doubles, 
ont divan-lit dans le salon. Les suites Junior 
 Mirtilla ont, outre le même aménagement de  

base que les chambres doubles, 2 divans-lits. 
 Situées dans le «Thalasso & Spa Center», les 
chambres Giglio Wellness et Orchidea Wellness 
ont un accès direct à l’espace spa. Quelques-unes de 
ces chambres ont une baignoire séparée. Elles ont 
également une terrasse. Avec vue mer sur demande. 
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Golf: les enfants jusqu’à 17 ans peuvent suivre des 
cours sur le Pitch & Putt à 3 trous et sur le terrain  
à 18 trous de l’hôtel (adultes payants).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de bateaux, pêche sportive et hauturière, 
cours de vélos aquatiques, gymnastique aquatique, 
Pilates. Bien-être: thalassothérapie et spa «Le 
Thermae» de 1600  m2 avec 4 bassins extérieurs 
pour soins de thalassothérapie, bain turc, sauna, 
espace repos et salle de remise en forme. Massages 
et soins de beauté. Proposés par des tiers: 
planche à voile, voile, surf cerf-volant à la réputée 
école «Surfers Heaven» sur la plage de Porto Pollo 
(à 18 km). 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale, spectacles, cours de cuisine et 

de cocktails, dégustation de vins et excursions dans 
la contrée (guidées ou non). Le complexe est en-
touré d’une plage de sable avec de petites baies, 
d’où l’on peut partir pour faire des excursions en 
bateau vers la Corse et le parc national de La 
 Maddalena sur l’île éponyme.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // plongée libre // spa, centre 
de bien-être // massages // soins de 

beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

Avec sa longue côte privée et  
ses nombreuses baies, cet  

hôtel exclusif offre maintes  
possibilités d’être en retrait et  
de se laisser choyer dans une 

nature magnifique.
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Colonna Grand Hotel Capo Testa oooo
Catégorie off . ***** // 128 chambres

›�SITUATION  // Au bord de la plage de Rena 
di Ponente, sur la côte septentrionale de l’île. Ce 
lieu unique off re une vue étendue sur la mer, les 
baies de La Colba et Santa Reparata sur la pres-
qu’île de Capo Testa, sur la côte de Vignola à Cas-

telsardo et sur la Corse. À 3 km du centre de Santa 
Teresa di Gallura (bus-navette de l’hôtel gratuit). 
À 70 km de l’aéro port d’Olbia.
›�INFRASTRUCTURE  // L’architecture médi-
terranéenne typique de l’hôtel et le design élégant 
se combinent à merveille avec les fenêtres panora-
miques afi n d’off rir une atmosphère agréable. Le 
souci du détail est marqué dans tous les espaces 
de la maison. Celle-ci abrite réception, Internet 
sans fi l (payant), salle TV, salle de remise en forme 
(gratuite) et centre de beauté. 2 restaurants et 2 
bars. Le restaurant «Colonna» off re une vue déga-
gée sur le parc et la mer. Accès direct à la plage à 
partir du restaurant «Pagoda». Le bar de la piscine 
sert des en-cas et boissons rafraîchissantes, tandis 
que le bar du hall a une animation musicale en soirée. 
2 piscines avec cascades, dont une avec bain à re-
mous. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à   la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont de 
style sarde typique et agrémentées de bois et de 
couleurs vives. Les chambres doubles Classic ont 
bain ou douche, WC, sèche- cheveux, Internet sans 
fi l (payant), téléphone, TV par satellite, minibar, 
coff re-fort, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel). Balcon ou terrasse. 

Les chambres doubles Superior, avec le même 
aménagement de base, balcon ou terrasse, mais 
avec vue mer latérale sur la baie de Capo Testa. 
Les chambres doubles Deluxe ont toujours le 
même aménagement de base que les chambres 
doubles Classic, mais ont balcon ou terrasse avec 
vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buff et. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Cours de voile. Salle de remise en forme avec ap-
pareils «Technogym». Bien-être: massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au piano-bar.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // à la plage // 
plage de sable // piscine //  
voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // soins de beauté // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
114

par pers./nuit 
en double Classic, 
avec petit déjeuner, 
du 25.5–6.6.14
› globusvoyages.ch/h-69737

Cet hôtel à l ’élégance tradition -
nelle se trouve sur la côte 

septentrio nale, dans l’idyllique 
Capo Testa, il propose d’excellents 

soins de bien-être et une 
table raffinée.
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Resort & Spa Le Dune oooo
Catégorie off . **** // 496 chambres et suites

›�SITUATION  // Le village de vacances au nord 
de la Sardaigne, borde la longue plage de sable de 
8 km. Selon la chambre choisie, la distance jusqu’à 
la plage peut varier entre 20 et 400 m. Badesi est 
à 4 km. L’aéro port d’Olbia est à près de 80 km.
›�INFRASTRUCTURE // Ce complexe se sub-
divise en 5 hôtels: Le Palme; I Ginepri; Le Rocce 
(les moins de 12 ans ne sont pas admis); Le Sabine 
et La Duna Bianca. Réception, Inter net   sans fil 
(gratuit pour 3 heures, puis payant), coin Inter net   
(payant). Restaurant principal «Nautilus», 8 restau-
rants (buff et et à la carte avec réservation); 6 bars. 
Boutiques et magasins. 6 piscines disséminées dans 
le complexe. Chaises longues gratuites aux piscines 
(pas de parasols). Chaises longues et parasols gra-
tuits à partir de la 3e rangée sur le tronçon de plage 
réservé à l’hôtel. Serviettes de bain contre caution.
›�LOGEMENT  // Les chambres ont toutes 
l’aménagement de base suivant: bain avec douche, 
WC, sèche- cheveux; TV par satellite, coffre-fort, 
téléphone, mini      bar, climatisation (gratuite, réglage 
individuel); balcon ou terrasse.Le Palme: chambres 
doubles Superior avec divan-lit. I Ginepri: 
chambres doubles Superior avec divan-lit. Suites 
familiales avec salon séparé, 2 divans-lits et 2e TV 
par satellite. Suites familiales Senior avec une 

autre chambre à coucher. Le Rocce: chambres 
doubles Superior avec divan-lit, peignoir et ser-
viettes de plage. Le Sabine: chambres doubles 
Deluxe avec serviettes de bain et peignoir. Suites 
2e TV par satellite et salon/chambre en sus avec 
2 divans-lits. Duna Bianca: chambres doubles 
Royal 2 salon-chambre à coucher, serviettes de 
plage, peignoir et vue mer. Chambres doubles 
Royal 4 plus vastes avec 2 divans-lits en sus. 
Chambres doubles President avec balcon off rant 
vue mer à 180°. Les hôtes de La Duna Bianca 
 bénéfi cient de chaises longues et parasols gratuits 
sur le tronçon de plage réservé et de l’entrée libre 
au centre de bien-être Le Sabine.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (5 courts), football, basket, volley de plage, 
tir à l’arc, école de danse, aérobic, gymnastique, 
canoë, cours de voile et de planche à voile. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Équitation, plongée, pêche, location de bateaux, 
salle de remise en forme. Bien-être: «Le Sabine 
Spa» (dès 14 ans) 3 bassins en plein air (chauf-
fables), bain à remous, bain de sable, bain turc, 
massages et soins de beauté.

›�EN BREF  //

Inter net    sans fi l // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF
113

par pers./nuit 
en double Superior 
«Le Palme», 
avec demi-pension, 
du 24.5–20.6.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-24088

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animation sur la Piazza ou à l’amphi-
théâtre.

5 hôtels de grand confort, 
8 restaurants, 6 piscines, 

de vastes parcs et une plage 
de sable en pente douce 

forment les atouts pour passer 
des vacances de rêve!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Marinedda Thalasso & Spa oooop
Catégorie off . ****S // 195 chambres et suites

 ›�SITUATION  // Cet établissement tranquille 
se trouve un peu à l’écart et off re une vue panora-
mique sur un des plus beaux tronçons côtiers de la 
Sardaigne. À 250 m de la belle plage de Marinedda 
proposant des cours de voile, de planche à voile 

et de plongée sous-marine. Si vous préférez des 
baies et aimez marcher, vous trouverez une nature 
intacte parfumée sur les deux côtés de la plage des 
criques isolées rougeâtres baignées par des eaux 
cristallines. À 5 minutes en bateau de l’Isola Rossa 
ou à 30  minutes à pied de la plage sauvage de 
Badesi où la baignade naturiste est autorisée. 
À 1 km des quelques bars, restaurants et boutiques 
du pittoresque village de pêcheurs d’Isola Rossa, à 
50 km des ports de Santa Teresa et de Porto Torres, 
à 60 km d’Olbia et de l’aéro port.
›�INFRASTRUCTURE // Réception, grand hall 
avec vue mer magnifi que, Inter net  sans fi l gratuit. 
Restaurant-buff et principal méditerranéen avec 
soirées à thèmes et vue imprenable sur la baie, 
2 restaurants à la carte panoramiques, piano-bar. 
Piscine avec terrasse panoramique, bar et restau-
rant, piscine d’eau de mer avec snack-bar. Chaises 
longues gratuites à la piscine et payantes à la plage. 
Aucun parasol à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles avec 
douche, WC, sèche- cheveux, peignoir, serviettes 
de bain, TV par satellite, téléphone, mini   bar, coff re-
fort, climatisation (gratuite, réglage individuel), 
terrasse. Vue mer sur demande. Les chambres 
doubles Superior ont le même aménagement, 
mais avec un divan-lit. Vue mer sur demande. Les 

à�p.�de CHF
125

par pers./nuit 
en double, 
avec demi-pension, 
du 17.5–13.6.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-39951

suites, au même aménagement que les chambres 
doubles, ont en plus coin salon et divan-lit ou 
2 fauteuils. Vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension. Pension 
compléte sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis, minifoot.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Cours de planche à voile et de plongée sous- 
marine, location de bateaux gonflables, pêche 
sportive, pêche hauturière. Bien-être: centre de 
thalassothérapie et spa avec bassin d’eau de mer 
ayant buses de massage, bain à remous, sauna, bain 
turc, salle de remise en forme, soins de beauté et 
traitements pour perdre du poids et retrouver sa 
vitalité, boutique cosmétiques, thérapies et soins 
corporels.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Piano-bar, programme de divertissements en soirée.

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // piscine // 
centre de plongée // planche à voile // 
piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

En léger surplomb d’une 
baie idyllique, ce complexe 

élégant en terrasses fait partie 
intégrante du paysage 

méditerranéen; bref, l ’endroit 
idéal pour se détendre.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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La Sardaigne à son propre rythme

Mediter ranean Sea

Tyrrhen ian  Sea

Olbia

Porto Cervo
San Pantaleo

Palau
Arzachena

Calangianus

Nuoro

Arbatax

Dorgali
Bitti

Tempio Pausania

Cagliari

Oristano

Nora

8 jours/7 nuits // de/à Olbia // circuit privé en voiture de location, départ quotidien

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
��› 1 // Olbia–Porto Cervo–Arzachena–San Pan-

taleo (70  km) Prise en charge de la voiture de 
 location et trajet jusqu’à Porto Cervo. Un lieu où 
l’on trouve du luxe, des yachts et de nombreuses 
boutiques. Visite de l’église Stella Maris abritant un 
orgue du XVIe siècle et une toile de la Madone 
réalisée par Le Greco. Poursuite jusqu’à Arzachena 
où, dans cette région, l’on se doit de visiter les 
tombes des géants. Nuit à San Pantaleo.
��› 2 // San Pantaleo et environs (50 km) Journée 

libre pour partir à la découverte de la contrée. Nous 
vous recommandons d’eff ectuer une excursion en 
bateau jusqu’à l’archipel de La Maddalena en par-
tant de Palau via Maddalena jusqu’à l’île Santa 
Maria, en longeant la côte de Spargi jusqu’à Cala 
Corsara et retour via Punta Sardegna, Porto Rafael 
et Capo d’Orso. Nuit à San Pantaleo.
��› 3 // San Pantaleo–Oristano–Cagliari (300 km) 

Trajet en direction d’Oristano. Découverte cette 
bourgade. Nuit à Cagliari.
��› 4 // Cagliari et environs (140 km) Balade dans 

les rues de la capitale îlienne, Cagliari, et visite 
des principales curiosités. Trajet de 30  minutes 
jusqu’à Nora abritant une acropole composée de 
longs murs, tours et colonnes, mais aussi d’un 
petit théâtre bien conservé érigé entre les IIe et 

IVe siècles. Sur le chemin de retour à Cagliari, nous 
vous recommandons d’eff ectuer votre parcours 
via Santa Margherita di Pula et Capo Teulada. Nuit 
à Cagliari.
��› 5 // Cagliari et environs (140  km) Pour cette 

deuxième journée dans cette région, excursion à 
travers les plaines fertiles de Campidano menant à 
Barumini, où se trouve le nuraghe le mieux conser-
vé, celui de Su Nuraxi, également inscrit sur la liste 
du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. 
Continuation par le haut plateau de Giara di 
 Gesturi où l’on peut apercevoir des chevaux de 
la Giara semi-sauvages. Nuit à Cagliari.
��› 6 // Cagliari–Arbatax–Dorgali–Nuoro–Bitti 

(240 km) Trajet jusqu’à Arbatax, un lieu connu pour 
ses pointes de porphyres rouges-sangs plongeant 
dans la mer. À Dorgali, il vaut la peine de faire un 
détour en bateau par la «Grotta del Bue Marino». 
Continuation via Nuoro jusqu’à Bitti, où vous pas-
sez la nuit.
��› 7 // Bitti – Tempio Pausania–Calangianus–San 

Pantaleo (150 km) Continuation afi n de découvrir 
la fascinante cité historique de Tempio Pausania. 
Poursuite via Calangianus pour arriver à votre lieu 
pour la nuit de San Pantaleo.
��› 8 // San Pantaleo–Olbia (20  km) Bref trajet 

jusqu’à Olbia et restitution de la voiture.

›�POINTS FORTS  //

Porto Cervo // Arzachena et 
les tombes des géants // 

Nora et ses sites archéologiques // 
Plateau de Campidano et Su Nuraxi 

inscrit au patrimoine mondial //

›�REMARQUES  // Prestations: 7 nuits dans des 
hôtels sélectionnés, en demi-pension. 
Non compris: voiture de location (informations, 
voir page 276).

à�p.�de CHF
1030

par pers. 
en chambre double, 
avec demi-pension, 
selon descriptif, 
départs du 
1.4–31.5.14
› globusvoyages.ch/circuits

Laissez-vous séduire par les 
vastes plaines, tout en 

découvrant une culture intéressante 
et des lieux fascinants, sans 

oublier de savourer la délicieuse 
cuisine italienne!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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“Golf
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› GOLF CLUB PUNTALDIA  // Le terrain est 
situé en bord de mer et est entouré d'épais buis-
sons. Les greens sont protégés par des bunkers 
traîtres et présentent de nombreux plans inclinés. 
Du parcours, on a vue sur la côte sauvage et des 
criques isolées. Les six kilomètres de plage de 
sable blanc offrent un étonnant contraste avec le 
vert émeraude de la mer de Sardaigne. Les îles de 
Tavolara et Molara ne sont qu'à quelques minutes 
de bateau.
9 trous, handicap 36.

› PEVERO GOLF CLUB  // Le terrain s'étend 
des plages de sable blanc de la baie de Pevero à la 
baie de Cala di Volpe. Les greens et les fairways 
serpentent à travers les montagnes sardes, au mi-
lieu du maquis méditerranéen, de rochers érodés 
par le vent et longent des lacs et étangs naturels.
18 trous, par 72, handicap 36.

› PRIX ET RÉSERVATION // Nous vous rensei-
gnerons volontiers sur les taxes de parcours,  
y compris pour les terrains de golf ne figurant pas 
sur cette page, et nous nous chargeons volontiers 
de réserver vos heures de départ (CHF 15 par 
heure de départ, max. CHF 60 par commande).
Pour réserver, nous avons besoin des informations 
suivantes: handicap, preuve d’affiliation à un club, 
dates et heures de départ souhaitées, ainsi que 
détails de votre carte de crédit pour garantir la 
réservation.
Les taxes de parcours doivent en principe être 
réglées sur place. Les heures de départ confirmées 
ne peuvent pas être modifiées sur place.  
L'étiquette internationale en usage dans le golf, 
notamment code vestimentaire et chaussures, 
s'applique sur tous les terrains.

Les terrains de golf de la  
Sardaigne sont parmi les plus 

beaux de la Méditerranée et leur 
cadre naturel enthousiasmera  

les golfeurs. Le vert intense des 
parcours se marie parfaitement  

avec le bleu de la mer de  
Sardaigne.
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› VOITURE DE LOCATION // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Sardaigne, nous vous conseillons de louer une 
voiture de location de/à l’aéroport d’Olbia. Voir détails en page 
218.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ de 
Sardaigne. Transfert en bus // Selon l’hôtel réservé, vous pou-
vez profi ter de nos transferts avantageux en bus climatisés à 
l’arrivée et au départ de nos vols avec Travel Service. Pour des 
raisons écologiques, nous veillons à un remplissage optimal 
des bus.

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en al-
lemand) à vos demandes de renseignements, réservations d’ex-
cursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des heures 
de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.
Assistance personnelle sur place Moyennant un supplément 
de CHF 40 par personne et par semaine, vous participez la 
1re semaine de vacances à un cocktail de bienvenue et à une 
séance d’information (en français ou en allemand). Pour 
chaque semaine supplémentaire, vous avez droit à 2 autres 
séances d’information. Ce service ne peut être réservé qu’en 
combinaison avec un séjour dans un hôtel.

› VOLS CHARTER EN ÉTÉ 2014 //

› VOLS // Globus Voyages propose des vols charters «one way» de Zurich 
avec Travel Service à des prix du jour attrayants. Grâce à notre système 
de prix «one way», vous pouvez combiner les jours de vol comme vous 
l’entendez.

› AUTRES LIAISONS AÉRIENNES //

De Zurich à Olbia
Jour Compagnie aérienne Vol aller Vol retour Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Mercredi Travel Service 18.10–19.50 20.40–22.20 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10

Dimanche Travel Service 18.10–19.50 20.40–22.20 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14

Sous réserve de changements d’horaires. Nous proposons 4 classes de réservation sur nos vols avec Travel Service. Voir détails en page 279. 

De Zurich à Olbia
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � � � �

Air Berlin � � � �

De Bâle à Olbia
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

easyJet � � � � �

De Genève à Olbia
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Swiss � � �

easyJet � � � � � �

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. 
Nous vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date 
souhaitée.

à�p.�de CHF
89

par pers. en classe 
Economy Basis, 
vol «one way» de Zurich 
avec Travel Service

“Nos vols
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› GÉOGRAPHIE // Avec une super-
ficie de plus de 23�813  km2 la Sar-
daigne est la seconde île méditerra-
néenne par la taille après la Sicile. 
Son littoral de plus de 1900  km ne 
permet plus d’évaluer le nombre des 
plages. La Sardaigne du Nord se 
 caractérise par ses paysages sau-
vages et romantiques. Son chef-lieu, 
Porto Cervo, station privilégiée de la 
haute société, a été fondé dans les 
années soixante par Karim Aga Khan. 
En fait partie la Costa Smeralda, en-
trecoupée de côtes dentelées, de 
baies de rêve, de falaises de granit 
aux tons  lumineux et d’espaces de 
verdure bordant une mer aux cou-
leurs chatoyantes allant du bleu pro-
fond au vert émeraude. L’infrastruc-
ture est performante et fera le plaisir 
des personnes en quête de repos, 
amis de la nature, baigneurs et autres 
vacanciers aimant voir et se faire voir.

› SAISON IDÉALE // Les mois de 
mai à octobre conviennent parfaite-
ment à un séjour en Sardaigne.

› REPAS & BOISSONS // Comme 
tous les pays, la Sardaigne a ses 
propres spécialités, par exemple le 
«porceddu» (cochon de lait) et les 
«culurgioni» (petits raviolis fourrés à 
la ricotta). Il ne faut pas oublier le 

très fameux «pane carasau» (pain 
plat sec grillé) qui accompagne 
chaque repas.

› LANGUES // La langue du pays 
est l’italien. Dans les régions touris-
tiques, on peut aisément se faire 
comprendre en français, allemand ou 
anglais. 

› JOURS FÉRIÉS // En Sardaigne, 
il y a de nombreuses fêtes régionales 
qui s’ajoutent aux jours fériés natio-
naux. Par exemple, le mois de mai 
débute avec la grande fête de l’île, la 
«Sagra di Sant’Efisio» à Cagliari du 1er 
au 4 mai. En juin à San Leonardo de 
Siete Fuentes, a lieu le plus ancien 
marché aux chevaux de l’île.

› PLAGES // Les plus célèbres 
plages du nord de l’île sont celles de 
la Costa Smeralda: baies de sable 
romantiques baignées par des eaux 
allant du bleu turquoise ou éme-
raude jusqu’au bleu profond. Autres 
plages recherchées, les baies autour 
de Santa Teresa di Gallura ainsi que 
les longues plages de sable du nord-
ouest près de  Badesi/ Isola Rossa. 
Veuillez noter que le prêt de chaises 
longues et parasols est payant sur les 
plages. 

› EXCURSIONS // La Sardaigne 
regorge de coins à découvrir. Une 
voiture de location est donc idéale 
pour explorer à votre gré les su-
perbes sites régionaux, les plages 
désertes et les complexes nura-
giques témoins d’une civilisation 
ancienne.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
La Sardaigne convient très bien à la 
pratique de divers sports nautiques. 
La clarté de l’eau offre des condi-
tions idéales de plongée et à Porto 
Puddu près de Palau, «capitale» du 
surf, se rencontrent les surfeurs du 
monde entier. Voiliers et hors-bords 
sont également à disposition. Quant 
aux golfeurs ambitieux, ils ne seront 
pas déçus. Les parcours de golf sont 
extraordinaires. Les loisirs dans les 
hôtels s’adressent principalement 
aux hôtes italiens. Les lieux de villé-
giature offrent discothèques et bars 
(ouverts à partir de la mi-juin jusqu’à 
la mi-septembre). Quelques bonnes 
adresses de clubs et bars: le Phi 
Beach  à Baja Sardinia: bar salon à l’air 
libre avec vue splendide sur la mer; 
le Billionaire Club à Porto Cervo: 
discothèque VIP de Flavio Briatore; 
le Sopravento Club à Porto Cervo: 
discothèque pour «people» et ba-
dauds. Pas tout le monde est autori-
sé à y entrer. 

 1 Cala di Volpe
 2 Hôtel Romazzino
 3 Hôtel Pitrizza
 4 Hôtel Cervo
 5 Colonna Pevero Hotel
 6 Grand Hotel Porto Cervo
 7 Colonna Resort
 8 Colonna Village
 9 Paradise Resort
 10 Abi D’Oru
 11 Sporting Club Porto Rotondo
 12 Petra Bianca
 13 Grand Hotel Poltu Quatu
 14 L’Ea Bianca
 15 Capo d’Orso Thalasso & Spa
 16 Valle dell’Erica Resort
 17 Colonna Grand Hotel Capo Testa
 18 Resort & Spa Le Dune
 19 Marinedda Thalasso & Spa
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ITALIE | SARDAIGNE DU SUD
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“Sardaigne du Sud

Les plages du sud de la  
 Sardaigne dotée d’un littoral en  

pente douce, sont en comparaison du  
nord, plus longues et plus larges et de  

sable fin. Nombreux sont les restaurants  
ainsi que les activités sportives. Les plages  
de Cagliari sont réputées tout comme  
les dunes de plusieurs mètres de haut de  
Chia, les criques paisibles des environs  

de Sant’Elmo, les plages sublimes et les  
salines de Costa Rei.



266

Pullman Timi Ama ooooo
Catégorie off . ***** // 275 chambres

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF
195

par pers./nuit 
en double Classic 
côté parc, 
avec demi-pension, 
du 26.4–23.5.14, 
min. 3 nuits
› globusvoyages.ch/h-22651
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›�SITUATION  // À la pointe sud est de l’île, au 
cœur de la réserve naturelle de Capo Carbonara, 
entre un lac salé naturel et une végétation foison-
nante, à 500 m de la plage de sable de Timi Ama. 
À 2 km du petit village de Villasimius et à 55 km de 
l’aéro port de Cagliari.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception 
et bar, connexion Inter net  et Inter net  sans fil (gra-
tuit). Restaurant-buffet à la piscine servant des 
spécialités internationales et traditionnelles, restau-
rant à la carte à la piscine, restaurant à la plage 
proposant une cuisine italienne légère et tradition-
nelle et des plats sardes, bar à la plage, bar du club 
VIP. Centre thalasso-spa, boutique. Parc parsemé 
de palmiers avec piscine, bar, terrasse et lits balinais. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage. 
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Classic 
(env. 25  m2) avec douche, WC, sèche- cheveux, 
téléphone, TV par satellite, radio, Inter net  sans fil 
(gratuit), coffre-fort, bureau, mini   bar (payant), 
clima tisation (gratuite, réglage individuel), balcon 
ou terrasse du côté parc. Vue baie sur demande. 
Les chambres doubles Superior (env. 30 m2) ont 

le même aménagement, mais sont plus spacieuses, 
également avec vue parc ou baie sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, ping-pong, football, volley de plage, tir à 
l’arc, gymnastique aquatique, piste de course à 
pied, power-yoga, Pilates, boxe thaï, zumba, aéro-
bic, bowling.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de tennis, location de bicyclettes, sports 
nautiques et salle de remise en forme. Bien-être: 
centre thalasso exclusif avec grand bassin d’eau de 
mer, sauna, bain turc, bain à remous, massages, 
soins du corps et du visage. Golf: terrain à 18 trous 
«Tanka Golf» à 700 m de l’hôtel. Proposés par des 
tiers: équitation, quads. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Représentations à l’amphithéâtre, soirées à thèmes 
et folklore sarde.
›�REMARQUES  // L’hôtel est adapté aux 
chaises roulantes, la plage également.

 
›�EN BREF  // 

Inter net    sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // piscine // centre de 
plongée // plongée libre // planche  

à voile // voile, catamaran // piscine 
couverte // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // yoga // restaurant  
à la carte // bar à la plage // 

Plage, golf, bien-être et visites 
touristiques, voici ce que propose  

ce lumineux hôtel cinq étoiles  
situé au cœur d’une réserve 

 naturelle. Très favorable aux 
familles!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |

SARDAIGNE DU SUD | VILLASIMIUS
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Forte Village Resort
Catégorie off. ****–***** // 756 chambres, suites et bungalows

›�SITUATION  // Ce complexe de vacances en 
bordure d’une longue plage de sable, ressemble à 
un gigantesque parc de 25 hectares. À 10 km des 
restaurants, cafés et magasins de Pula. À 50 km de 
l’aéro port de Cagliari. 

›�INFRASTRUCTURE  // Le Forte Village 
Resort est entouré d’une pinède, d’une végétation 
méditerranéenne luxuriante et de petits étangs.  
Il se compose de 8 hôtels. Réception avec hall, 
Inter net  sans fil (payant) et service de concierge. 
Sur la piazza sont regroupés sur une grande estrade 
des magasins, un salon de coiffure et plusieurs bars. 
Chaque hôtel a restaurant principal auquel viennent 
s’ajouter de nombreux restaurants de spécialités et 
des snack-bars. En tout 21 restaurants et 14 bars 
vous convient à un voyage culinaire à travers le 
monde et vous proposent leurs délicieuses spé-
cialités de Sardaigne, d’Italie, de la Méditerranée, 
du Brésil, du Japon, et de la cuisine internationale. 
Nuits à thème, buffets et délices du gril vous invitent 
encore à d’autres voyages gustatifs. Au cœur d’un 
parc tropical, le Thaermae del Forte Thalasso & 
Spa Center propose un riche programme de bien-
être. Dans l’espace extérieur se trouvent 10 piscines 
dont 2 d’eau de mer, 2 toboggans aquatiques et  
2 pataugeoires. 2 piscines sont réservées aux hôtes 
des hôtels Castello, les Dune et Villa del Parco. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols gra-
tuits à la piscine et sur le tronçon de plage réservé.

 
›�EN BREF  // 

Inter net  sans fil // golf // tennis // 
à la plage // plage de sable //  
en pente douce // piscine // centre  
de plongée // planche à voile // voile, 
catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // Ayurveda // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Nintendo Wii, 2 courts de tennis en dur, volley de 
plage, sentiers de jogging.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
10 courts de tennis éclairés; salle de remise en 
forme et entraîneur personnel; terrain de football,  
2 terrains de mini-football, aérobic, trampoline, 
équitation, location de vélos; Go-Kart, bowling, 
windsurf, ski nautique, scooter des mers, canoë, 
kayak, plongée, voile. En collaboration avec des 
sportifs internationaux, les académies sportives 
suivantes sont représentées: Chelsea Football pour 
les 4 à 13 ans; Wentworth Golf; rugby pour les 5 à 
16 ans; tennis; vélo; cricket; natation; CSKA basket-
ball. Bien-être: le Thalasso del Forte est l’un des 
meilleurs centres de thalassothérapie du monde 
avec bain turc, sauna, bar fitness, soins ayurvé-
diques et Kneipp, massages et soins de beauté. 
Golf: le complexe dispose de son propre putting- 
green. À 11 km du terrain à 9 et 18 trous Is Molas. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations musicales, spectacles, discothèque, 
magasins et expositions d’art.

Cet établissement n ’a qu’un but: 
vous permettre de passer  
de magnifiques vacances!  

Une vaste offre de logements,  
de sports et de divertissements  

y pourvoit largement.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Forte Village Resort – Hôtel Castello oooop
Catégorie off . **** // 181 chambres

›�SITUATION  // L’hôtel Castello se trouve à 
quelques pas d’une longue plage de sable sur la 
côte méridionale de la Sardaigne. À 10 km de Pula 
et de ses restaurants, cafés et magasins. À 50 km 
de l’aéro port de Cagliari.
›�INFRASTRUCTURE  // Le bâtiment de 5 
étages est niché dans une pinède, dans une zone 
calme du Forte Village Resort et off re un design 
traditionnel. Réception et Inter net  sans fi l (payant). 
Thalasso del Forte. Piazza ayant une grande es-
planade avec magasins, salon de coiffure et bars. 
20 restaurants et 14 bars attendent également 
votre visite (réservation et supplément parfois né-
cessaires). Deux piscines extérieures (chauff antes) 
à proximité de la plage, réservées exclusivement 
aux hôtes de l’hôtel Castello. Les autres piscines 
du complexe sont également disponibles. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols gratuits à la 
piscine et sur le tronçon de plage réservé aux 
clients de l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior se distinguent par leur design sarde et ont 
bain ou douche, WC, sèche- cheveux, téléphone, 
TV par satellite, Inter net  sans fi l (payant), mini   bar, 
coff re-fort et climatisation (gratuite, réglage indi-
viduel). Au choix, chambre avec balcon et côté 
campagne (20–24 m2), vue parc (30–34 m2) ou mer 

(20–24 m2) sur demande. Les chambres doubles 
Superior Executive (30–34 m2) ont le même amé-
nagement de base, mais disposent en plus d’un 
divan-lit et d’un balcon avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension. Buff ets 
copieux au petit déjeuner et au dîner au restaurant 
principal «Cavalieri».
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Nintendo Wii, 2 courts de tennis en dur, volley de 
plage, sentiers de jogging.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voir off res à la page 268.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations musicales, spectacles, discothèque, 
magasins et expositions d’art.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // tennis // 
à la plage // plage de sable // 

en pente douce // piscine // centre 
de plongée // planche à voile // 

voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // Ayurveda // 
restaurant à la carte // restaurant 

gastronomique // 

à�p.�de CHF
380

par pers./nuit 
en double Superior 
vue campagne, 
avec demi-pension, 
du 10.5–30.5.14
› globusvoyages.ch/h-35314

Un lieu très exclusif et à la 
grande intimité juste à quelques 

mètres de la mer de 
Sardaigne, afin de profiter de 

privilèges tels que l’accès à 
la piscine chauffée.

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Forte Village Resort – Villa del Parco ooooo
Catégorie off . ***** // 47 bungalows

›�SITUATION  // Élégant petit hôtel situé der-
rière le Royal Pineta, à proximité de la piscine 
 principale et du centre spa. À 500 m de la longue 
plage de sable. À 10 km des restaurants, cafés 
et commerces de Pula. À 50 km de l’aéroport de 
Cagliari.

›�INFRASTRUCTURE // Cet hôtel cinq étoiles 
est un véritable petit bijou confortablement niché 
au coeur d’un parc exotique. Il abrite réception et 
Internet sans fi l (payant). Accès direct à l’hôtel 
 voisin, le Thalasso del Forte. Piazza ayant com-
merces, bars et salon de coiff ure. 20 autres restau-
rants et 14 bars (parfois sur réservation et contre 
supplément). 2 piscines en plein air près de la plage 
(chauff ables) exclusivement réservées aux clients 
du Villa del Parco. Les autres piscines du complexe 
également disponibles. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain gratuits à la piscine et à la 
plage.
›�LOGEMENT  //  Les bungalows Deluxe  (env. 
35 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
2 lits jumeaux ou 1 lit double, téléphone, TV par 
satellite, lecteur DVD, Internet sans fi l (payant), 
minibar, coff re-fort et climatisation (gratuite, réglage 
individuel). Terrasse privée (25 m2) avec accès à 
une pinède.
›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension. Buff ets 
copieux matin et soir. Petit déjeuner dans le patio 
et dîner au restaurant principal «Belvedere»
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Nintendo Wii, 2 courts de tennis en dur, volley de 
plage, sentiers de jogging.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voir off res à la page 268.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations musicales, spectacles, discothèque, 
magasins et expositions d’art.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // 
planche à voile // voile, catamaran // 
ski nautique, planche nautique // 
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // Ayurveda // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF
797

par pers./nuit 
en bungalow Deluxe, 
avec demi-pension, 
du 30.8–3.10.14, 
min. 7 nuits
› globusvoyages.ch/h-29934

Si le bien-être joue un rôle 
important dans vos plans de 

vacances, c’est ici qu’il faut venir, 
juste à côté du centre de 

thalassothérapie et dans un 
magnifique parc.

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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Forte Village Resort – Le Dune ooooo
Catégorie off . ***** // 63 chambres

›�SITUATION  // Le Dune se trouve dans la 
 partie nord du grand complexe Forte Village Resort. 
À 100–350 m de la longue plage de sable, selon 
l’emplacement de la chambre. À 10  km des res-
taurants, cafés et magasins de Pula. À 50 km de 
l’aéro port de Cagliari.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel Le Dune 
se distinguent par la proximité de la plage et du 
Children’s City. Réception et Inter net  sans fil 
(payant). Thalasso del Forte. Piazza ayant une 
grande esplanade avec magasins, salon de coiff ure 
et bars. Le petit déjeuner et le dîner sont servis au 
buff et du restaurant principal Le Dune avec vue 
mer. 20 autres restaurants et 14 bars attendent 
 également votre visite (réservation et supplément 
parfois nécessaires). Deux piscines extérieures 
(chauff antes) à proximité de la plage, réservées 
exclusivement aux hôtes de l’hôtel Le Dune, sont 
une invitation à la baignade. Les autres piscines du 
complexe sont aussi à votre disposition. Chaises 
longues, serviettes de bain et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles 
Deluxe ont une superfi cie de 22 à 42 m2 et ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux; certaines avec 
canapésupplémentaire; téléphone, TV par satellite, 
lecteur DVD, Inter net  sans fi l (payant), mini   bar, 

coff re-fort et climatisation (gratuite, réglage indi-
viduel). Balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. 
Buff ets copieux au petit déjeuner et au dîner au 
restaurant principal «Le Dune». 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Nintendo Wii, 2 courts de tennis en dur, volley de 
plage, sentiers de jogging.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voir off res à la page 268.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations musicales, spectacles, discothèque, 
magasins et expositions d’art.

›�EN BREF  //

Inter net   sans fi l // golf // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 

plage de sable // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // planche 

à voile // voile, catamaran // ski nautique, 
planche nautique // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de beauté // 
sauna // bain turc, hammam // 
Ayurveda // restaurant à la carte // 

restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF
1082

par pers./nuit 
en double Deluxe, 
avec demi-pension, 
du 30.8–3.10.14, 
min. 7 nuits
› globusvoyages.ch/h-16061

Envie d’avoir un peu plus de 
confort? Alors, ces luxueux 

bungalows et suites 
peuvent correspondre à vos 

attentes tout en bénéficiant 
de l’excellent service de l’hôtel!

balnéaire 2014 | globusvoyages.ch |
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Forte Village Resort – Royal Pineta oooop
Catégorie off . ***** // 102 chambres

›�SITUATION  // Le luxueux hôtel Royal Pineta 
se trouve derrière l’hôtel Castello en bordure 
du complexe de vacances, à 500 m d’une longue 
plage de sable. À 10 km de Pula et de ses restau-
rants, cafés et magasins. À 50 km de l’aéro port de 
Cagliari.

›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel confortable 
situé au cœur du parc tropical du «Forte Village 
Resort». Réception et Inter net  sans fil (payant). 
Thalasso del Forte. Sur la piazza, grande esplanade 
avec magasins, salon de coiffure bars. Au total 
19 restaurants et 14 bars (réservation et supplément 
parfois nécessaires). Parc avec 2 piscines et ter-
rasses. Chaises longues, serviettes de bain et para-
sols gratuits à la piscine et sur le tronçon de plage 
réservé. 
›�LOGEMENT  // Les élégantes chambres 
 familiales (32  m2) au rez-de-chaussée ont bain 
ou douche, WC, sèche- cheveux, lits doubles ou 
jumeaux, canapé-lit; téléphone, TV par satellite, 
Inter net  sans fil (payant), mini   bar, coffre-fort et 
climatisation (gratuite, réglage individuel). Terrasse. 
À réserver pour minimum 2  adultes et 1  enfant, 
maximum 2  adultes et 2  enfants. Les chambres 
doubles Superior terrasse (24–26�m2) ont le 
même aménagement que les chambres familiales, 
mais sont au 1er étage de l’hôtel. Balcon avec vue 
parc. Les chambres familiales Royal Pineta 
(32 m2), au même aménagement que les chambres 
familiales, sont également au rez-de-chaussée. Ter-
rasse. À réserver pour minimum 2 adultes et 1 enfant, 
maximum 2  adultes et 2  enfants. Les chambres 

›�EN BREF  //

Inter net  sans fi l // golf // tennis // 
à moins de 500 m de la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // 
planche à voile // voile, catamaran // 
ski nautique, planche nautique // 
, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // Ayurveda // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF
350

par pers./nuit 
en chambre familiale, 
avec demi-pension, 
du 30.8–3.10.14, 
min. 7 nuits
› globusvoyages.ch/h-15743

doubles Royal Pineta terrasse (24–26�m2) ont le 
même aménagement que les chambres familiales, 
mais sont situées au 1er étage. Balcon avec vue 
parc. Les clients prennent leur petit déjeuner au 
restaurant principal «Cavalieri» de l’hôtel Castello 
et le dîner au restaurant principal «Bellavista» de 
l’hôtel Royal Pineta. 
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. 
Buff ets copieux au petit déjeuner et au dîner. Si 
séjour en chambres familiales et doubles Superior 
Terrasse, les repas se prennent au restaurant prin-
cipal «Bellavista». Si séjour en chambres doubles 
Royal Pineta et familiales Pineta, le petit déjeuner 
se prend au restaurant principal «Cavalieri» de 
 l’hôtel Castello et le dîner au restaurant «Bella-
vista». 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Voir off res à la page 268.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voir off res à la page 268.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Voir off res à la page 268.

Complexe de genre palace, 
proche de la mer et du centre 

thalassothérapie, entouré d’un 
parc calme et rafraîchissant. 

Avec de très grandes 
chambres pour les familles!

| balnéaire 2014 | globusvoyages.ch
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De Zurich à Cagliari
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Edelweiss Air � �

Air Berlin � �

› VOLS // Globus Voyages vous propose des vols à des prix 
du jour attrayants. Vous pouvez combiner les jours de vol 
comme vous l’entendez.

› VOITURE DE LOCATION  // Pour profi ter au mieux de 
votre séjour à Sardaigne, nous vous conseillons de louer une 
voiture de location de/à l’aéroport de Cagliari. Voir détails 
en page 276.

› TRANSFERTS  // Transferts privés // Nous organisons 
volontiers un transfert privé à votre arrivée et à votre départ de 
Sardaigne. 

› ASSISTANCE // Assistance de base incluse // Notre agent 
sur place répond volontiers par téléphone (en français et en 
allemand) à vos demandes de renseignements, réservations 
d’excursions, etc. durant les heures de bureau; en dehors des 
heures de bureau, un numéro d’urgence est à votre disposition.

� = Nombre de vols par jour
Les prix de ces liaisons aériennes sont disponibles chez nous au prix du jour. Autres liaisons 
aériennes sur demande. Notez que certains vols ne sont eff ectués qu’en haute saison. Nous 
vous fournirons volontiers les liaisons aériennes et horaires de vol exacts à la date souhaitée.

› LIAISONS AÉRIENNES //

De Bâle à Cagliari
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

easyJet � � � �

De Genève à Cagliari
Compagnie aérienne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

easyJet � � � �

“Nos vols
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› GÉOGRAPHIE // Avec une su-
perficie de plus de 23�813 km2 la Sar-
daigne est la seconde île méditerra-
néenne par la taille après la Sicile. 
Son littoral de plus de 1900  km ne 
permet plus d’évaluer le nombre des 
plages. La localité de Villasimius 
borde l’une des plus belles plages de 
Sardaigne: eau cristalline aux tons 
chatoyants et sable blanc font de la 
«Spiaggia di Porto Giuncu» un véri-
table joyau qui justifie pleinement   
le titre de «Sardaigne caribéenne». 
La capitale de l’île, Cagliari, est 
digne d’intérêt: ne manquez pas de 
déambuler dans le centre historique 
et de lécher les vitrines de la Via 
Mannu ou de la Via Garibaldi. Des 
escapades dans l’arrière-pays sont 
tout aussi intéressantes.

› SAISON IDÉALE // Les mois de 
mai à octobre conviennent parfaite-
ment à un séjour en Sardaigne.

› REPAS & BOISSONS // Comme 
tous les pays, la Sardaigne a ses 
propres spécialités, par exemple le 
«porceddu» (cochon de lait) et les 
«culurgioni» (petits raviolis fourrés à 
la ricotta). Il ne faut pas oublier le 
très fameux «pane carasau» (pain 
plat sec grillé) qui accompagne 
chaque repas.

› LANGUES // Langue du pays est 
l’italien. Dans les régions touristiques, 
on peut aisément se faire comprendre 
en français, allemand ou anglais.

› JOURS FÉRIÉS // En Sardaigne, 
il y a de nombreuses fêtes régionales 
qui s’ajoutent aux jours fériés natio-
naux. Par exemple, le mois de mai 
débute avec la grande fête de l’île, la 
«Sagra di Sant’Efisio» à Cagliari du 1er 
au 4 mai. En juin à San Leonardo de 
Siete Fuentes, a lieu le plus ancien 
marché aux chevaux de l’île.

› PLAGES // Les plages de Sar-
daigne du Sud ont plusieurs kilo-
mètres de long et l’eau de la mer y 
est transparente. À Villasimius, par 
exemple se trouve la plus belle plage 
de Sardaigne: eau cristalline aux tons 
irisés et sable blanc se sont donné le 
mot pour faire de la «Spiaggia di 
Porto Giuncu» un véritable joyau. 
Veuillez noter que le prêt de chaises 
longues et parasols est payant sur les 
plages. 

› EXCURSIONS // La Sardaigne 
regorge de coins à découvrir. Une 
voiture de location est donc idéale 
pour explorer à votre gré les su-
perbes sites régionaux, les plages 
désertes et les complexes nura-
giques témoins d’une civilisation 
ancienne.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
La Sardaigne convient très bien à la 
pratique de divers sports nautiques. 
La clarté de l’eau offre des condi-
tions idéales de plongée. Voiliers et 
hors-bords sont également à dispo-
sition. Quant aux golfeurs ambitieux, 
ils ne seront pas déçus. Les parcours 
de golf sont extraordinaires. 
Les loisirs dans les hôtels s’adressent 
principalement aux hôtes italiens. 
Les lieux de villégiature offrent dis-
cothèques et bars (ouverts à partir 
de la mi-juin jusqu’à la mi-sep-
tembre). Quelques bonnes adresses 
de clubs et bars: le club Tsunami: l’un 
des plus nobles et des plus connus 
de la côte méridionale (S.�Marghe-
rita di Pula); la plage Poetto à Ca-
gliari: on s’y retrouve le soir pour 
prendre un verre sous le ciel étoilé 
tout en écoutant des musiciens. 

 1 Pullman Timi Ama
 2 Forte Village Resort
 3 Forte Village Resort – Hotel Castello
 4 Forte Village Resort – Villa del Parco 
 5 Forte Village Resort – Le Dune
 6 Forte Village Resort – Royal Pineta
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“Sardaigne
› SUPERFICIE // 24�090�km2.
› CAPITALE // Cagliari.
› HABITANTS // 1,6 million.
› LANGUE OFFICIELLE // Italien. Une grande 
partie de la population parle le dialecte sarde.
› RÉGIME POLITIQUE // Démocratie parle-
mentaire.
› RELIGION // Catholique (90�%).
› MONNAIE // Monnaie nationale�// Euro (EUR). 
Moyens de paiement conseillés�// Carte Travel 
Cash et cartes de crédit courantes.

› NIVEAU DES PRIX // Celui-ci dépend forte-
ment de la région touristique et de la saison. Dans 
des endroits tels que Porto Cervo, Porto Rotondo 
et Baja Sardinia, les prix, en haute saison, sont su-
périeurs aux prix pratiqués en Suisse. Dans les 
autres régions, ou hors saison, les prix sont les 
mêmes qu’en Suisse. Comme la plupart des plages 
sont publiques, les chaises longues et les parasols 
sont payants. Le tarif varie aussi selon l’endroit et 
la saison: il faut compter entre 10 et 25 EUR par 
jour pour un parasol et deux chaises longues.  
Depuis 2011, diverses régions d’Italie appliquent 
une taxe touristique allant de 1 à 5 EUR par per-
sonne et par nuit. La taxe vous sera facturée direc-
tement sur place par l’hôtel. Les enfants paient 
normalement 50% du montant de la taxe.

› POURBOIRES // Sur les factures des repas et 
boissons, vérifiez si le pourboire est déjà inclus. 
Sinon, le personnel de service peut s'attendre à 
10–15% du montant total de la facture en cas de 
bonnes prestations.

› DÉCALAGE HORAIRE // Aucun.

› DURÉE DES VOLS // 1,5–2 heures.
 
› PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE // Carte d’iden-
tité ou passeport valables pour les citoyens suisses. 
Les ressortissants d’autres pays se renseigneront 
auprès de leur agence de voyages ou appelleront 
le 0900 099 099 (lu–ve: de 8 à 17 h, CHF 3  
la minute).

› VACCINS // Aucun.

› ÉLECTRICITÉ // 220 volts, pas d'adaptateur 
nécessaire.

› FUMER // Il est interdit de fumer dans les éta-
blissements publics, en particulier dans les hôtels, 
bars et restaurants. Les contrevenants seront mis 
à l'amende. Certains hôtels ont une zone pour 
fumeurs.

En Sardaigne, vous 
trouverez des montagnes  

escarpées, volcans éteints,  
plateaux et collines douces, des  

habitants hospitaliers, des centres  
touristiques exclusifs et de longues  
plages de sable fantastiques  
baignées par une mer cristalline.  
Ce n'est pas par hasard que la  

Sardaigne est appelée l'île d'éme - 
raude de la Méditerranée.
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“Voitures de location
Pour découvrir la «bella Italia», il n'y 
a pas mieux que la voiture de loca-
tion. Elle vous permet d'entre-
prendre à votre gré des excursions 
vers les plages les plus connues, de 
visiter les villes de votre choix et de 
parcourir des paysages ayant gardé 
leur authenticité.

›�VOITURES DE LOCATION   // 
La Sardaigne se caractérise par des 
paysages à l'état brut et authen-
tiques. Si le littoral est absolument 
merveilleux, l'arrière-pays doté 
d'un environnement pur et unique, 
n'est pas en reste! 
La majeure partie des routes sont en 
parfait état. Les autoroutes, sem-
blables aux nôtres, présentent la 
même qualité. Les routes nationales 
sont souvent, en raison de la topo-
graphie, très sinueuses avec de 
fortes déclivités et de profonds fos-
sés. Les routes de Sardaigne sont 
parfois en réfection, c'est pourquoi il 
vaut mieux acheter une carte rou-
tière actuelle. Important: la manière 
de conduire diverge quelque peu 
de la nôtre. Il faut être prudent et 
adapter sa conduite. La vitesse au-
torisée à l'extérieur des localités est 
très souvent ignorée. Comme il y a 
souvent des interdictions de dou-
bler, on peut parfois se faire talonner 

ou entreprendre des manœuvres de 
dépassement risquées. Il faut donc 
éviter de se laisser provoquer, se 
rabattre sur sa droite, s'arrêter briè-
vement et se laisser doubler ou en-
core signaler avec son clignotant que 
l'on souhaite être dépassé. En règle 
générale, il faut être très attentif et 
communiquer avec les autres auto-
mobilistes (observer et signaliser). 

›�NOTRE  PARTENAIRE // Europcar

›�NOTRE OFFRE // En collabora-
tion avec Europcar, Globus Voyages 
et Carxpress vous proposent d’at-
trayants tarifs de location.

›�TOUT COMPRIS // Nos tarifs tout 
compris comprennent les prestations 
suivantes.
› Kilométrage illimité
›�Assurance responsabilité civile, 
casco complète, assurance vol de la 
voiture
›�Taxes locales et frais
›�Service d'urgence 24 h sur 24

›�MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-
PRIX // Carxpress vous propose 
non  seulement le plus grand choix de 
modèles de véhicules les plus ré-
cents pour la plupart des destina-
tions, mais vous garantit de béné-

Le remboursement de la franchise 
s'effectue en Suisse. Vous ne devez 
pas conclure sur place d'autres assu-
rances complémentaires pour la 
 réduction de franchise, cette dernière 
ne vous serait pas remboursée en 
Suisse.

›�CONDITIONS // Nous vous ren-
seignons personnellement sur d'au-
tres conditions telles que l'âge mini-
mal autorisé, le permis de conduire, 
la caution à déposer, les conducteurs 
supplémentaires, la prise en charge 
et la restitution du véhicule.

› PRIX & RESERVATION // Veuil-
lez vous adresser à votre agence de 
voyages.

ficier également du meilleur rapport 
qualité-prix.

›�GARANTIE CARXPRESS DU 
PRIX LE PLUS BAS // Carxpress 
vous rembourse la différence de prix 
si vous avez l'occasion de réserver la 
même voiture de location auprès du 
même loueur avec lieux de prise en 
charge et de restitution identiques et 
même durée de  location aux mêmes 
conditions auprès d’un voyagiste 
suisse plus avantageux.

›�RAPIDITÉ ET SOUPLESSE // 
Nous disposons d’un raccordement 
direct aux systèmes de réservation 
de nos partenaires.
Votre avantage: la demande de ré-
servation se fait en temps réel et,   
si le véhicule souhaité est disponible, 
vous pouvez emporter vos  docu ments 
de voyage immédiatement!

›�ASSURANCE «AUCUNE FRAN-
CHISE» INCLUSE // L'assurance 
complémentaire de l’EUROPÉENNE 
est comprise dans le prix. Elle réduit 
à zéro la franchise de l’assurance 
casco et augmente la couverture  
RC à CHF 5 mio. Le dommage doit 
être toutefois couvert par l’assurance 
de la compagnie de voiture de loca-
tion.
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À nos yeux, votre 
satis faction est d'une impor-

tance capitale. Dans les pages de 
services suivantes, vous trouverez toutes 

les informations nécessaires afin que vous 
puissiez profiter de vos vacances du début  
à la fin. Votre agence de voyages de confiance  
se tient volontiers à votre disposition en ce  
qui concerne la réservation des vols, des trans-
ferts à l'hôtel, la location d'une voiture, etc. 

Ainsi, vous avez le sentiment d'être pris  
en charge tout en profitant pleinement 

de vos vacances balnéaires.

“Services
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à�p.�de CHF 
75

par pers./nuit 
en double vue campagne, 
avec petit déjeuner, 
du 1.4–30.4.14, 
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-5071

“Équitable et souple
›�NOS PRIX // Comme tous les prix 
sont adaptés quotidiennement sui-
vant l’offre et la demande, cette bro-
chure est publiée sans liste de prix. 
Toutefois, afin que vous puissiez en 
avoir une idée lors de la planification 
de votre voyage, nous avons inscrit 
sous chaque logement un prix «à 
partir de» indicatif.

›�VOLS // La composition des prix 
des compagnies aériennes est extrê-
mement souple et se base sur l’offre 
et la demande, ainsi que sur les dis-
ponibilités. En conséquence, tous les 
prix sont actualisés chaque jour et 
donc soumis à des changements 
continus. 

›�HÔTELS // Les prix des hôtels sont 
calculés en fonction du séjour par 
personne et par nuit et sont mis à jour 
quotidiennement. Ce système nous 
permet de vous faire bénéficier inté-
gralement des avantages accordés 
par les hôtels (réductions First Mi-
nute, nuits gratuites, réductions en-
fants, etc). Souhaitez-vous connaître 
le prix précis correspondant à votre 
date choisie? Il n'y a pas plus simple: 
introduisez dans votre navigateur 
Internet le lien tarifaire que vous 
trouvez sous la rubrique «à partir de» 
(par exemple: globusvoyages.ch/h-
5071), ainsi vous découvrirez immé-
diatement le prix du jour de la date 
 dé sirée. Ou, comme à l'accoutumée, 
renseignez-vous auprès de votre 
agence de voyages. 

›��LES PRIX «À PARTIR DE» DE 
NOS OFFRES // Les prix indicatifs «à 
partir de» sont valables aux dates 
mentionnées et pour le type de 
chambres illustré (nombre limité). 
Les prix «à partir de» s’entendent 
toujours par personne et nuit en 
chambre double. Si un repas est in-
clus, ce dernier sera mentionné.

›�ASSISTANCE SUR PLACE // 
Aux diverses destinations, Globus 
Voyages collabore avec des agences 
partenaires compétentes, joignables 
téléphoniquement pendant toute la 
durée de votre séjour et se tenant à 
votre disposition. 
Pour nos destinations charters (Crète, 
Cos, Rhodes, Zante, Chypre, Sar-
daigne du Nord), il est  possible de 
réserver (à partir de CHF 15) le ser-
vice d'une assistance personnalisée 
sur place. Celle-ci comprend un 
cocktail de bienvenue et une autre 
séance d'information dans le courant 
de votre première semaine de séjour. 
Pour chaque  semaine supplémen-
taire, vous avez le droit de participer 
à une nouvelle rencontre informative. 
Ce service  ne peut être réservé 
qu’en combinaison avec un séjour à 
l’hôtel. 

›�TRANSFERTS // Évitez des pertes 
de temps en réservant votre transfert 
à l’avance! À l'arrivée, vous êtes atten-
du par notre représentant ou votre 
chauffeur pour le transferts de l'aéro-
port jusqu'à votre logement. Selon la 
destination, vous avez le choix entre 
un transfert privé ou en bus. Vous ne 
pouvez réserver les transferts qu’en 
relation avec un séjour hôtelier. 

Grâce à notre système tarifaire flexible, nous vous garantissons une plus 
grande souplesse lors de la planification de votre voyage. Vous concevez votre  
séjour de manière individuelle et adaptée à vos besoins, et ne payer que pour 
les prestations dont vous avez réellement besoin.
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›�ECONOMY BASIS // Vous béné-
ficiez de nos très attrayants tarifs 
«one way»! En réservant cette classe, 
vous renoncez aux repas et boissons 
inclus pendant le vol; mais, selon dis-
ponibilité, des en-cas et boissons 
peuvent être achetés à bord (paie-
ment comptant). 

›�ECONOMY PLUS // Moyennant 
un supplément de CHF 15 par per-
sonne et trajet, les passagers de la 
classe Economy Plus ont droit à la 
réservation des sièges dans la partie 
centrale de l'avion et à un repas (ou 
une collation, en fonction de la durée 
du vol) de Gate Gourmet (à l’aller et 
au retour), ainsi qu’à des boissons 
sans alcool gratuites pendant le vol. 

›�COMFORT FAMILY CLASS // 
Vous êtes assis à l’avant de l’appareil 
dans une rangée de 3 sièges avec un 
espace de 73 cm et bénéficiez de la 
réservation des sièges (lors de la 
commande), vous avez droit égale-
ment à un comptoir d’enregistre-
ment séparé à l’aller et au retour, à  
30�kg de bagages, au choix entre 
deux menus de Gate Gourmet (à 

l’aller et au retour), ainsi qu’à des 
boissons sans alcool et journaux à 
bord.

›�COMFORT COUPLES CLASS // 
Grâce à un espace de 83 cm et le 
siège central libre, vous bénéficiez 
encore de plus de confort pendant le 
vol. De plus, vous bénéficiez des 
avantages suivants: réservation des 
sièges (lors de la commande), comp-
toir d’enregistrement séparé à l’aller 
et au retour, 30 kg de bagages, choix 
entre deux menus de Gate Gourmet 
(à l’aller et au retour), ainsi qu’à des 
boissons sans alcool et journaux à 
bord.

›�RESTAURATION DE GATE 
GOURMET // Nos clients Economy 
Plus et Comfort Class se voient ser-
vir à l'aller et au retour des menus  
au choix et en-cas préparés par la 
société de restauration suisse Gate 
Gourmet. 

Vous choisissez le confort de vol souhaité. Sur nos trajets charters avec Travel 
Service, nous vous proposons 4 classes de vol au choix. La compagnie 
 aérienne, dont le siège est à Prague, effectuera à partir de l'été 2014  des vols 
avec un nouveau Boeing B-737-800 (de 2012) au départ de  Zurich et Genève.
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“ Notre qualité
›�BULLE GLOBUS VOYAGES // Êtes-vous à la 
recherche d'un hôtel ayant une spécificité particu-
lière afin de passer de parfaites vacances bal-
néaires? Notre bulle de Globus Voyages vous aide 
dans votre recherche en vous offrant un résumé 
des plus importantes particularités d'un établisse-
ment en un coup d'œil; chaque hôtel a sa bulle et, 
chaque circuit vous permet de connaître les points 
culminants du programme en un seul regard!

›�ÉVALUATION DES HÔTELS // Outre la dé-
signation officielle des catégories d’hôtels dans les 
pays concernés, nous en avons établi une autre selon 
nos propres critères qui sont parfois un peu plus 
 sévères afin de permettre une comparaison qui va 
plus loin que celle de la destination. Veuillez noter 
que l’infrastructure dans certains pays pourraient ne 
pas être à la mesure de vos attentes. 

´´´´´´

 Hôtel de classe grand luxe, remar-
quable à tout point de vue. Infrastructure, service, 
gastronomie et ambiance n’ont pas leur pareil. 

´´´´´

 Hôtel de luxe ou de première classe 
supérieure. L’infrastructure, les chambres, le ser-
vice répondent aux plus hautes exigences. 

´´´´

 Hôtel de première classe avec chambres 
confortables, bon service, cuisine soignée et belle 
infrastructure. Pour hôtes exigeants.

´´´

 Hôtel de classe moyenne. Les chambres 
sont agréablement aménagées et offrent un bon 
équipement général. L’ambiance y est générale-
ment conviviale et décontractée.

›�LOGEMENT À PROXIMITÉ DE L’AÉRO-
PORT // Si vous décollez très tôt le matin ou arrivez 
tard dans la soirée, nous vous réservons avec plaisir 
une chambre à des prix très attrayants dans l’un des 
hôtels proches des aéroports de Zurich ou Genève. 
Votre agence de voyages s'en chargera avec plaisir.

›�ENGAGEMENT DURABLE // Un environne-
ment intact forme la base des voyage et vacances. 
Par conséquent, nous nous efforçons de nous enga-
ger consciemment en faveur de l'être humain et de 
l'environnement. Avec votre soutien, nous pouvons 
assumer notre responsabilité éthique et écologique, 
et faire notre part en faveur du tourisme durable. 
Grâce à une action concertée, nous pouvons proté-
ger notre climat. Avec un billet Myclimate, il est 
possible de compenser les émissions de votre vol en 
ou de séjourner dans un logement durable ayant les 
normes environnementales et sociales appropriées 
et ainsi nous soutenir en faveur de la protection des 
enfants des destinations de vacances. 
www.hotelplan-suisse.ch/durabilité

 
› BON À SAVOIR // 

Santé & vaccins
www.safetravel.ch ou

www.ofsp.admin.ch

Visa & passeport
www.globusvoyages.ch/faq

Sécurité
www.dfae.admin.ch

EUROPÉENNE Assurances Voyages SA
www.globusvoyages.ch/faq

Conditions générales de contrat
www.globusvoyages/conditionsgenerales



Prenez conseil auprès de votre agence de voyages ou réservez directement sur Internet www.globusvoyages.ch.

encoreplus belles.
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