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Voyages
pour

vacanciers exigeants

Découvrir des vues fascinantes, loger dans des hôtels de première classe tout en appréciant un confort exclusif.

Jouer au golf, se détendre : être, tout simplement. Explorer des endroits cachés à son gré,  

être accueilli chaleureusement et succomber à la tentation d’une bonne table…

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

Le berceau de Zeus est aussi 
l'une des îles les plus diversifiées  

de Grèce. Le palais de Cnossos  
est une véritable épopée culturelle,  

et les gorges de Samaria, une destination  
de randonnée à couper le souffle.  
Ceinte par de vastes plages de rêves  
et des paysages naturels sublimes,  
la Crète est une contrée extraordinaire  

au sud de l'Europe.
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Elounda Beach Hotel & Villas ooooo
Catégorie off. ***** // 245 chambres, suites, bungalows et villas

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
171

par pers./nuit  
en double  
Luxury Elounda  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 16.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-859
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›�SITUATION  // Cet hôtel est situé sur la côte 
nord-est de la Crète, avec vue sur la baie de Mira-
bello. Le complexe est niché sur le littoral rocheux 
d’Elounda en bordure de deux baies de sable. À 
2�km du centre d’Elounda.
›�INFRASTRUCTURE  // Le complexe se 
compose du bâtiment principal Elounda de trois 
étages, de l’annexe Imperial Spa et de plusieurs 
bungalows. Réception, Internet sans fil (gratuit), 
bar dans le hall. 7 restaurants vous invitent à un 
voyage culinaire et proposent à la carte le meilleur 
de la cuisine crétoise, méditerranéenne, italienne, 
asiatique et polynésienne; en outre sushis, poissons 
et spécialités de grillades. Bar à la plage, bar à la 
piscine, sail-in-bar, Jettybar et une cave à vins bien 
garnie complètent l’offre gastronomique. Bonne 
infrastructure sportive et bien-être. Parc de 40�ha 
avec piscine et terrasse. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, Inter-
net sans fil (gratuit), TV par satellite, vidéo sur 
demande, lecteur DVD, minibar, coffre-fort, clima-
tisation (gratuite, réglage individuel). Chambres 
doubles Luxury Elounda (28�m2) avec balcon et 

vue mer. Toutes les chambres, suites et bungalows 
suivants ont baignoire à hydromassages et bain à 
remous. Chambres doubles Deluxe Imperial 
(45�m2) avec douche séparée, coin salon, balcon 
avec vue parc. Aussi disponibles avec vue mer ou 
avec piscine commune. Les bungalows Luxury 
(28�m2) se trouvent en 2e et 3e rangées du bord de 
mer. Terrasse avec vue mer. Bungalows Suites 
Luxury (60�m2) avec 2 salles de bains et douche 
séparée. Terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme avec programme de re-
mise en forme quotidien, terrains de basket, bad-
minton, volley, mini-football, 5 courts de tennis 
(éclairage payant), minigolf, ping-pong et bridge. 
Bien-être: sauna, bain turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
École de plongée PADI, voile, ski nautique, wind-
surf, pêche, scooter des mers et nombreux autres 
sports nautiques. Bien-être: le centre Thalaspa 
Cheno propose une large gamme de soins de 
beauté et massages pour vous détendre.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Régulièrement soirées à thèmes.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans ans avec programme quotidien d’activités  
et d’animation. Animations pour les jeunes gens à 
partir de 14 ans (en haute saison). Garderie payante 
sur demande. Berceau gratuit.
HER 0414 ELOBEA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 // 

Luxueux hôtel offrant un service  
exceptionnel, moult sports  

et divertissements et une vaste  
palette gastronomique.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

CRÈTE | ELOUNDA
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Domes of Elounda,  
Autograph Collection Hotels ooooo
Catégorie off. ***** // 118 suites et villas

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
127

par pers./nuit  
en suite Premium  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 25.3–30.4.16,  
min. 5 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 12�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’aéroport d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce complexe de 
très bon goût a été conçu selon la devise «petit, 
mais raffiné», avec un design moderne et beaucoup 
de talent. Il a réception, Internet sans fil (gratuit); 
salon, 3 bars, restaurant-buffet et 2 restaurants à la 
carte où l’on peut choisir entre un repas gastrono-
mique ou des spécialités de la mer. Bonne infras-
tructure sportive et bien-être. Piscine avec bar et 
terrasse avec chaises longues. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Suites Premium (85�m2) avec 
salle de bain en marbre équipée de douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, mules, bain à remous; 
salon séparé avec 2 TV LCD par satellite, télé-
phone, radio, accès Internet gratuit, minibar, clima-
tisation (d’avril à octobre), coffre-fort; balcon ou 
terrasse avec vue parc et bain à remous privé. Bain 

à remous et vue mer ou piscine privée et vue mer 
sur demande. Pour min. 2 adultes ou 1 adulte et  
1 enfant ou max. 1 adulte et 2 enfants. Les suites 
familiales (90�m2) ont le même aménagement de 
base que les suites Premium, balcon ou terrasse 
avec bain à remous et vue jardin. Bain à remous et 
vue mer ou piscine privée et vue mer sur demande. 
Les Résidences Luxury Domes (200�m2) ont le 
même aménagement de base que les suites Pre-
mium mais sont plüs grandes et sont en Duplex 
avec 2 salles de bain, WC avec douche séparés; 
chambre supplémentaire, cuisine; balcon ou ter-
rasse avec vue mer et piscine privée.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis (éclairage payant). Salle de remise 
en forme, gymnastique, gymnastique 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, pédalo, planche nautique, 
bateau banane, bateau gonflable, ski nautique et 

voile. Bien-être: spa avec sauna, hammam, soins 
de beauté, massages, piscine d’eau salée couverte, 
bain à remous. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Le soir et de manière occasionnelle, grillades, ani-
mation grecque ou musicale.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, pataugeoire.
HER 0507 DOMES

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 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 2016/17 | globusvoyages.ch |

CRÈTE | ELOUNDA



8

|

Porto Elounda Golf & Spa Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 130 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
de l’hôtel, cet hôtel a une vue magnifique sur la baie 
de Mirabello. À 3�km des nombreux commerces et 
divertissements, bars et restaurant d’Elounda.

›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel se trouve 
dans un grand parc et a hall de réception, Internet 
sans fil (gratuit) et bureau de change. Le restaurant 
principal propose des spécialités grecques sous 
forme d’un buffet. 2 restaurants à la carte avec spé-
cialités italiennes, ainsi que fruits de mer et autres 
délices. Restaurant buffet attenant à la piscine. 
Bonne infrastructure sportive et bien-être. Piscine 
avec terrasse. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Porto 
(37�m2) ont salle de bain en marbre, WC, sèche-
cheveux, peignoirs, mules; téléphone, TV par satel-
lite, minibar, coffre-fort, climatisation gratuite et à 
réglage individuel; balcon ou terrasse avec vue mer. 
Les chambres doubles Superior Porto Privat-
pool (47�m2), au même aménagement de base que 
les chambres doubles Porto, ont coin salon, piscine 
d’eau de mer privative; vue mer. Les suites Porto 
Privatpool (60�m2), au même aménagement de 
base que les chambres doubles Porto, ont salon 
séparé, piscine d’eau mer privative; vue mer. Max.  
3 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension et Dine Around sur demande. Dine 
Around: dîner aux restaurants à la carte de Porto 
Elounda Golf and Spa Resort, Elounda Peninsula 

All Suites Hotel, Elounda Mare Hotel Relais &  
Châteaux. Boissons et choix de menus exclusifs. 
Bons délivrés à l’arrivée. 
›�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 
moteur, voile. Bien-être: «Six Senses Spa» cou-
vrant une superficie de 2200�m2. Golf: terrain 9 trous 
et académie de golf, boutique à l’hôtel.
›�POUR ENFANTS  // Garderie payante de  
4 mois à 5 ans. Miniclub gratuit de 5 à 12 ans. Teen-
a gers World gratuit de 13 à 17 ans. Pataugeoire, aire 
de jeu. Kids Park, 4000�m2, entrée gratuite pour les 
enfants de 5 à 12 ans. Lits bébé gratuits.
HER 0135 PORTEO

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 
140

par pers./nuit  
en double Porto  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 22.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-863

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 2016/17 | globusvoyages.ch

CRÈTE | ELOUNDA



9

|

Elounda Mare Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 82 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 de l’hôtel est à la disposition des 
hôtes. Nombreux commerces et lieux de divertis-
sements à Elounda (à 3�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 avec Internet sans fil (gratuit). 
Restaurant principal international (buffet); 2 restau-
rants à la carte avec cuisine méditerranéenne et 
fruits de mer; piano-bar. Bijouterie, boutique de 
souvenirs, galerie d’art et chapelle sur la place du 
village, bonne infrastructure sportive et bien-être. 
Parc avec piscine d’eau de mer; les chaises longues, 
parasols et serviettes de bain sont gratuits à la pis-
cine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles (30�m2): 
chambre à coucher avec salle de bains en marbre, 
WC, téléphone, TV par satellite, lecteur DVD/CD, 
Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar et cli-
matisation (gratuite, réglage individuel). Elles se 
trouvent dans le bâtiment principal et ont vue mer. 
Les suites (42�m2) ont salle de bains en marbre, 
WC, téléphone, TV par satellite, lecteur DVD/CD, 
Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar et  

climatisation (gratuite, réglage individuel); piscine 
privée. Salon et chambre à coucher séparés et vue 
mer. Suites Superior 2 chambres (50–70�m2): 
identiques aux suites, mais plus luxueuses, avec 
chambre supplémentaire et 2e salle de bains avec 
douche. Dans le bâtiment principal avec vue mer. 
Les bungalows Deluxe (30–45�m2) ont salon et 
chambre à coucher séparés, salle de bains en 
marbre, bain, WC, téléphone, TV par satellite, Inter-
net sans fil (gratuit), minibar, climatisation (gratuite, 
réglage individuel), minibar; piscine privée et vue 
mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, basket, ping-pong. Bien-
être: bain turc, piscine couverte, sauna. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis (gazon artificiel). Centre de sports 
nautiques des hôtels Elounda offrant ski nautique, 
école de plongée, surf et voile. Bien-être: le spa Six 
Senses à la disposition de tous les hôtes d’Elounda 
Mare Hotel n’est qu’à quelques minutes à pied. 
Golf: parcours 9 trous à l’hôtel voisin Porto Elounda 
Golf & Spa Resort.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
HER 0136 ELOMAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 
154

par pers./nuit  
en double  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–26.5.16 
› globusvoyages.ch/h-861

Cet hôtel est un joyau de l’archi-
tecture grecque décoré de meubles 

traditionnels et d’œuvres d’art  
de grande qualité. Avec un service 

parfait en sus!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

CRÈTE | ELOUNDA
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Elounda Peninsula All Suite Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 50 suites

›�SITUATION  // Légèrement en surplomb, au 
bord d’une jolie plage de sable privée, distinguée 
par le pavillon bleu, label de qualité de l’eau. À 3�km 
du centre d’Elounda. Complexe jouxtant le par-
cours de golf.

›�INFRASTRUCTURE  // Complexe de luxe 
en terrasse comprenant un bâtiment principal et 
plusieurs annexes abritant les suites. Il propose les 
agréments suivants: hall de réception, Internet sans 
fil gratuit. Restaurant gastronomique français, cave 
à vin, restaurant panasiatique doté d’une terrasse 
offrant un superbe panorama sur la mer, restaurant 
grec à la carte proposant des plats de poisson, don-
nant sur la mer. Bars dont un à la piscine et un à la 
plage. Piscine avec terrasse à côté de la plage. 
Chaises longues, draps de bain et parasols gratuits 
à la piscine et la plage. 
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont salle 
de bain en marbre avec baignoire ou douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles; sèche-che-
veux, téléphone, TV LCD par satellite avec chaîne 
musicale, lecteur de CD/DVD, Internet sans fil 
gratuit, minibar, machine à café, coffre-fort, clima-
tisation à réglage individuel. Les suites Junior 
(45�m2), en plus de l’aménagement de base, ont 
balcon ou terrasse vue mer. Les suites Collection 
(80�m2), spacieuses et luxueuses, réparties sur  
2 étages, ont chambre à coucher séparée, salon; 
balcon ou terrasse avec piscine privative d’eau de 
mer (chauffable). Les Grand Villas (140�m2), aux 

dimensions généreuses, ont 2 chambres séparées; 
jardin terrasse avec piscine privative d’eau de mer, 
accès direct à la plage.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis. Bien-être: piscine 
couverte, sauna, bain turc. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, billard, sports nautiques et école de plongée 
libre. Bien-être: spa d’exception proposant mas-
sages, Ayurveda et soins de beauté. Golf: parcours 
de golf 9 trous dans les environs. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 6 à 12 ans, 
aire de jeu, 2 pataugeoires, toboggans. Lit bébé 
payant. 
HER 0506 ELOPEN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
 à la plage // plage privée //  
plage de sable // piscine // centre  
de plongée // piscine couverte //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // Ayurveda // restaurant  
à la carte // restaurant gastronomique // 
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
219

par pers./nuit  
en suite Junior  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 24.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-48292

Cet hôtel cinq étoiles époustou- 
flant teinté d’élégance et de  

raffinement se distingue par ses 
restaurants, son centre de  

bien-être et sa vue sur la mer.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

CRÈTE | ELOUNDA
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Blue Palace Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 251 bungalows, suites et maisonnettes

›�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 privée de galets, plongeant dans une 
mer cristalline (sandales de bain recommandées). 
Le centre de Plaka et ses quelques tavernes sont à 
500 m.
›�INFRASTRUCTURE  // Adossé à une col-
line, cet établissement tout de simplicité et d’élé-
gance se fond harmonieusement dans le paysage. 
Il comprend: réception, Internet sans fil (payant). 
Restaurant principal avec buffets internationaux et 
grecs, 4 restaurants à la carte (grec, méditerranéen/
italien, asiatique, rôtisserie); snack-bar, 2 bars. Bijou-
terie, kiosque, boutique et commerces, bonne 
infrastructure sportive et bien-être. 2 piscines d’eau 
douce (chauffables) et 1 d’eau de mer. Chaises 
 longues, parasols et serviettes de bain gratuits aux 
piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Bungalows Superior (40 m2) 
élégants avec bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, pantoufles; téléphone, TV par satellite, 
lecteur CD, radio, Internet sans fil payant, coffre-
fort, minibar, climatisation gratuite à réglage indivi-
duel; balcon ou terrasse avec superbe vue mer. 
Aussi disponibles avec piscine privée d’eau de mer 
ou piscine chauffée. Maisonnettes Mediterranean 

(70 m2) au même aménagement que les bungalows 
Superior, en duplex, 2 salle de bain; salon élégant, 
chambre à coucher. Terrasse et balcon avec piscine 
privée et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 2 courts de tennis (éclai-
rage payant), ping-pong, billard. Bien-être: piscine 
couverte chauffée, hammam, sauna, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos. Bien-être: divers soins de tha-
lassothérapie, soins de beauté, massages. Proposés 
par des tiers: ski nautique, planche nautique, 
planche à voile, kayak, canoë, plongée libre et sous-
marine.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirées à thème à tour de rôle dans chacun des 
restaurants, concerts de piano. Les soirs d’été, spec-
tacles et fêtes à la plage. Cours sur la préparation 
de plats et de pâtisseries traditionnelles grecques. 
Dégustation de vins avec le sommelier; leçons de 
danse grecque.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans, pataugeoire, aire de jeux, garderie sur de-
mande et payante.
HER 0504 BLURES

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500�m de la plage // 

plage privée // piscine // centre de 
plongée // plongée libre // planche à 

voile // ski nautique, planche nautique // 
surf // 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 
180

par pers./nuit  
en bungalow Superior 
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 22.4–30.4.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-35638

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 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Minos Beach Art Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 129 chambres, bungalows, suites et villas

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
115

par pers./nuit  
en double  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 23.4–30.4.16 
› 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 dans la 
mer. À 1�km de la charmante petite ville portuaire 
d’Agios Nikolaos. Supérettes et tavernes à proxi-
mité immédiate. Correspondances de bus à inter-
valles réguliers pour Elounda et le centre d’Agios 
Nikolaos (arrêt de bus devant l’hôtel).
›�INFRASTRUCTURE // Le complexe se com-
pose d’un bâtiment principal et de plusieurs bun-
galows répartis dans le joli parc. Des œuvres d’art 
grec et international sont exposées dans tout  
l’établissement. Hall avec réception, salle TV par 
satellite, Internet sans fil (gratuit); 2 restaurants à la 
carte (grec et français), 2 bars; petite boutique, 
bibliothèque. Piscine avec terrasse et bar. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à  
la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Situées dans le bâtiment prin-
cipal, les chambres doubles (35�m2) ont bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par 
satellite, coffre-fort, minibar, climatisation; balcon 
ou terrasse avec vue mer. Bungalows Seafront 
(26–30�m2): 2e rangée, à 30�m de la mer, sinon 
comme les chambres doubles. Bungalows suites 

Junior (40–45�m2): 3e rangée. Même aménagement 
que les chambres doubles, avec en plus salon doté 
d’un divan-lit; balcon ou terrasse avec vue parc. 
Bungalows Waterfront (26–30�m2): comme les 
bungalows Seafront, mais en plus terrasse avec 
chaises longues et parasol et en bord de mer.  
Bungalows Superior Seafront (40–45�m2): comme 
les bungalows suites Junior, avec en plus bain à 
remous et 2e rangée.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, 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. Proposés par des tiers: école de plongée 
Pelagos, plongée libre, ski nautique, voile, canoë, 
etc.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirée crétoise 1�x par semaine.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et payante.
HER 0410 MINBEA

 
›�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’architecture 
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 2016/17 | globusvoyages.ch |
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St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas ooooo
Catégorie off. ***** // 107 chambres et suites

›�SITUATION  // Ce n’est pas un hasard si ce 
complexe hôtelier très sélect, couronné de plusieurs 
distinctions. Il jouit d’un emplacement privilégié sur 
une langue de terre, au bord d’une petite plage  
de sable (la présence d’escaliers et de plaques  

rocheuses y facilite l’accès à la mer). À 2�km de la 
pittoresque Agios Nikolaos.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel de charme 
très sélect offrant tout le confort souhaité et un 
service personnalisé. Réception, service de concier-
gerie, cybercafé et Internet sans fil gratuits. Restau-
rant principal (buffet), 3 restaurants à la carte (grec, 
méditerranéen/asiatique et international), plusieurs 
bars. Boutique et bonne infrastructure sportive et 
bien-être. 2 piscines d’eau de mer aménagées dans 
le parc. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain sont gratuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Modernes, personnalisées et 
de style crétois, les chambres sont aménagées dans 
l’esprit d’un bungalow. Les chambres doubles 
Classic (29�m2) ont bain en marbre, WC séparé, 
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles, coin salon 
confortable, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel), TV par satellite avec choix de vidéos (gra-
tuit), minibar payant, chaîne musicale, lecteur CD/
DVD, coffre-fort, Internet sans fil (gratuit), 2 numé-
ros de téléphone directs et grand balcon ou ter-
rasse avec vue mer. Les suites Junior Classic 
Deluxe (32�m2) sont un peu plus spacieuses et ont 
le même aménagement de base. La plupart ont en 

plus bain avec bain à remous ou douche séparée et 
grand coin salon avec canapé-lit. Elles sont situées 
soit au bord de la plage, soit à l’étage supérieur  
et ont un grand balcon avec vue mer. Les suites  
Classic Deluxe (40�m2) sont identiques mais  
plus spacieuses, avec en plus chambre à coucher 
séparée, bain à remous et le plus souvent douche 
séparée; vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa très sélect avec bain turc en marbre, 
sauna, piscine couverte hydromassante (chauffée), 
salles de soin luxueuses et salon de beauté. Pro-
posé par des tiers: centre de sports nautiques et 
école de plongée Scuba à la plage privée.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Parfois, films projetés au cinéma en plein air de 
l’hôtel (gratuit).
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 11 ans et 
pataugeoire séparée.
HER 0142 NICBAY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable // 
piscine // centre de plongée //  
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 
117

par pers./nuit  
en double Classic  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 23.4–30.4.16,  
min. 4 nuits 
› globusvoyages.ch/h-22099

Vaste complexe de bungalows 
idylliques et villas avec piscine 

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

nautiques et spa bien entretenu.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Daios Cove Luxury Resort & Villas ooooo
Catégorie off. ***** // 300 chambres

›�SITUATION  // Emplacement privilégié, à flanc 
de coteau, avec vue époustouflante sur la crique 
privée de l’hôtel et sur la mer. Vathi, localité la plus 
proche, est à 1,5 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception 
élégant avec bar, Internet sans fil gratuit dans les 
espaces publics. Restaurant principal Pangea avec 
terrasse et vue mer proposant des menus à thèmes, 
restaurant à la carte Ocean Club moderne avec 
vue piscine et cuisine méditerranéenne, taverne 
offrant des spécialités locales. 3 bars, dont 1 à la 
piscine et 1 à la plage. Piscine à débordement avec 
terrasse et superbe vue mer. Chaises longues, ser-
viettes de bain et parasols gratuits à la piscine et à 
la plage.  
›�LOGEMENT  // Les suites disposent parfois 
d’une piscine chauffable. Chambres doubles 
 Deluxe (50 m2) modernes et claires, avec bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs et mules; 
Internet sans fil gratuit, salon/chambre à coucher, 
climatisation (réglage individuel), téléphone, TV 
par sat., coffre-fort, minibar, bouilloire; balcon avec 
vue mer. Aussi disponibles avec piscine privée. 
Suite Junior Private Pool (72 m): comme les 
chambres doubles Deluxe, avec en plus terrasse et 
piscine privée. Suites 1 chambre (115 m2): comme 

les chambres doubles Deluxe, mais avec salon et 
chambres séparés.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension et Dine-Around sur demande. Dine-
Around: réduction pour un dîner dans les restau-
rants à la carte. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis (gazon synthétique). 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Centre de remise en forme. Divers sports nau-
tiques, plongée à la plage. Bien-être: spa de 
2500�m2 avec équipement ultra-moderne, offrant 
divers programmes bien-être et beauté. Sauna, 
bain turc, piscine couverte et bain à remous. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Légère animation durant la journée; diverses soi-
rées à thème, parfois folklore. Bar de discothèque 
en plein air. Autres loisirs et distractions à Agios 
Nikolaos ou Elounda. 
›�POUR ENFANTS  // Crèche de 4 mois à 4 ans 
(payante), miniclub de 4 à 12 ans (gratuit). Aire  
de jeux. Menus spéciaux au restaurant principal. 
Garderie sur demande et payante.
HER 0128 DAIOS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage privée // plage de sable // 
piscine // centre de plongée // 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 
172

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 22.4–30.4.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-201638

Ce complexe de luxe se distingue 
par son architecture et son empla-

cement: une oasis de tranquillité 
pour les vacanciers exigeants qui 

aiment se faire choyer.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Aldemar Royal Mare ooooo
Catégorie off. ***** // 386 bungalows et suites

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

›�INFRASTRUCTURE  // Vaste établissement 
au charme particulier, à l’infrastructure spacieuse  
et à l’architecture attrayante. Hall d’accueil avec 
réception, salon, salle TV, Internet sans fil et coin 
Internet gratuits, restaurant principal (buffet), res-
taurant gastronomique, restaurant à la carte grec et 
asiatique, restaurant de plage, snack-bar, bar, 2 bars 
de piscine, bar à la plage. Bonne infrastructure 
sportive et de bien-être. 2 grandes piscines et bain 
à remous. Chaises longues, parasols et serviettes 
gratuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Confortables et bien amé-
nagés, les bungalows (30 m2) ont climatisation 
(gratuite, réglage individuel), salle de bain en 
marbre avec baignoire et douche séparée, peignoir, 
mules, sèche-cheveux, TV par satellite avec option 
musique, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, télé-
phone direct, réfrigérateur, climatisation; balcon ou 
terrasse avec vue parc. Avec vue mer sur demande. 
Les bungalows VIP (30 m2) ont le même amé-
nagement que les chambres doubles, mais sont 
rénovés et ont accès direct à la petite piscine com-
mune; avec balcon ou terrasse. Bungalows Pre-
mium VIP (30 m2): au rez-de-chaussée, encore 
plus près de la piscine commune, également réno-
vés sinon comme les bungalows VIP; avec balcon 
ou terrasse.

›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. For-
mule tout compris sur demande. Tout compris: 
pension complète sous forme de buffet au restau-
rant principal, boissons locales sélectionnées avec 
et sans alcool de 10 h à minuit.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, courts de tennis (sable  
de quartz, éclairage payant), ping-pong, minigolf, 
 volley de plage; aérobic, aquagym, water-polo. 
Bien-être: piscine couverte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
École de tennis, 7 courts de tennis (sable), billard, 
squash, VTT. Bien-être: centre de thalasso désigné 
«World’s Leading Thalasso & Spa Resort» depuis 
2006. Proposés par des tiers: planche à voile, ski 
nautique, canoë, pédalo, parachute ascensionnel, 
catamaran, bateaux banane, centre de plongée. 
Golf: parcours de 18 trous «The Crete Golf Club» 
à 8 km. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Léger programme d’animation; orchestre en soirée, 
discothèque.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, pataugeoire, aire de jeu.
HER 0137 ROYMAV

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // 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 // bar à la 
plage // 

à�p.�de CHF 
91

par pers./nuit  
en bungalow vue parc,  
avec demi-pension,  
du 23.4–15.5.16,  
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!

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Avli Lounge oooop
Catégorie off. ***** // 11 chambres et suites

›�SITUATION  // Au cœur de la zone piéton-
nière, dans 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 62�km de Chania, la deuxième plus 
grande ville de Crète, qui se situe à l’ouest de l’île 
et à 70�km de son aéroport. À 85�km de l’aéroport 
d’Héraklion.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel est réparti 
entre deux bâtiments distants de 50�m et datant de 
1530. Dans la conception, on a beaucoup insisté sur 
l’authenticité et les détails de sorte que vous pour-
rez ressentir ici l’originalité et le charme historique 
de la Crète. Les bâtiments s’inspirent de villas véni-
tiennes. Réception, bar, café, Internet sans fil (gra-
tuit); restaurant à la carte avec spécialités créatives 
de la cuisine crétoise et méditerranéenne, cave 
avec plus de 460 vins grecs; kiosque avec produits 
et spécialités traditionnels grecs, salon de coiffure; 
location de motos et de voitures; patio orné de 
plantes méditerranéennes et toit en terrasse avec 
bain à remous et vue imprenable sur la vieille ville 
(ouvert de fin avril à fin octobre). Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits au bain à  
remous.

›�LOGEMENT  // Mariant harmonieusement les 
éléments traditionnels crétois, vénitiens et orien-
taux au confort le plus moderne, les chambres et 
suites sont de véritables havres de paix. Chambres 
doubles Superior avec douche, WC, sèche-che-
veux, peignoirs et mules; Internet sans fil gratuit, 
téléphone, TV par satellite, coffre-fort, mini-réfri-
gérateur, divan-lit, climatisation (gratuite avec ré-
glage individuel); balcon ou terrasse. Suites Junior 
(35–39�m2): comme les chambres doubles Superior, 
avec en plus baignoire à hydromassage au lieu de 
douche et salon avec bureau, lecteur CD/DVD; 
balcon. Suites Executive (58�m2): comme les 
suites Junior, mais plus spacieuses et avec balcon 
ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner à la 
carte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos, yoga. Bien-être: massages, 
manucure, pédicure.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Sur demande et contre paiement, l’hôtel organise 
des cours de cuisine, des dégustations de vin et 
visites de cave. Nombreuses tavernes et bars dans 
la vieille ville animée de Réthymnon.

›�POUR ENFANTS  // Garderie payante sur 
demande. Berceau gratuit.
HER 0214 AVLLOU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 
massages // yoga // restaurant  

à la carte // 

à�p.�de CHF 
70

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 1.3–31.3.16 
› globusvoyages.ch/h-71807

De quoi découvrir la vie au-
thentique dans le centre histo-

rique de Réthymnon: on y trouve 
des maisons restaurées avec 

soin, une cave, une boutique et  
de la cuisine locale!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Avra Imperial Beach Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 328 chambres

›�SITUATION  // Dans le nord de la Crète, situa-
tion calme, à 100�m d’une jolie plage de sable et de 
galets. À 300�m d’ancien port de pêche du centre 
pittoresque de Kolymbari. À 25�km de Chania.

›�INFRASTRUCTURE  // Vaste complexe 
cinq étoiles récent, inséré dans un paysage magni-
fique fait de parcs sublimes et bordé d’un mer cris-
talline. Il propose les agréments suivants: hall de 
réception, service de concierge, bar dans le hall, 
coin TV par satellite, Internet sans fil gratuit. Res-
taurant-buffet avec terrasse proposant des plats 
locaux et internationaux, restaurant de spécialités 
à la piscine servant des mets asiatiques, restaurant 
à la carte caractérisé par une cuisine italienne. Bar 
de piscine et de plage. Piscine couverte, bonne 
infrastructure de sport et de bien-être. Parc soigné 
avec 3 piscines, dont une d’eau de mer, terrasses. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont 
douche, WC, peignoirs, pantoufles; téléphone, TV 
LCD par satellite, Internet sans fil gratuit, réfrigéra-
teur, coffre-fort, climatisation. Les chambres 
doubles Deluxe (32�m2), en plus de l’aménage-
ment de base, ont balcon ou terrasse vue parc. Vue 
piscine, vue mer, accès direct à la piscine commune 
ou piscine privative sur demande. Les chambres 
doubles Superior (37�m2) ont en plus coin salon; 
balcon ou terrasse. Les chambres familiales 
(40�m2) ont salon, chambre séparée par un mur de 

verre; balcon ou terrasse. Les suites Deluxe 
(60�m2), au même aménagement de base, ont 
chambre séparée, salon, machine à espresso, lec-
teur CD/DVD, deuxième TV LCD par satellite; 
balcon ou terrasse. Piscine privative sur demande.
›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension. Pension 
complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, basketball, 
volleyball, aérobic, yoga, Zumba, aquagym. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis avec éclairage et leçons. Bien-
être: spa de 1900�m2. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations discrètes avec sports et jeux en journée. 
Programme de divertissement en soirée, musique 
live et spectacles occasionnels. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 12 ans, 
aire de jeu, pataugeoire. Garderie payante et sur 
demande. Lit bébé gratuit. 
HER 0152 AVRIMP

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 //  
yoga // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
78

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue parc,  
avec demi-pension,  
du 21.4–24.5.16 
› globusvoyages.ch/h-234998

Situé à l’écart des zones touris-
tiques de masse, cet hôtel de  

luxe à l’ambiance familiale doté 
d’un spa d’exception convient à  

une clientèle exigeante.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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„
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CRÈTE | BIEN-ÊTRE

“Bien-être
› MOMENTS D'INSPIRATION  // Lorsque le 
poids de votre quotidien pèse sur vos épaules, les 
soins de bien-être, aux secrets bien gardés, vous 
permettront de retrouver plénitude et bonheur. 
Nous connaissons une multitude d'endroits ravis-
sants proposant escapades ou séjours reposants, 
que ce soit sur une île paradisiaque, dans des con-
trées splendides ou dans des villes stimulantes.

› BIEN-ÊTRE À LA CARTE // Profitez d'un soin 
exfoliant rafraîchissant réalisé avec des produits 
haut de gamme, d'un massage revigorant avec des 
huiles soigneusement sélectionnées ou d'un soin 
intensif aux éléments nutritifs bénéfiques! Des 
notes parfumées orientales et méditerranéennes 
apaisent l'âme, rétablissent l'équilibre et favorisent 
à chaque saison une humeur radieuse.

› PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE  // Profitez 
de moments privilégiés dans l'ambiance paisible 
d'un spa privé! Vous retrouvez votre vitalité grâce 
à la force de l'eau au sein d'un centre de thalasso-
thérapie. Les bains thermaux favorisent la relaxa-
tion et la régénération du corps et de l'esprit.

Parce que nous connaissons les meilleures offres 
de bien-être, nous sommes à même de vous con-
cocter un programme exclusif taillé sur mesure.

› NOS RECOMMANDATIONS EN CRÈTE // 
› Elounda Beach Hotel & Villas
› Minos Beach Art Hotel
› St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas
› Aldemar Royal Mare Oasis de bien-être  

élégante, spa aquatique  
étonnant ou havre de volupté:  

la détente prend ici une dimension 
complètement nouvelle. Offrez- 
vous un moment de détente qui 
stimulera l'esprit, le corps et les cinq 
sens. 
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 1 Blue Palace Resort & Spa
 2 Domes of Elounda
 3 Elounda Beach Hotel & Villas 
 4 Elounda Peninsula All Suite Hotel
 5 Porto Elounda Golf & Spa Resort
 6 Elounda Mare Hotel
 7 Minos Beach Art Hotel
 8 St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas
 9 Daios Cove Luxury Resort & Villas
 10 Aldemar Royal Mare
 11 Avra Imperial Beach Resort & Spa
 12 Avli Lounge
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› GÉOGRAPHIE // La Crète, avec 
sa superficie de 8261 km2 et un litto-
ral de 1066 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 // Avec des tem-
pératures avoisinant les 20�°C, mars, 
avril, octobre et novembre con vien-
nent parfaitement à la randonnée.  
À partir de juin, la baignade est déjà 
possible; mais en juillet et en août, 
l'eau peut atteindre 28�°C.

› 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. Ils commandent une 
grande quantité de petits plats diffé-
rents, servis généralement tièdes,  
accompagnés de vin, consommés 
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 est alignée avec le calendrier 
julien; de ce fait, Pâques tombe sou-
vent à des dates différentes de chez 
nous (feiertagskalender.ch). En fé-
vrier et en mars, Rhetymnon célèbre 
le carnaval en proposant de nom-
breuses manifestations. Il ne faut 
surtout pas rater le défilé dans les 
rues avec ses chars et sa musique. Le 
dimanche suivant Pâques ont lieu 
une messe dans la grotte de Milatos 
et une fête folklorique sur la plage 
du village. De juillet à septembre, 
Héraklion célèbre le festival culturel 
aux nombreuses manifestations. En 
août, Tzermiado organise la fête de 
la pomme de terre sur le plateau du 
Lassithi. Vous pourrez vous balader 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
La rue du marché à Héraklion, om-
bragée par les stores, regorge d'étals 
de fruits, légumes, viande et pois-
sons frais. Située à Réthymnon, dans 
l'ancienne loggia vénitienne, la bou-
tique du musée est autorisée à vendre 
des copies d'objets artisanaux et de 
bijoux. On peut se procurer des 
icônes directement auprès des 
peintres, dans le quartier historique 
d'Héraklion. Les ruelles de Chania, 
Réthymnon et Agios Nikolaos re-
gorgent d'ateliers proposant des 
objets artisanaux. Les bords de plage 
et les petits villages possèdent éga-
lement leurs ateliers.
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. La vieille ville 
de Réthymnon     et de Chania regorge 
de tavernes diffusant de la musique 
grecque, de bars et de discothèques.

à la foire et déguster ce légume le 
week-end après le 15.08. En octobre, 
Chania honore une procession allant 
du cloître Gouvernetu à la grotte de 
l'ours.

› 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, 
Georgioupolis 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.

› EXCURSIONS //�Baignade, plon-
gée libre, surf et voile sont des activi-
tés pouvant être pratiquées partout. 
Et les écoles de plongée sont légion. 
La Crète, très bien desservie par un 
réseau de routes peu fréquentées, est 
particulièrement adaptée aux vélos  
et aux motos. On peut également  
la découvrir à pied. D'ailleurs, un che-
min de randonnée balisé relie l'est à 
l'ouest sur 100�kilomètres. Pourquoi 
ne pas vous rendre à pied à la gorge 
de Samaria, aux sites et grottes histo-
riques? Ces endroits valent le détour.
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GRÈCE | COS

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

“Cos

Petite mais riche par sa  
nature: le pouvoir du laurier rose,  

de la grenade et du thym, qui  
ornent les jardins de l'île, étaient déjà  

connus d'Hippocrate. Le vélo est  
le meilleur moyen de découvrir  
la ville de Cos ou la côte nord le long  
des plages, devant des coucher de soleil  
sublimes.
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Mitsis Blue Domes Exclusive Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 499 chambres, bungalows, maisonnettes et villas

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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›�SITUATION  // Ce superbe hôtel, avec ses 
maisons bleues et blanches, se trouve au sud de l’île, 
près de Kardamena au bord de la plage de sable/
cailloux. À 6�km du centre de Kardamena. À 28�km 
de Cos, le chef-lieu.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception avec bar, 
salon TV, Internet sans fil (gratuit). Restaurant- 
buffet principal avec plats locaux et internationaux, 
5 restaurants à la carte (italien, asiatique, grec, 
mexicain et japonais), coin Pitta (pain grec et bro-
chettes de viande traditionnels). «Bierstube» ser-
vant des plats allemands, restaurant servant des 
hamburgers, bar à ouzo, crêperie/stand de glaces, 
four à pizza et bar à la plage, bar de nuit avec  
animation musicale. Grand espace baignade avec 
7 bassins d’eau de mer, toboggans, cascades, bain 
à remous et 2 bars. Chaises longues et parasols 
gratuits aux piscines et à la plage, serviettes de bain 
contre caution.
›�LOGEMENT  // De style grec, les chambres 
doubles ont bain, WC, sèche-cheveux, peignoirs 
et pantoufles, Internet sans fil (payant), téléphone, 
TV par satellite, minibar, frigo, coffre-fort, clima-
tisation (gratuite, réglage individuel); balcon ou 
terrasse avec vue mer. Chambres doubles Shared 

Pool: comme les chambres doubles, avec en plus 
piscine commune, balcon ou terrasse avec vue pis-
cine. Aussi disponibles avec piscine privée; balcon 
ou terrasse. Bungalows: comme les chambres 
doubles, balcon ou terrasse avec vue mer. Bunga-
lows familiaux: comme les chambres doubles, 
avec deux chambres communicantes et balcon ou 
terrasse avec vue parc.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète sous forme de buffet et choix de 
boissons avec et sans alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, minifoot, ping-pong, fléchettes, gymnas-
tique, aérobic, volley de plage, water-polo, canoë.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, location de vélos, billard, 
karting, parapente, planche à voile (brevet néces-
saire), ski nautique, bateau banane, scooter des 
mers. Bien-être: spa avec piscine couverte, bain 
turc, massages, soins du corps et de beauté. Pro-
posée par des tiers: équitation.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Grand théâtre en plein air, animations la journée et 
le soir, spectacles.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
7 ans, maxiclub pour les 8 à 12 ans, Juniorclub pour 
les 13 à 15 ans (tous, uniquement en juillet et août). 
Pataugeoire, toboggans, aire de jeu, discothèque. 
Chaises hautes, berceaux.
KGS 1316 BLUDOM

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // 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 
97

par pers./nuit  
en double  
vue mer,  
tout compris,  
du 17.4–13.5.16 
› 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 2016/17 | globusvoyages.ch |

COS | KARDAMENA
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Neptune Hotels – Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 569 chambres, suites et appartements

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
108

par pers./nuit  
en double,  
avec demi-pension,  
du 30.4–20.5.16 
› globusvoyages.ch/h-741
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›�SITUATION  // Le complexe s’étend sur 
150�000 m2, au bord d’une longue plage de sable. 
Le centre pittoresque de Mastichari est à 6�km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
coin Internet, Internet sans fil (gratuit). Restaurant 
international sous forme de buffet, 3 restaurants à 
la carte (international, grec et italien), café, bars, 
bars de piscine, bars de plage. Bonne infrastructure 
sportive et bien-être. Grand parc avec jardins à 
thèmes, parc de sculptures mythologique, vaste 
pelouse avec arbres dispensant de l’ombre et  
4 piscines. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits aux piscines et à   la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres et suites 
se trouvent soit dans le bâtiment principal soit  
dans des annexes de style bungalow répartis dans  
le parc. Les chambres doubles lumineuses et  
élégantes ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs et pantoufles; téléphone, TV par satel-
lite, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, réfrigé-
rateur, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse.
Chambres doubles Superior: comme les cham-
bres doubles, mais plus grandes et avec lecteur 
DVD; balcon ou terrasse. Chambres doubles 
Deluxe: comme les chambres doubles, mais réno-

vées, agencées avec goût et avec douche pluie; 
balcon ou terrasse. Aussi avec vue mer. Les appar-
tements familiaux se composent de 2 chambres 
doubles communicantes, 2 salles de bains, cuisi-
nette; balcon ou terrasse. Appartements Execu-
tive: comme les chambres doubles, mais avec 
cuisinette supplémentaire, salon avec canapé-lit, 
avec en plus deuxième chambre et salle de bains; 
balcon ou terrasse. Aussi disponibles tout près de 
la plage.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, basket, minifoot, tir à l’arc, 
ping-pong, volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 courts de tennis avec éclairage et cours de tennis, 
badminton, billard, squash, cours de remise en 
forme, location de vélos, voile, planche à voile. 
Bien-être: spa Neptune avec sauna, bain de  
vapeur, bain à remous, fontaine de glace, douches 
et sélection de massages et de soins de beauté. 
Golf: green d’entraînement.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
De temps en temps, spectacles et musique.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Aire de jeux, pataugeoire, minidisco. Garderie 
sur demande et payante. Berceau gratuit.
KGS 1303 NEPRES

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

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

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

L’un des meilleurs établissement  
de Cos, apprécié pour son emplace-

ment au bord de la plage, ses 
nombreuses activités, son luxueux 

spa et son excellente cuisine.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

COS | MASTICHARI
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Michelangelo Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 254 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
75

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec demi-pension,  
du 27.4–17.5.16 
› globusvoyages.ch/h-134470
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›�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. À 10�km de Cos.
›�INFRASTRUCTURE  // Bâtiment principal 
et plusieurs annexes au design moderne et à l’at-
mosphère élégante, tout en ayant une vue magni-
fique sur la mer d’un bleu profond. Hall avec récep-
tion, bar, Internet sans fil (gratuit), bibliothèque. 
Restaurant-buffet international servant des spécia-
lités grecques et méditerranéennes et proposant 
des soirées grecques à thèmes, restaurant méditer-
ranéen à la carte à la piscine, bar avec vue impre-
nable sur la mer Égée. Bonnes infrastructures spor-
tives et de bien-être. Parc de 45 hectares avec  
3 piscines dont une à débordement de 160 mètres. 
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 
(25�m2), au rez-de-chaussée et au premier étage, 
ont bain, WC, sèche-cheveux, peignoir, pantoufles; 
téléphone, TV, Internet sans fil, coffre-fort, réfrigé-
rateur, bouilloire, climatisation (gratuite, réglage 

individuel), balcon ou terrasse avec vue parc. Vue 
mer sur demande. Les chambres doubles Supe-
rior (25�m2) ont le même aménagement que les 
chambres doubles, mais se trouvent en deuxième 
étage, balcon ou terrasse avec vue mer. Les 
chambres doubles Premium (25�m2), au même 
aménagement que les chambres doubles, en pre-
mière rangée vers la mer, avec balcon ou terrasse. 
Les suites Junior (35�m2), au même aménagement 
que les chambres doubles, sont plus grandes et ont 
coin-salon; balcon ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. «Tout 
compris» sur demande. Tout compris: pension 
complète sous la forme de buffets dans le restau-
rant principal, restaurant à la carte, choix de bois-
sons avec et sans alcool de 10�h à 01�h.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Minifootball, basket, volley. Bien-être: piscine cou-
verte.
›�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 jour-
née et le soir. Soirées grecques à thèmes au restau-
rant-buffet.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire, aire de jeu. 
Garderie payante sur demande.
KGS 0117 MICHEL

 
›�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 // 

Hôtel 5 étoiles idyllique à  
l’architecture exceptionnelle, ayant 

beaucoup de charme et de style. 
Époustouflant: la magnifique 

piscine à débordement  
longue de 160 m!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

COS | AGIOS FOKAS
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Astir Odysseus Kos Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 337 chambres, suites et maisonnettes

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
72

par pers./nuit  
en double  
vue parc ou piscine, 
avec demi-pension,  
du 28.4–15.5.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-134471
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›�SITUATION  // Sur la côte nord-ouest de Cos. 
Endroit idyllique au bord d’une plage de sable  
et galets. À 5�km des nombreuses tavernes,  
commerces et lieux de divertissements de Tigaki.  
À 7�km de chef-lieu d’île.
›�INFRASTRUCTURE  // Bâtiment central 
flanqué de plusieurs annexes bâties sur 2 étages. 
Grand hall d’accueil avec réception, salon, Internet 
sans fil (gratuit). Buffet-restaurant international, 
taverne grecque traditionnelle, rôtisserie proposant 
des spécialités internationales à la carte (payant), 
bar à cocktails et bar à la plage. Bonne infrastruc-
ture sport et bien-être, piscine couverte. Vaste parc 
agrémenté d’une piscine, grande terrasse et bar. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage devant l’hôtel. Serviettes de bain contre 
dépôt.
›�LOGEMENT  // Les chambres sont situées 
dans le bâtiment principal ou dans l’un des pavillons 
en duplex. Chambres doubles (28�m2) claires avec 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, 
TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), coffre-
fort, minibar, bouilloire, climatisation (gratuite, ré-
glage individuel); balcon ou terrasse vue parc ou 
piscine. Vue mer ou piscine commune sur demande. 

Chambres familiales (38�m2) similaires aux précé-
dentes avec divan-lit dans l’entrée; balcon ou ter-
rasse. Suites Executive (50�m2) offrant le même 
confort que les chambres familiales, mais plus 
grandes; balcon ou terrasse. Suites Executive  
Private Pool (60�m2) disposant en plus d’une  
piscine privée, comme leur nom l’indique. Suites 
Executive à 2 chambres (95�m2) dotées des 
mêmes commodités que les suites Executive et 
possédant une seconde chambre à coucher et une 
seconde salle de bain avec bain ou douche; balcon 
ou terrasse. Piscine commune sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Tout 
compris (sur demande): pension complète, bois-
sons sélectionnées avec et sans alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (2 courts, éclairage payant), salle de remise 
en forme, ping-pong, fléchettes, pétanque, paroi 
d’escalade, volley de plage et aquagym.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos, billard. Bien-être: centre spa avec sauna, 
bain de vapeur, bain à remous, choix de massages 
et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au bar à cocktails.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Aire de jeu, 2 pataugeoires.
KGS 1120 ASTODY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // piscine // piscine 

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

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

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 2016/17 | globusvoyages.ch |

COS | TIGAKI
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Aqua Blu Boutique Hotel & Spa oooop
Catégorie off. ***** // 53 suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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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 aéroport.
›�INFRASTRUCTURE // Cet hôtel de charme 
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, Internet sans fil 
(gratuit), bar dans le hall, salon. Restaurant médi-
terranéen à la carte avec grande terrasse, bar à 
cocktails. Divers magasins de souvenirs et bou-
tiques, coiffeur, infrastructure 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 pano-
ramique. 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, Internet sans fil (gratuit), 

lecteur CD /DVD, bureau, coffre-fort, minibar, 
bouilloire, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel); balcon avec vue mer latérale. Vue mer sur 
demande. Les suites Experience (33�m2) ont le 
même équipement mais avec une terrasse et une 
piscine privée d’environ 30�m2. Suites Signature: 
comme les suites Experience, mais plus grandes. 
Les suites Deluxe (58�m2) ont le même aménage-
ment que les suites mais sont plus spacieuses et 
plus confortables et ont en plus bain à remous et 
cheminée. Balcon avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Football, basket, volley à 
l’hôtel jumelé Pelagos Suites à 1�km.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis avec éclairage à l’hôtel jumelé 
Pelagos Suites à 1�km. Bien-être: espace spa avec 
bain turc, bain de vapeur, piscine couverte, salle de 
repos, massages et soins de beauté, aromathérapie 
et musicothérapie.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirée grecque 1�x par semaine.

›�REMARQUES  // L’hôtel n’accepte que des 
hôtes à partir de 16 ans.
KGS 0127 AQUBLU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins de 
500�m de la plage // piscine // 

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

de beauté // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // réservé aux 
adultes // 

à�p.�de CHF 
84

par pers./nuit  
en suite  
vue mer latérale,  
avec petit déjeuner,  
du 16.10–30.10.16 
› globusvoyages.ch/h-235029

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

de quoi profiter de la magni- 
fique plage de Lambi  

et découvrir la ville de Cos  
sous tous les angles!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

COS | LAMBI
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Diamond Deluxe Hotel oooop
Catégorie off. ***** // 110 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
97

par pers./nuit  
en double,  
avec demi-pension,  
du 4.4–2.6.16 
› globusvoyages.ch/h-134467
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›�SITUATION  // Ce splendide et élégant hôtel 
de luxe est situé à Lambi, l’un des plus beaux en-
droits de l’île de Cos, à proximité de la capitale de 
l’île. Vous pourrez y admirer la plage à perte de vue 
et l’eau claire comme du cristal de la mer Égée. 
Séparé de la longue plage (sable/galets) par une 
étroite route côtière. À 5�km des nombreux maga-
sins, restaurants, bars et boîtes de nuit du centre de 
Cos et de son port. Lignes de bus régulières à 
proximité. À 12�km des thermes de Cos. À 25�km  
de son aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall de réception, 
bar dans le hall, salon TV par satellite. Restaurant 
buffet à la piscine avec soirées à thèmes. Restau-
rant italien à la carte avec vue sur mer, bar à la plage. 
Chapelle privée, supérette, espace spa. Grande 
piscine avec bar et terrasse. Chaises longues et 
parasols gratuits à la piscine et à la plage, serviettes 
de bain contre dépôt.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles  
(30–34�m2) ont bain ou douche, WC, sèche-che-
veux, peignoir et mules; lit Kingsize; coffre-fort, TV 
LCD par satellite, téléphone, Internet sans fil  
(gratuit), réfrigérateur, climatisation; balcon ou ter-
rasse. Chambres près de la piscine sur demande. 

Chambres doubles Superior (32–36�m2): comme 
les doubles, mais un peu plus spacieuses et avec 
coin salon; balcon ou terrasse. Les chambres 
doubles Superior Deluxe (34–38�m2) ont le 
même aménagement que les chambres doubles 
Superior mais sont plus spacieuses; balcon ou ter-
rasse. Suites 2 Storey (54–60�m2): même équipe-
ment que les chambres doubles mais sur 2 étages 
avec un 2e bain avec WC et douche et un salon 
séparé comprenant un divan-lit; balcon ou terrasse. 
Réservation pour minimum 2 adultes et maximum 
4 adultes. Les suites (55–60�m2) sont comme les 
chambres doubles avec en plus un salon séparé 
avec divan-lit; terrasse avec piscine privée. Ré-
servation pour minimum 2 adultes et maximum  
3 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�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, bain turc, sauna, douches à 
jets, divers massages, soins du corps, du visage et 
de beauté. Salon de coiffure.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale, DJ deux à trois fois par se-
maine.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus dès 16 ans.
KGS 0125 DIAHOT

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 // réservé aux adultes // 

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

piscine rafraîchissante tout en profi-
tant de l’atmosphère moderne de  

cet hôtel 5 étoiles proche de Cos!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

COS | LAMBI
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 1 Aqua Blu Boutique Hotel + Spa
 2 Diamond Deluxe Hotel
 3 Astir Odysseus Kos Resort & Spa
 4 Michelangelo Resort & Spa
 5 Neptune Hotels – Resort & Spa
 6 Mitsis Blue Domes Exclusive Resort

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

COS | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Cos (288�km2) 
est une île longue et étroite dans la 
mer Égée orientale dont le point cul-
minant est le mont Dikeos (846�m). 
L’île compte environ 35�000 habitants, 
dont quelque 20�000 vivent dans la 
capitale éponyme de l’île, sur la côte 
nord-est. Aujourd’hui encore, on peut 
retrouver des traces d’Hippo crate, 
père de la médecine, né sur l’île. En 
face du château fort de l’Ordre de 
Saint-Jean à Cos se dresse un grand 
platane qu’Hippocrate aurait lui-
même planté et à l’ombre duquel il 
aurait enseigné la médecine. Cos est 
une île propice aux balades à vélo, 
étant donné qu’elle est relativement 
plate. Il vaut la peine de louer une bi-
cyclette, en particulier dans la région 
de Tigaki, pour admirer les  couchers 
de soleil. La population vit essentielle-
ment de la pêche et de l’agriculture, 
mais le principal secteur d’activité est 
le tourisme. 

› 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 
Yaourti me meli (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 // Les fêtes sur 
l'île de Cos sont moins nombreuses 
que sur les autres îles de la mer Égée. 
En effet, les villages sont moins nom-
breux; en été, il ne reste que peu de 
temps pour engranger de l'argent. 
Les habitants rendent hommage aux 
Saints Patrons et perpétuent la tradi-
tion de la kermesse qui commencent 
la plupart du temps le matin du jour 
de fête en question par de la musique 
et des chants. Bien souvent, on ne 
célèbre plus qu'une seule messe en 
ce jour de fête. Pâques est la fête la 
plus importante. L'Église orthodoxe 
s'aligne sur le calendrier julien; de ce 
fait, Pâques tombe souvent à des 

dates différentes en Grèce (informa-
tions complémentaires à l'adresse 
www.feiertagskalender.ch) En mars, 
divers défilés ont lieu pendant la fête 
nationale (25.3) et des couronnes 
sont alors déposées. En août ont lieu 
des représentations théâtrales et 
folkloriques ainsi que des concerts, 
organisés sur les scènes en plein air 
du fort érigé par l'ordre de Saint-
Jean sur le port, de l'odéon ou du 
stade. Pour connaître les différentes 
manifestations, rendez vous à l'office 
du tourisme.

› PLAGES // La plage urbaine de Cos, 
en direction de Lambi, est assurément 
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 Marma-
ri et Mastichari où sont également 
proposés des chaises longues et pa-
rasols ainsi que de nombreux sports 
nautiques. À Kardamena 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  ou 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, renferme 
des plages et des baies isolées qui 
n'attendent que votre venue.

› 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 // 
Pour trouver des objets artisanaux 
de la région, un détour dans le vil-
lage de Pyli s'impose. Sur le port, 
des marchants ambulants vendent 
des éponges de mer naturelles et 
des mets kossiotes tels que fruits ou 
tomates au sirop. 
Le vieux quartier de Cos ne dort 
jamais: les discothèques et les clubs, 
situés dans la rue parallèle à la pro-
menade maritime, proposent cha-
cun un style de musique différent. 
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„

GRÈCE | RHODES

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

“  Rhodes

Roseraies en fleurs,  
chefs-d'œuvre d'architecture,  

Colosse gigantesque, ambiance  
romantique; Rhodes exprime la  

quintessence dans ses légendes.  
Île grecque par excellence  
depuis l'Antiquité, ce petit bout  
de paradis au soleil a tout  
pour plaire.
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Lindos Blu ooooo
Catégorie off. ***** // 70 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
140

par pers./nuit  
en double vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 30.4–13.5.16,  
min. 4 nuits 
› globusvoyages.ch/h-97709
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›�SITUATION  // Le Lindos Blu domine la baie 
de Vlycha, qui s’ouvre en un splendide panorama 
sur la mer. Belle plage de sable, accessible par un 
petit sentier (à 50 m). Lindos est une localité sans 
voitures (restaurants, commerces et lieux de diver-
tissement à 3 km). Avec ses ruelles étroites et tor-
tueuses et sa célèbre Acropole ouverte sur la côte, 
Lindos passe pour être l’un des plus beaux endroits 
de l’île. Jolies petites baies et vaste choix de diver-
tissements du matin au soir à 6 km, dans la localité 
de Pefkoi. Correspondances de bus à intervalles 
réguliers (arrêt de bus à 150 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, Internet sans fil (gratuit) et coin-salon. 
Restaurant principal proposant des menus à la 
carte, restaurant gastronomique, salon-bar, bar de 
piscine. Bonne infrastructure sportive et bien-être. 
Joli parc avec 2 piscines. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain sont gratuits à la piscine et à 
la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bai-
gnoire avec bain à remous intégré, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir et pantoufles; lit Kingsize; 

coffre-fort, Internet sans fil (gratuit), TV LCD par 
satellite, lecteur DVD, téléphone, minibar, bouil-
loire, machine à café Nespresso, climatisation 
 (gratuite, réglage individuel). Chambres doubles 
(30 m2) avec balcon ou terrasse avec vue mer. 
Suites Junior (38 m2) avec salon; balcon ou terrasse 
avec vue mer. Chambres doubles avec piscine 
commune (30 m2) avec petite cuisine; terrasse 
avec piscine privée et vue mer. Suites Junior avec 
piscine commune (38 m2) avec petite cuisine et 
salon élégant; terrasse avec piscine privée et vue 
mer. Chambres doubles Deluxe (40 m2) avec 
grande salle de bain (15 m2) et grand balcon (20 m2) 
avec bain à remous et vue mer. Les chambres et les 
suites sont conçues pour 2 personnes.
›�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: piscine cou-
verte, 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  // 
Occasionnellement repas du soir en musique.
›�REMARQUES  // Les moins de 17 ans ne sont 
pas admis.
RHO 1504 LINBLU

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 // 
restaurant gastronomique // réservé  
aux adultes // 

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!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

RHODES | LINDOS
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Melenos Lindos oooop
Catégorie off. ***** // 12 suites

›�SITUATION  // Idyllique et tranquille, au cœur 
du «village blanc» de Lindos. L’hôtel se trouve en 
aval de l’acropole et en amont de la baie sablon-
neuse avec une vue superbe sur la mer. Restaurants, 
tavernes et commerces à proximité. À 45 km de 
Rhodes. Arrêt de bus à 600 m de l’hôtel.

›�INFRASTRUCTURE  // Ce charmant éta-
blissement cinq étoiles dans le style de l’architec-
ture locale du début du XVIIe siècle est entouré 
d’un joli parc fleuri de bougainvilliers, de lavande et 
de jasmin. Il a hall d’accueil avec réception, foyer 
abritant de nombreuses antiquités, boutique, coin 
TV par sat., Internet sans fil gratuit, service de 
concierge. Restaurant à la carte sur le toit pro-
posant des spécialités locales et internationales. 
Dans le magnifique parc fleuri, pergola accueillante 
et paisible. Bar avec terrasse et fantastique vue 
panoramique sur la côte. 
›�LOGEMENT  // 12 suites, de tailles et aména-
gements différents, érigées avec luxe dans le goût 
traditionnel avec douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs et mules, téléphone, TV par satellite, lec-
teur CD et DVD, Internet sans fil gratuit, coffre-
fort, minibar, climatisation. Les suites ont en plus 
de l’aménagement de base un accès à la cour inté-
rieure commune; balcon ou terrasse. Les suites 
Senior sont plus spacieuses. Les suites Superior 
pour max. 2 adultes, ont balcon ou terrasse. Les 
suites Honeymoon ont bain turc en plus, balcon 
ou terrasse. La suite Master dispose de 2 chambres 
séparées; balcon ou terrasse. Pour min. 2 adultes, 
max. 4 adultes.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de bicyclettes et de cyclomoteurs.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit.
RHO 1501 MELLIN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // en bord de 
mer // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
158

par pers./nuit  
en suite,  
avec petit déjeuner,  
du 15.4–31.5.16 
› globusvoyages.ch/h-78996

Petit hôtel design, où l’amour du 
détail est soigné, situé dans  

un paysage magnifique. De quoi 
combiner la passion pour la  

culture et l’histoire grecques avec le 
service et le luxe.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

RHODES | LINDOS
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Boutique 5 Hotel & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 44 chambres et suites

›�SITUATION  // Au calme, au bord d’une plage 
privée de sable et de galets (sandales de plage 
conseillées). À 1�km seulement des lieux de diver-
tissement et des commerces. À 3�km du centre de 
Kiotari avec ses commerces, restaurants, bars et 
tavernes. À 7�km du village de Lardos, à 16�km de la 
bourgade pittoresque de Lindos. À 59�km de l’aéro-
port de Rhodes. 
›�INFRASTRUCTURE // Cet hôtel de charme 
ravissant, harmonieusement intégré dans un pay-
sage époustouflant, se singularise par son équipe-
ment moderne, son service d’exception et son spa 
de prestige. Hall de réception, coin Internet payant, 
Internet sans fil gratuit; restaurant à la carte propo-
sant des spécialités méditerranéennes et grecques; 
concierge, supérette, bijoutier; terrasse panora-
mique agrémentée d’une piscine et d’un bar atte-
nant, se transformant le soir venu en un bar à  
champagne. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine et à la plage privée. 
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior Deluxe (24�m2) disposent des agréments sui-
vants: salle de bain en marbre ou douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles; lit king-size, 
canapé-lit, Internet sans fil gratuit, téléphone, TV 
par satellite, coin salon, machine à café, station 
d’accueil iPhone et iPad, minibar, coffre-fort, clima-

tisation; balcon ou terrasse avec vue mer. Les 
suites Junior Private Pool (30�m2) ont, en plus de 
l’aménagement des chambres doubles Superior 
Deluxe, piscine privative; balcon ou terrasse avec 
vue latérale mer. Les suites Junior Superior  
Private Pool (35�m2) sont aménagées comme les 
chambres doubles Superior Deluxe. Situées aux  
1er et au 2e étages, elles ont en plus une piscine 
privative; balcon ou terrasse avec vue latérale mer. 
Les suites Mediterranean (40�m2), au même amé-
nagement que les chambres doubles Superior 
Deluxe, disposent des agréments suivants: bai-
gnoire balnéo, dressing, grande piscine privative; 
balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Court de tennis (éclairage payant). 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, Yoga et prêt de vélos. 
Bien-être: spa de renom avec piscine couverte, 
bain à remous, douche à jets multiples, sauna,  
hammam, salon de coiffure, massages et soins de 
beauté. Proposés par des tiers: divers sports nau-
tiques. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animations musicales.

à�p.�de CHF 
102

par pers./nuit  
en double Superior  
Deluxe vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 30.4–14.5.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-240738

›�REMARQUES  // Clients acceptés à partir de 
16 ans.
RHO 2701 BOUTI5

 
›�EN BREF  // 

tennis // à la plage // plage 
privée // piscine // piscine 

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

bain turc, hammam // yoga // restaurant 
à la carte // réservé aux adultes // 

Réservé aux adultes exclusive -
ment, ce ravissant petit hôtel 

de charme bénéficie d’une situation  
idéale en bordure de plage. Donnant 

sur la mer, son spa d’exception  
vous réserve des moments de détente.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

RHODES | KIOTARI
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Atrium Prestige Thalasso Spa Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 254 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
81

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 26.4–20.5.16 
› 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. À 5 km du village 
de Lachania.
›�INFRASTRUCTURE  // Avec sa vue impre-
nable sur la mer, la nature alentour et le centre de 
thalasso, cet établissement de style hellénique vous 
offre un séjour chargé de promesses. Réception, 
salon, coin Internet (payant) et Internet sans fil 
(gratuit). Restaurant principal international avec 
buffet, service à la carte et soirées à thème, terrasse 
et superbe vue sur la mer, 3 restaurants à la carte 
(spécialités italiennes, grecques et asiatiques), 
 rôtisserie et restaurant gastronomique. Les restau-
rants sont entourés d’un paysage aquatique com-
posé de chutes d’eau et d’un lagon bleu. Bar de 
piscine et bar à la plage (boissons rafraîchissantes 
et en-cas). Bar panoramique et café. Bonne infra-
structure sportive et bien-être. Vaste parc avec 
piscine de 2000 m2, lagunes, cascade et piscine 
plus petite. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chambres spacieuses et mo-
dernes avec bain à remous, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs et pantoufles; TV par satellite, téléphone, 

Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, coin 
salon, secrétaire, bouilloire, climatisation (gratuite, 
réglage individuel). Chambres doubles Deluxe 
(38 m2) avec balcon ou terrasse avec vue mer. 
Chambres doubles Deluxe avec piscine privée 
(38 m2) et balcon ou terrasse avec vue mer. Suites 
Junior Deluxe (51 m2) avec douche séparée et 
salon; balcon ou terrasse avec vue mer. Suites 
 familiales Deluxe (56 m2) avec salon séparé; 
balcon ou terrasse avec vue mer. Suites Superior 
(68 m2) avec en plus deuxième salle de bains et 
salon séparé; balcon ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
plension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis (éclairage et ra-
quettes inclus), basket, volley, ping-pong, fléchettes.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: excellent centre de thalasso, l’un 
des meilleurs de l’île. Prestations 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.

›�POUR ENFANTS  // Aire de jeu, pataugeoire.
›�REMARQUES  // Accès au spa et à la salle de 
remise en forme dès 14 ans.
RHO 1701 ATRPRE

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 2016/17 | globusvoyages.ch |

RHODES | LACHANIA



42

Elysium Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 327 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
93

par pers./nuit  
en double Deluxe  
Guestroom vue mer, 
avec demi-pension,  
du 1.5–21.5.16 
› globusvoyages.ch/h-95264
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›�SITUATION  // Au bord d’une longue plage 
de sable et galets. À 8�km des nombreux com-
merces, divertissements, restaurants et bars de 
Kalithea. À 10�km de Rhodes (liaisons régulières par 
bus).
›�INFRASTRUCTURE // Ce complexe confor-
table se compose d’un bâtiment principal et de  
2 annexes. Hall de réception élégant, bar salon  
accueillant, Internet sans fil (gratuit dans les espaces 
publics). Restaurant principal avec terrasse exté-
rieure et spécialités locales sous forme de buffet, 
les restaurants à la carte et gourmet proposent des 
spécialités méditerranéennes et locales. Café sur le 
toit en terrasse, bar à la piscine et à la plage. Vous 
pourrez profiter de la diversité de l’offre sportive ou 
vous détendre au spa de l’hôtel. Vaste piscine  
extérieure en forme de lagune. Chaises longues et  
parasols gratuits à la piscine et à la plage, serviettes 
de bain contre caution. 
›�LOGEMENT // Les chambres doubles Deluxe 
Guestroom (30�m2) modernes et spacieuses ont 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et 
mules; coffre-fort, téléphone, TV LCD, Internet 
sans fil (gratuit), petit frigo, coin salon, climatisation 
(gratuite, réglage individuel); balcon ou terrasse 

avec vue mer. Les chambres doubles Superior 
Deluxe (30�m2): comme les chambres doubles 
Deluxe Guestroom, avec un salon supplémentaire 
et une baignoire avec hydromassage; balcon avec 
vue mer. Chambres doubles Elite Guestroom 
(30�m2): comme les chambres doubles Deluxe 
Guestroom, mais plus luxueuses et avec baignoire 
avec hydromassage, bouilloire; balcon avec vue sur 
mer. Chambres doubles Superior Elite Guest-
room (36�m2): comme les chambres doubles Elite 
Guestroom, mais plus grandes, avec WC séparés 
et balcon ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Chambres Deluxe: 
demi-pension. Pension complète sur demande. 
Chambres Elite: petit déjeuner. Demi-pension ou 
pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, court de tennis, aérobic, 
gymnastique aquatique, yoga, Pilates.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre spa moderne avec petit bassin 
de relaxation et divers programmes bien-être et 
beauté. Proposé par des tiers: divers sports nau-
tiques à la plage.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale le soir. 
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire. 
RHO 1211 ELYSIU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // 
À la plage // piscine // spa, centre  

de bien-être // soins de beauté //  
yoga // restaurant à la carte // 

restaurant gastronomique //  
bar à la plage // 

Hôtel de luxe élégant à l’excel-
lente infrastructure et situé au 

bord d’une plage magnifique. Sa 
déco ration moderne et son service 

prévenant vous enthousiasmeront!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Atrium Platinum Luxury Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 276 chambres et suites

›�SITUATION  // Cet hôtel luxueux est situé à 
Ixia, à 300�m de la plage et offre une vue extraordi-
naire sur la côte occidentale de l’île. De quoi admi-
rer de manière contemplative de merveilleux  
couchers de soleil. Ravissantes promenades dans 
le centre de la localité d’Ixia abritant magasins,  

tavernes, restaurants. À 4�km de la ville de Rhodes, 
de sa vieille ville et du port de Mandraki, où se trou-
vait jadis le colosse, l’une des sept merveilles du 
monde. La veille ville est inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
›�INFRASTRUCTURE  // Nouvel hôtel de 
luxe avec réception, bar au foyer, Internet sans fil 
gratuit. Restaurant principal sous forme de buffet 
proposant des plats internationaux, soirées à 
thèmes, restaurant gourmet avec spécialités inter-
nationales et grecques, 3 restaurants à la carte 
(asiatique, grec et italien). Soirées à thèmes avec 
musique plusieurs fois par semaine aux restaurants. 
Bar au milieu de la piscine. Supérette, galerie mar-
chande, bonne infrastructure de sport et bien-être. 
Grand espace aquatique avec terrasses. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à  
la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres, spa-
cieuses et modernes, ont baignoire avec remous 
intégrés, WC, sèche-cheveux, peignoir et pan-
toufles; TV, téléphone, Internet sans fil gratuit, 
minibar payant, bouilloire, coffre-fort, climatisation 
gratuite et à réglage individuel. Les chambres 
doubles Deluxe (42�m2) ont balcon ou terrasse 
avec vue mer latérale. Vue mer frontale sur de-
mande. Les suites Junior Deluxe (52�m2) offrent 

en sus un espace salon séparé optiquement; balcon 
ou terrasse avec vue mer. Les suites Superior 
(68�m2) ont en plus un salon séparé; balcon ou ter-
rasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, court de tennis, ping-
pong, squash, fléchettes.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: centre spa avec piscine couverte, 
sauna, hammam, divers massages, nombreux soins 
du corps et du visage et soins esthétiques. Hôtes 
bienvenus à partir de 14 ans dans le domaine spa.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation discrète le jour et le soir. Spectacles.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 12 ans, 
pataugeoire, aire de jeu.
RHO 1703 ATRPLA

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
59

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue mer latérale,  
avec petit déjeuner,  
du 20.4–7.5.16 
› globusvoyages.ch/h-232482

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.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Amathus Elite Suites ooooo
Catégorie off. ***** // 37 suites

›�SITUATION  // À flanc de colline, avec vue 
magnifique sur la baie d’Ixia. Juste séparé de la 
plage de sable et de galets (pente abrupte) par la 
route côtière (passage souterrain). Le chef-lieu de 
l’île est à 5 km.
›�INFRASTRUCTURE  // L‘Amathus Elite 
Suites fait partie du complexe de l’Amathus Beach 
Hotels, doté d’un hall d’accueil élégant avec récep-
tion, salon, salon Internet gratuit et Internet sans fil 
gratuit. Restaurant principal (buffet) avec véranda 
ouverte sur un joli panorama, 2 restaurants de 
menus à la carte (cuisine grecque et internationale), 
bar dans le hall, bar et terrasse à l’étage supérieur, 
bar de piscine et snack-bar. Spa bien équipé. Grand 
parc, 2 piscines (devant et derrière l’hôtel), terrasses. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain sont 
gratuits à la piscine ainsi qu’à la plage. Certaines 
infrastructures et services sont exclusivement ré-
servés aux hôtes en suite Elite: réception privée 
avec enregistrement rapide, salle privée pour le 
petit déjeuner et salon; piscine réservée aux hôtes 
en suite Elite ainsi qu’aux visiteurs du spa.
›�LOGEMENT  // Les suites Elite, aménagées 
avec goût, se trouvent dans le nouveau bâtiment 
de l’hôtel, dans une aile séparée. Elles ont bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, mules; clima-

tisation (gratuite, réglage central), téléphone, TV 
par satellite, Internet sans fil (gratuit), machine  
à café Nespresso, minibar, coffre-fort. Les suites 
Elite (44 m2) ont, en plus de l’aménagement de 
base, une douche séparée, lecteur CD/DVD; 
balcon ou terrasse avec vue mer. Les suites Elite 
Private Pool (44 m2) ont en plus une piscine privée 
avec vue mer et une plus grande terrasse. Les 
suites Elite Private Pool avec jardin (44 m2) ont, 
en plus de la piscine, un jardin privé accessible par 
un sentier en bois et vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, VTT. Bien-être: spa moderne et grand 
choix de massages et de soins de beauté. Proposé 
par des tiers: sports nautiques à la plage; école de 
plongée. Tennis (court en dur privé).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme de loisirs journalier: gymnastique et 
cours (par ex. cours de danse ou cours de grec, 
dégustation de vins, etc.). Le soir, animation musi-
cale (piano), danses folkloriques, orchestre ou 
spectacles de cabaret.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans (de juin à août), aire de jeu, pataugeoire. 
Garderie sur demande et payante.
RHO 1305 AMASUI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500 m de la plage // 

plage privée // piscine // centre  
de plongée // piscine couverte //  

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

à�p.�de CHF 
188

par pers./nuit  
en suite Elite vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–16.5.16 
› globusvoyages.ch/h-335007

Hôtel bien entretenu, à l’em-
placement central. Idéal pour  

les vacanciers actifs et les  
amateurs de sports nautiques.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Sentido Ixian All Suites oooop
Catégorie off. ***** // 69 suites

›�SITUATION  // Dans la petite localité d’Ixia,  
à l’ouest de l’île de Rhodes, bordant une plage  
de galets. À 400�m des commerces, restaurants, 
tavernes et bars. À 1�km du centre d’Ixia. 

›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
offre un confort exclusif: hall de réception, coin 
Internet payant, Internet sans fil gratuit; restaurant 
principal sous forme de buffet mettant l’accent sur 
des spécialités méditerranéennes, deux restaurants 
à la carte distillant une ambiance élégante et mo-
derne, restaurant à la carte attenant à la piscine 
proposant plats grecs. Bar-lounge et  terrasse avec 
vue mer proposant un large éventail de boissons et 
d’encas. Supérette, bonne infra structure de sport et 
de bien-être. Piscines d’eau salé et d’eau douce, 
bain à remous, terrasse. Chaises longues, draps de 
bain et parasols gratuits à la piscine et la plage. 
›�LOGEMENT  // Les suites, spacieuses et mo-
dernes, élégantes et privées, garantissent calme et 
détente, loin du stress quotidien. Elles ont bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV LCD 
par satellite, Internet sans fil gratuit, lecteur DVD, 
minibar, bouilloire, coffre-fort, climatisation. Les 
suites Grand Maisonnette (53�m2), au même 
aménagement de base, ont terrasse avec piscine 
privée. Les suites Grand (46�m2), réparties sur 
deux étages, ont salle de bains en plus; balcon  
ou terrasse avec piscine privée. Les suites Grand 
Beachfront (60�m2), au design luxueux, se trouvent 
à 20�m de la plage. Elles ont en plus peignoirs et 

pantoufles; balcon ou terrasse avec piscine privée.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou forfait tout compris sur demande. 
 Forfait tout compris: pension complète au restau-
rant principal, restaurants à la carte (1�x par séjour 
sur réservation), encas et gâteaux de 16�h à 17�h, 
choix de boissons avec et sans alcool de 10�h à  
23�h�30. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, aquagym. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: spa de 500�m2 proposant piscine 
couverte, sauna, bain turc, massages et soins de 
beauté. Proposés par des tiers: sports nautiques 
à la plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale régulièrement. 
›�REMARQUES  // Admission à partir de 16 ans.
RHO 1313 IXIANS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
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 
108

par pers./nuit en suite 
Grand Maisonnette, 
avec petit déjeuner,  
du 24.4–20.5.16 
› globusvoyages.ch/h-302130

Cet hôtel moderne réservé à une 
clientèle adulte est une oasis  

de bien-être se distinguant  
par ses restaurants, suites et spa 

d’exception.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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„

“Golf
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› AFANDOU GOLF COURSE  // Le parcours 
Afandou Golf Course se situe non loin de plages 
sublimes, de sites archéologiques remarquables et 
de villes hautes en couleur. Dessiné par l'architecte 
Donald Harradine, ce parcours bien entretenu, l'un 
des meilleurs de toute la Grèce, est praticable pen-
dant la majeure partie de l'année grâce à la dou-
ceur du climat. Les nombreux fairways étroits et  
les trois premiers trous, situés au bord de l'eau, re-
quièrent, de la part des golfeurs de tout niveau, 
tactique et précision. 18 trous, Par 72, 6120 m, handi-
cap 36 (hommes et femmes).

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous ren-
seignons avec plaisir des prix en cours pour les 
droits de jeu désirés (également pour les terrains  
non indiqués) et prenons vos réservations pour  
les heures de départ. Pour ce faire, il nous faut 
connaître le handicap, l’appartenance à un club, les 
dates et heures de départ souhaitées ainsi que les 
données de votre carte de crédit pour garantir la  
réservation. 
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

Même à Rhodes,  
on joue au golf; cette  

île abrite d'ailleurs certains  
parcours les plus beaux de  

Grèce. 300 jours d'ensoleillement  
par an; initiés et dilettantes peuvent  

s'adonner à leur passion par des  
températures clémentes toute l'année,  
dans un cadre idyllique de la  
côte orientale.
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 1 Atrium Prestige Thalasso Spa Resort
 2 Melenos Lindos
 3 Lindos Blu
 4 Elysium Resort & Spa
 5 Boutique 5 Hotel & Spa
 6 Sentido Ixian All Suites
 7 Amathus Elite Suites
 8 Atrium Platinum Luxury Resort
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› GÉOGRAPHIE // L'île principale 
du Dodécanèse s'étend sur 1400�km2, 
mesure 78 km de longueur sur 38 km 
de largeur. Avec plus de 300  jours 
d'ensoleillement par an, cette région 
bénéficie du climat le plus agréable 
d'Europe. À l'intérieur de l'île, les 
paysages sont montagneux; le mont 
Attaviros, sommet le plus haut, cul-
mine à 1215�m. Rhodes compte 
117�000  habitants dont la moitié vit 
dans le chef-lieu situé au nord de l'île.

› SAISON IDÉALE // De mai à juin, 
l'île revêt son manteau de fleurs.  
De juillet à août, les températures 
avoisinant les 30�°C conviennent 
aux vacances balnéaires. La période 
allant de septembre à octobre se 
prête davantage à la randonnée. 
Grâce à un climat doux, les tempé-
ratures hivernales descendent rare-
ment en dessous de 10�°C.

› REPAS & BOISSONS // Les petites 
tavernes proposent des spécialités 
typiquement grecques et les ouzeris, 
des mézés délicieux (petites entrées). 
Les amateurs de poisson trouveront 
leur bonheur dans les psarotaverna 
(psario = poisson). Dans les villages de 
montagne, on trouve de la viande 
d'origine ovine particulièrement goû-
teuse, saisie au charbon de bois et 
agrémentée d'herbes. Pour couronner 

un repas, rien de tel qu'un souma, va-
riante rhodienne du raki, eau de vie 
typique.

› LANGUES // La langue officielle 
est le turc. On parle anglais dans la 
plupart des régions touristiques.

› JOURS FÉRIÉS // L'Église ortho-
doxe est alignée avec le calendrier 
julien; de ce fait, Pâques tombe sou-
vent à des dates différentes de chez 
nous (feiertagskalender.ch). Presque 
chaque village organise une fois par 
an une kermesse avec procession, 
musique et danse. La fête la plus si-
gnificative est sans conteste Pâques, 
célébrée à Rhodes avec des feux d'ar-
tifice. En mars, un immense défilé de 
carnaval a lieu à Kremasti le lundi gras. 
En juin, le chef-lieu accueille l'Eco-
film festival international, manifesta-
tion traitant des thèmes environne-
mentaux. En août, un festival musical 
et folklorique s'installe à Iliassos pour 
y présenter danses traditionnelles, 
concerts, manifestations sportives et 
artistiques. En septembre se tient un 
pèlerinage en masse vers le cloître de 
Tsambika. Embonas célèbre quant à 
elle la fête du vin.

› PLAGES // La baie d'Anthony 
Quinn, non loin de Faliraki, servit 
autrefois de décor au film «Les  

Les écoles de plongée organisent 
des sorties pour aller admirer les 
trésors sous-marins. En outre, les 
excursions en bateau ou en voilier 
vers les îles voisines sont très appré-
ciées.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
La vieille ville de Rhodes est le para-
dis du shopping: bijouteries, maro-
quineries, commerces de spécialités, 
produits cosmétiques sans oublier 
marchandises issues de la production 
biologique; c'est toute la Grèce qui 
y est représentée. Lindos est surtout 
connue pour sa poterie; ses objets en 
céramique arborent des formes et 
des couleurs des plus variées.
Le divertissement à Rhodes n'a pas 
son pareil. Falikari abrite sans aucun 
doute la zone la plus festive. En 
outre, une fête foraine distille une 
ambiance distrayante jusque tard le 
soir. Le centre, quant à lui, regorge 
de bars et de discothèques. Située 
dans le nouveau quartier de Rhodes, 
la fameuse rue des bars constitue 
une bonne alternative à Faliraki. 
C'est vers ce lieu de rencontre que 
converge une foule qui s'amusera 
jusqu'au bout de la nuit. En revanche, 
Kolymbia ou Lindos proposent des 
endroits un peu plus calmes.

Canons de Navarone». De nos jours, 
cette crique est un paradis de la  
baignade. La plage de Tsambika, sur 
la côte occidentale, est un coin de  
nature qui appartient au cloître épo-
nyme. Lindos, plage de sable frquen-
tée,offre une vue époustou  flante sur 
l'acropole. Au sud, une petite arche 
rocheuse cache la baie circulaire 
d'Agios Pavlos. Sur la pointe méri-
dionale, la péninsule de Prasonisi est 
balayée par une brise constante qui 
attire les surfeurs et autres amateurs 
de sports aquatiques.

› EXCURSIONS // Une randonnée 
au cœur de la vallée des sept sources, 
également appelée Epta Piges, vaut 
le détour. Coiffé de sa petite église 
blanche, le sommet domine la baie 
de Tsambika; la vue y est imprenable. 
Pour les passionnés de culture, ce ne 
sont pas les sites qui manquent sur 
cette île: vieille ville de Rhodes, acro-
pole de Lindos, activités archéolo-
giques de Kamiro et anciens bains 
thermaux de Kalithea. L'offre spor-
tive sur Rhodes se trouve en haut du 
podium: parcs aquatiques, circuits  
à vélo, karting, tennis, équitation, 
squash, golf et sports nautiques. La 
plongée est néanmoins soumise à 
une restriction: pour empêcher le vol 
d'objets précieux sur ces sites archéo-
logiques, la plongée libre est interdite. 
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„

GRÈCE | MYKONOS

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

“Mykonos

Les moulins à vent pittoresques 
et le dédale de ruelles du centre 

historique confèrent à Mykonos  
tout son charme. Un cadre de rêve,  

une gastronomie d'exception,  
une vie nocturne sans comparaison:  
à la tombée de la nuit, Mykonos  
laisse place à l'ambiance festive la  
plus glamour des Cyclades.
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| MYKONOS 

Myconian Collection

 
›�HIGHLIGHTS  // 

Cadre raffiné // Hospitalité et 
prévenance // Service sur mesure // 
Gastronomie d'exception // 
Élégance et modernité //

Mythes et légendes sont légion à Mykonos. Les 
paysages y déploient toute leur splendeur sous les 
rayons du soleil. Dans les hôtels élégants et 
luxueux de Myconian Collection, le ciel et les 
étoiles semblent être à portée de main.

UNE PARFAITE SYMPHONIE  //  Baignée 
par la mer Ionienne, Mykonos abrite la Myconian 
Collection qui présente une sélection de villas, 
d'hôtels de luxe et de complexes de premier ordre 
gérés par des familles. Devises des lieux? Hospita-
lité, prévenance et satisfaction des attentes même 
les plus exigeantes. Les infrastructures élégantes 
sans oublier le service courtois et personnalisé sont 
les garants de vacances détendues et inoubliables.

DES MOMENTS INOUBLIABLES // La 
Myconian Collection allie harmonieusement 
confort, style et luxe: Mykonos, où l'art de se laisser 
choyer! Hébergements d'excellence, restaurants 
gastronomiques d'exception et spas ultra-mo-
dernes animés par votre bien-être se déclinent ici 
à loisir. La Myconian Collection s'est vu remettre 
le prix «Travelers Choice® Award» en  2014 et le 

«Certificate of Excellence» de Tripadvisor en 2013.

RAFFINEMENT SANS ÉGAL ASSORTI 
D'UNE TOUCHE PERSONNELLE //  Le 
Myconian Imperial Resort et le Royal Myconian 
Resort font partie du consortium Leading Hotels 
of the World. Tous deux bordent la célèbre plage 
d'Elia, ceinte par un panorama époustouflant sur la 
mer Égée. Les cyclades déploient devant vos yeux 
ce qu'elle a de plus beau; un spectacle naturel et 
sublime. Situé à proximité des plus belles plages de 
l'île, le Myconian Ambassador Hotel, membre  
du réseau Relais  &  Châteaux, conjugue tradition 
avec modernisme. Des moments inoubliable s'es-
quissent déjà à l'horizon. Le Myconian Utopia 
Resort et le Myconian Villa Collection, deux 
établissements d'exception qui surplombent la 
plage d'Elia, distillent avec harmonie raffinement  
et modernité. Vous garderez du Myconian Avaton 
Resort un souvenir impérissable qui éveillera en 
vous des émotions profondes. Élégance et style 
revêtent ici une dimension totalement inédite.

 ›�VOUS TROUVEREZ LES HÔTELS DE LA 
MYCONIAN COLLECTION AUX PAGES 
SUIVANTES //
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Myconian Avaton Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 110 chambres

›�SITUATION  // Légèrement surélevé, avec 
vue imprenable sur la mer. À 200�m de la plage 
d’Elia, à 13�km de Mykonos et à 10�km de l’aéroport. 
Le transfert en minibus est inclus.
›�INFRASTRUCTURE  // Avec ses maisons 
blanches, cet hôtel construit dans le style typique 
de l’île s’intègre harmonieusement dans les envi-
rons et offre beaucoup d’intimité, ainsi qu’un de-
sign moderne. Hall de réception, service de 
conciergerie, Internet sans fil (gratuit). Restaurant 
international à la carte, bar avec vue panoramique 
superbe sur la baie. Parc bien entretenu avec 
grande piscine à débordement et terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à   la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont élé-
gamment décorées dans des couleurs vives et 
beaucoup d’attention a été accordée aux détails. 
Chambres doubles Pure (28�m2): avec bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, pantoufles; télé-
phone, TV par satellite, Internet sans fil (gratuit), 
coffre-fort, minibar, climatisation; balcon ou ter-
rasse avec vue sur la mer. Avec bain à remous exté-
rieur ou piscine privée sur demande. Chambres 
doubles Temptation (35�m2): comme les chambres 
doubles Pure, mais plus grandes, avec baignoire et 
douche pluie; balcon ou terrasse avec vue sur la 

mer. Avec bain à remous extérieur ou piscine privée 
sur demande. Chambres doubles Grand Temp-
tation: comme les chambres doubles Temptation, 
mais plus grandes; balcon ou terrasse avec vue sur 
la mer. Aussi disponibles avec piscine privée. 
Chambres doubles Mystique (45�m2): comme les 
doubles Temptation, mais plus grandes et plus 
confortables; balcon ou terrasse avec vue sur la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: hammam et 
piscine couverte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa élégant agencé selon les éléments 
terre eau. Les murs de pierre et l’agréable jeu de 
lumière et de couleurs baignent l’ensemble du spa. 
Détendez-vous avec un massage relaxant ou of-
frez-vous un soin de beauté revitalisant. Proposés 
par des tiers: équitation, location de yachts, école 
de plongée PADI, sports nautiques motorisés et 
non motorisés.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Sur demande, des excursions dans la région peuvent 
être organisées.
JMK 0404 AVARES

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
115

par pers./nuit  
en double Pure  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 26.9–15.10.16 
› globusvoyages.ch/h-411345

L’emplacement fantastique,  
l’excellent service et la sphère privée 

font de cet hôtel un havre de  
paix pour les vacanciers en quête de 

repos et les couples appréciant  
le design moderne.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

MYKONOS | ELIA
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Myconian Villa Collection ooooo
Catégorie off. ***** // 105 chambres et villas

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
124

par pers./nuit  
en double Prestige,  
avec petit déjeuner,  
du 26.9–15.10.16 
› globusvoyages.ch/h-301110
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›�SITUATION  // Mykonos est réputée pour ses 
maisons blanches au volets bleus typiques, ses 
moulins à vent, ses chapelles et sa mer cristalline 
tout en étant d’un bleu profond. L’île compte parmi 
les plus belles des Cyclades. Cet hôtel immaculé 
surplombe la plage de sable d’Elia, dans un envi-
ronnement tranquille et pittoresque tout en offrant 
une vue panoramique époustouflante sur la mer 
Égée. La baie d’Elia est considérée comme une des 
plus belles de l’île. 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, la cité parsemée de maisons blanches 
(transfert proposé par l’hôtel). À 10�km de l’aéro-
port. Le transfert en minibus est inclus.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel propose 
beaucoup de luxe et de confort dans des villas à 
plusieurs unités; en outre, il a réception, Internet 
sans fil (gratuit). Restaurant gastronomique propo-
sant des spécialités méditerranéennes, restaurant 
pour le petit déjeuner. Terrasse avec vue panora-
mique 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 à   la plage.

›�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, internet sans 
fil (gratuit), minibar, fer et planche à repasser, clima-
tisation (gratuite, réglage individuel), balcon ou 
terrasse. Aussi disponibles avec bain à remous  
extérieur ou piscine privée; balcon ou terrasse  
avec vue mer. Les chambres doubles Exclusive 
(40–45�m2) ont le même aménagement de base 
que les chambres doubles Prestige, mais avec di-
van-lit en plus, balcon ou terrasse avec vue mer 
latérale. Les villas Lovers (80–85�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. Min. 2 adultes, 
max. 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet 
copieux. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: hammam.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: thalasso-spa avec massages profession-
nels, piscines thalasso, soins du corps, du visage et 

de beauté. Proposés par des tiers: équitation, 
sports nautiques, tours en bateau.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et payante.
JMK 0403 MYCCOL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins de 
500�m de la plage // plage privée // 

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

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

Luxueuses villas dans un style 
minimaliste, aux intérieurs  
élégants et détails soignés.  

Sports, bien-être et fantastique 
piscine à débordement!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

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

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
65

par pers./nuit  
en double  
Deluxe Classic  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–26.5.16 
› 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 Mycon-
ian Resort. Quelques tavernes et commerces à 
Ano Mera, le village voisin (à 3�km d’Elia). Lieux de 
divertissement dans la cité portuaire de Mykonos, 
animée la nuit (à 12�km). Une navette de bus circule 
plusieurs fois par jour (service gratuit). L’aéroport 
de Mykonos est à env. 10�km.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception avec bar, 
bureau de change, Internet sans fil gratuit, coin 
Internet (payant). Restaurant principal de spéciali-
tés méditerranéennes (sous forme de buffet), res-
taurant méditerranéen 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 re-
mous. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Élégantes, les chambres 
doubles Deluxe Classic (28�m2) ont bain, douche, 
WC, sèche-cheveux; Internet sans fil (gratuit), TV 
par satellite, téléphone, coffre-fort, minibar, clima-
tisation; balcon ou terrasse avec vue sur le parc. 
Aussi avec vue mer. Chambres doubles Deluxe 
Whirlpool Classic (28�m2): comme les chambres 

doubles Deluxe Classic, mais en plus bain à remous 
avec chaises longues et aussi vue mer. Chambres 
doubles Superior Classic (35�m2): comme les 
chambres doubles Deluxe Classic, avec en plus 
coin salon, canapé-lit et vue mer. Chambres 
doubles Superior Whirlpool Modern (35�m2): 
comme les chambres doubles Superior Classic, 
mais sont avec bain à remous, vue mer et rénovées. 
Chambres doubles Premium Modern: comme 
les chambres doubles Deluxe, mais rénovées.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, squash.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: centre de thalasso avec sauna, bain à 
remous, salon de beauté, vaste gamme de mas-
sages, soins du corps, soins du visage et thérapies 
diverses. Proposés par des tiers: sports nautiques 
à la plage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Piano et musique lounge au repas du soir ainsi qu’à 
la piscine durant la journée.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire, aire de jeu.

›�REMARQUES  // L’infrastructure du Royal 
Myconian Resort est également à disposition.
JMK 0402 MYCIMP

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 // 

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 2016/17 | globusvoyages.ch |

MYKONOS | ELIA
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Myconian Utopia Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 35 retreats

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
142

par pers./nuit  
en double Signature 
Retreat vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 26.9–15.10.16 
› globusvoyages.ch/h-372618
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›�SITUATION  // À flanc de colline, perché au-
dessus de la mer Égée, avec magnifique vue pano-
ramique. Tronçon de plage privé sur la plage de 
sable d’Elia à 200�m. Mykonos est à 13�km, l’aéro-
port à 10�km. Le transfert en minibus est inclus.
›�INFRASTRUCTURE // Le fleuron des hôtels 
de la Myconian Collection séduit par son design 
moderne et ses maisons blanches, typiques de l’île. 
Hall de réception, service de conciergerie, Internet 
sans fil (gratuit). Restaurant gastronomique servant 
des spécialités méditerranéennes préparées avec 
des ingrédients frais et de saison et agrémentées 
de vins raffinés. Le bar de la piscine sert des bois-
sons rafraîchissantes et offre une vue imprenable 
sur la mer Egée. Piscine à débordement avec ter-
rasse. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à   la plage.
›�LOGEMENT  // La combinaison de design 
moderne et d’éléments traditionnels est mise en 
valeur dans tous les logements. Le bois et la pierre 
sont les matériaux le plus souvent utilisés. 
Chambres doubles Signature Retreat (28�m2): 
avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoirs, pantoufles; téléphone, TV par satellite, Inter-
net sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, climatisa-

tion; balcon ou terrasse avec vue sur la mer. Avec 
piscine privée sur demande. Chambres doubles 
Heavenly Retreat (35�m2): comme les Signature 
Retreats, mais plus grandes, avec bain et douche 
pluie; balcon ou terrasse avec vue sur la mer. Avec 
bain à remous extérieur sur demande. Chambres 
doubles Majestic Retreat (45�m2): comme les 
Heavenly Retreats, mais plus grandes et plus con-
fortables; balcon ou terrasse avec vue sur la mer. 
Avec bain à remous extérieur ou piscine privée sur 
demande. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: hammam et 
piscine couverte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: Sanctuary Spa consacré à la détente du 
corps et de l’esprit. Offrez-vous un massage bien-
faisant, une thalassothérapie ou des soins de beau-
té. Proposés par des tiers: équitation, école de 
plongée PADI, location de yachts et sports nau-
tiques motorisés et non motorisés.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Sur demande, organisation d’excursions dans la 
région.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et payante.
JMK 0405 UTOPIA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins de 
500�m de la plage // plage privée // 

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

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

Les vacanciers exigeants vivront  
un rêve éveillé dans ce luxueux 

établissement doté d’une qualité  
de service absolument remarquable  

et d’une excellente gastronomie.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

MYKONOS | ELIA
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Royal Myconian Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 112 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
65

par pers./nuit  
en double Deluxe  
Classic vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–26.5.16 
› globusvoyages.ch/h-20699
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›�SITUATION  // Situé à Elia dans un endroit 
calme, au-dessus de la plage de sable grossier et  
de l’hôtel affilié Myconian Imperial Resort, l’hôtel 
offre une vue panoramique magnifique sur la mer. 
À 3�km d’Ano Mera et à 12�km de Mykonos. Navette 
gratuite pour Mykonos plusieurs fois par jour.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception avec hall, 
service de concierge, bureau de change, Internet 
sans fil (gratuit). Restaurant principal proposant 
des spécialités méditerranéennes sous forme de 
buffet, 2 restaurants à la carte (international et 
oriental), bar à cocktails, bar à la piscine. Spa tha-
lassothérapie, boutiques, bonne infrastructure 
sportive et bien-être. Terrasse avec 2 piscines d’eau 
de mer et un bain à remous. Chaises longues, ser-
viettes de bain et parasols gratuits à la piscine et à 
la plage.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles Deluxe 
Classic (28�m2) ont bain, douche, WC, sèche- 
cheveux, peignoir et mules; coffre-fort, TV LCD 
par satellite, lecteur CD/DVD, téléphone, Internet 
sans fil (gratuit), radio, minibar, climatisation (gra-
tuite, réglage individuel); balcon ou terrasse avec 
vue parc. Aussi avec vue mer ou avec bain à  
remous et vue mer. Chambres doubles Deluxe 

Classic Whirlpool (28�m2): comme les chambres 
doubles Deluxe Classic, avec bain à remous en plus 
et balcon ou terrasse avec vue mer. Chambres 
doubles Deluxe Modern (28�m2): comme les 
chambres doubles Deluxe Classic, mais rénovées; 
balcon ou terrasse avec vue mer. Aussi avec bain à 
remous et vue mer. Chambres doubles Superior 
Modern Whirlpool (35�m2): comme les chambres 
doubles Deluxe Modern, mais rénovées et avec 
bain à remous; balcon ou terrasse avec vue mer. 
Chambres doubles Superior Classic (35�m2): 
comme les chambres doubles Deluxe Classic, mais 
avec en plus coin salon et divan-lit; balcon ou ter-
rasse avec vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande réservation en demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, squash.
›�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  // 
Piano et musique lounge pendant le dîner et dans 
la journée à la piscine.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire, aire de jeu.
›�REMARQUES  // L’infrastructure de l’hôtel 
affilié Myconian Imperial Resort peut être utilisée.
JMK 0401 ROYMYC

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 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!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

MYKONOS | ELIA
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Myconian Ambassador Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 69 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
109

par pers./nuit  
en double Sea Breeze 
vue mer latérale,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–15.5.16 
› globusvoyages.ch/h-1060
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›�SITUATION  // Mykonos est bien connue pour 
ses maisons blanches typiques et ses moulins. 
L’hôtel est situé légèrement en hauteur à flanc de 
coteau, avec superbe vue sur la mer Égée. À 200�m 
de la plage de sable de Plati Gialos. Il est possible 
de se rendre en petit bateau à d’autres plages. À 
Plati Gialos, nombreux restaurants et bars à la 
plage. À 4�km du port, des maisons blanches, des 
nombreuses distractions et de la vie nocturne de la 
ville de Mykonos. Arrêt de bus et supermarché à 
200�m de l’hôtel. À 4�km de l’aéroport de Mykonos. 
Le transfert en minibus est inclus.
›�INFRASTRUCTURE  // Petit hôtel accueil-
lant avec réception, hall, salon TV, bureau de change, 
coin Internet et Internet sans fil (gratuit). Restau-
rant-buffet et restaurant à la carte (méditerranéen 
et grec) avec soirées de gala, bar à la piscine pro-
posant des boissons et des collations. Boutiques, 
salon de coiffure, centre spa. Terrasse avec piscine 
d’eau de mer et vue panoramique sur la mer Égée. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain  
gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Sea 
Breeze (25�m2) ont bain, douche, WC, sèche- 
cheveux; coffre-fort, minibar, TV par satellite, télé-

phone, Internet sans fil (gratuit), climatisation (gra-
tuite, réglage individuel); balcon ou terrasse avec 
vue mer latérale. Chambres doubles True Blue 
(25�m2): comme les doubles Sea Breeze; balcon ou 
terrasse avec vue mer panoramique. Aussi dispo-
nibles avec bain à remous extérieur et terrasse avec 
vue mer. Chambres doubles White Bliss (35�m2): 
comme les doubles Sea Breeze, mais plus grandes 
et avec divan-lit; balcon ou terrasse avec vue mer. 
Suites Thalassa (40�m2): comme les chambres 
doubles Sea Breeze, mais plus grandes et avec  
divan-lit; balcon ou terrasse avec vue mer. Aussi 
disponibles avec piscine commune et balcon ou 
terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: centre spa 
avec piscine couverte, bain à remous, sauna, mas-
sages, divers soins du corps, du visage et de beau-
té. Proposé par des tiers: location de vélos, foot-
ball, équitation, squash, court de tennis, ski nautique, 
planche à voile, plongée, canoë, catamaran, bateau 
banane.

›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et payante.
JMK 0301 MYCAMB

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 // restaurant à la carte // 

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 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Mykonos Grand Hotel & Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 100 chambres et suites

›�SITUATION  // Ce luxueux établissement se 
trouve en léger surplomb de la plage de sable 
d’Agios Ioannis et offre une vue panoramique 
époustouflante sur la mer Égée et l’île de Delos. 
Accès par des escaliers à la plage 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.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel en ter-
rasses épouse la pente naturelle du terrain. Hall de 
réception, salon avec TV, ascenseur, bureau de 
change, coin Internet et Internet sans fil gratuits. 
Restaurant à la carte avec terrasse et vue panora-
mique, 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 terrasse de la piscine  
pour admirer de spectaculaires couchers du soleil.  
Bureau de change, amphithéâtre, salle de jeux, 
bonne infrastructure sportive et bien-être. 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 Premium 
(32�m2) avec bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
coin salon, téléphone, TV par satellite, lecteur 
DVD, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, 
bouilloire, machine à café Nespresso, climatisation 
(gratuite, réglage individuel), balcon ou terrasse 
avec vue parc. Aussi avec vue mer ou avec bain  

à remous et vue mer. Les chambres doubles  
Superior (37�m2) ont le même aménagement, mais 
ont salle de bain ouverte avec douche séparée, 
balcon ou terrasse avec vue mer. Les suites (45�m2), 
au même aménagement que les chambres doubles 
Premium, ont en plus salon séparé et coin salon, 
balcon ou terrasse avec vue mer. Avec piscine  
privée sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong, squash. Bien-
être: sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (également leçons), yoga et pilates à l’am-
phithéâtre (sur demande). Bien-être: centre spa 
avec offres de massages, soins du corps, du visage 
et douches à jets.
›�POUR ENFANTS  // Garderie payante sur 
demande. Berceau gratuit.
JMK 0143 MYKONO

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 
131

par pers./nuit  
en double Premium  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–17.5.16 
› 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 2016/17 | globusvoyages.ch
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Casa del  Mar  Mykonos Seaside Resort oooo
Catégorie off. **** // 9 suites

›�SITUATION  // Superbe et tranquille, au bord 
de la plage privée de sable et de galets de Glyfadi, 
avec vue panoramique fantastique sur la baie et  
la mer. Ornos, ville la plus proche, est à 2 km.  
Le centre animé de la ville de Mykonos, avec ses 
nombreux bars, clubs, discothèques et commerces 
est à 5 km. L’aéroport est à 6 km.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel est membre 
des Small Luxury Hotels of the World et, avec son 
architecture typique de l’île, s’intègre à merveille 
dans l’environnement. Hall d’accueil avec réception 
et Internet sans fil (gratuit). Service de concierge, 
service en chambre et blanchisserie, ainsi que loca-
tions de voitures et de yachts payants. Chaises 
longues, parasols et serviettes gratuits sur la plage 
privée.
›�LOGEMENT // Les villas élégantes sont dotées 
d’un mobilier de qualité et d’installations modernes 
et l’attention apporté aux détails confère un charme 
incomparable. Toutes les villas ont 2 salles de bains 
avec douche, WC, sèche-cheveux; 2 chambres, 
salon/salle à manger et cuisinette; téléphone, TV 
par satellite, Internet sans fil (gratuit), lecteur DVD, 
coffre-fort, bouilloire, réfrigérateur, cuisinière, vais-
selle, climatisation; balcon ou terrasse avec vue  
sur la mer. Villas Superior (70 m2) pour maximum  
4 adultes. Aussi disponibles avec bain à remous 

privé sur le balcon ou la terrasse. Les villas Deluxe 
(150 m2) ont en plus de l’équipement de base une 
3e chambre et une 3e salle de bains ainsi qu’un  salon/ 
salle à manger plus grand. Maximum 7 adultes. Les 
villas Executive (70 m2) ont en outre piscine pri-
vée sur le balcon ou la terrasse. Maximum 5 adultes. 
Les villas Master (85 m2) sont plus spacieuses et 
ont piscine privée sur le balcon ou la terrasse. Maxi-
mum 6 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: piscine cou-
verte, bain à remous, hammam, massages et soins 
de beauté.
›�POUR ENFANTS  // Berceau gratuit. Garde-
rie sur demande et payante.
JMK 1301 CASMAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
piscine couverte // massages //  

soins de beauté // sauna //  
bain turc, hammam // 

à�p.�de CHF 
220

par pers./nuit  
en villa Superior,  
sans repas,  
du 25.4–3.6.16 
› globusvoyages.ch/h-266078

Villas de luxe fabuleuses avec 
plage privée. Emplacement  

unique, hospitalité hors pair et 
beaucoup de sphère privée.  

L’endroit idéal pour qui recherche 
le calme.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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San Giorgio oooop
Catégorie off. ***** // 33 chambres et suites

›�SITUATION  // L’hôtel dispose de son propre 
accès à la mer, ceinte par deux falaises. Les sandales 
de plage sont conseillées. Un ponton en bois,  
invitant au bain de soleil, domine une mer rafraî-
chissante. À 100�m de la plage Paranga, compre-
nant 2 plages de sables et de rochers. Au sud de 

Mykonos, à 2�km de Plati Gialos. À 6�km de la ville 
de Mykonos.
›�INFRASTRUCTURE  // Luxueux hôtel de-
sign à l’ambiance décontractée, dont la devise est 
d’ailleurs «être reçu comme chez des amis», arbore 
des façades blanches sur un fond de mer turquoise. 
Hall de réception et Internet sans fil gratuit. Restau-
rant à la carte avec cuisine ouverte proposant spé-
cialités concoctées à l’aide d’ingrédients bio prove-
nant de marchés locaux et plats méditerranéens. Le 
restaurant met un point d’honneur à marier ingré-
dients de qualité aussi sains que savoureux. Bordé 
de palmiers, le parc est agrémenté d’une piscine et 
d’un bar attenant, de chaises longues et de hamacs. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain  
gratuits à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Propices à la détente, les 
chambres et les suites sont baignées de lumière. 
Elles arborent une architecture typique contrastant 
avec un confort de très haut niveau. Les chambres 
doubles Basico (25�m2), situées dans les étages 
inférieurs, ont douche, WC, sèche-cheveux; lits 
jumeaux, Internet sans fil gratuit, téléphone, minibar 
payant, coffre-fort, climatisation; balcon ou ter-
rasse. Pour garantir le repos de ses hôtes, la TV par 
satellite est uniquement proposée sur demande. 

Les chambres doubles Mare (25�m2), au même 
aménagement que les chambres doubles Basico, 
ont lit double ou lits jumeaux; balcon ou terrasse 
avec vue parc ou mer. Elles se trouvent dans les 
étages inférieurs et supérieurs. Les chambres 
doubles Veranda (25�m2), situées dans les étages 
inférieurs et supérieurs, ont le même aménagement 
que les chambres doubles Mare. Elle disposent 
d’un balcon ou d’une terrasse, d’un hamac et de la 
vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
18 ans. 
JMK 5012 SANGIO

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins  
de 500�m de la plage // plage  
de sable // piscine // restaurant  
à la carte // réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
132

par pers./nuit  
en double Basico,  
avec petit déjeuner,  
du 28.4–29.5.16 
› globusvoyages.ch/h-1071

Cet hôtel design exceptionnel  
offre un cadre propice à  

l ’intimité e t à l ’insouciance.  
Le mot d’ordre de  

ces lieux? La détente.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Kivotos Luxury Boutique Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 37 chambres et suites

›�SITUATION  // Vous séjournez dans le sud de 
Mykonos, directement au bord d’une plage privée, 
dans une ambiance typiquement méditerranéenne. 
À 1�km d’Agios Ioannis, l’une des plus belles plages 
du coin. À 900�m du centre d’Ornos. À 4�km de 
l’aéroport et du chef-lieu de Mykonos appelé aussi 
Chora. À 6�km du port. Navette de bus gratuite du/
au port/aéroport.
›�INFRASTRUCTURE // Cet hôtel de charme 
haut de gamme est un joyau d’architecture tradi-
tionnelle, agrémenté d’éléments artistiques et de 
tout le confort moderne. Hall de réception et  
Internet sans fil gratuit; restaurant gastronomique  
proposant des créations méditerranéennes, bar 
confortable. Concierge, galerie d’art. Le parc est 
agrémenté de 2 piscines (une d’eau douce et l’autre 
d’eau de mer) avec bar et un restaurant à la carte 
qui met à l’honneur plats de la région et barbecue 
sous forme de buffet. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres et suites 
arborent un décor personnalisé. Les chambres 
doubles Deluxe ont bain ou douche, WC, sèche-
cheveux, baignoire balnéo; fruits et fleurs tous les 
jours; coin salon, Internet sans fil gratuit, téléphone, 
TV par satellite, lecteur CD, station d’accueil iPod 
et iPhone, minibar payant, coffre-fort, climatisation; 

balcon ou terrasse avec vue parc. Bain à remous sur 
demande; balcon ou terrasse avec vue mer. Les 
suites Junior, aménagées comme les chambres 
doubles Deluxe, ont salle de bain avec baignoire 
balnéo et verrière pour certaines, laissant entrevoir 
le ciel; balcon ou terrasse avec vue mer. Les suites, 
à l’aménagement identique aux chambres doubles 
Deluxe, disposent des agréments suivants: salon 
aménagés spacieux, deuxième salle de bain avec 
baignoire balnéo et une chaîne hi-fi; balcon ou  
terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme, yoga, pilates, squash  
et billard. Bien-être: spa avec bain turc, sauna, 
douches à jets multiples, bain à remous, salon de 
coiffure, massages et soins de beauté. 
JMK 0205 KIVOTO

 
›�EN BREF  // 

à la plage // plage privée //  
plage de sable // piscine // spa, 

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

hammam // yoga // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
180

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 19.9–16.10.16 
› globusvoyages.ch/h-1057

Cet établissement cinq étoiles  
offre à ses hôtes des quatre coins 

du monde venus se reposer, un 
décor luxueux dans une ambiance 

raffinée. Art, bien-être et gastro-
nomie sont au cœur de votre séjour.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Tharroe of Mykonos oooop
Catégorie off. ***** // 26 chambres

›�SITUATION  // Sur la côte occidentale de l’île, 
à 2�km des plages d’Ornos et de Psarou. En dépit 
de la proximité du centre-ville de Mykonos (à 
1,5�km), l’hôtel occupe un site tranquille, sur une 
colline avec vue superbe sur la mer et la ville  
de Mykonos. À 5�km du port de Tourlos d’où des  

bateaux desservent notamment les îles voisines de 
Naxos, Tinos et Paros. À 3�km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE // L’ambiance élégante 
et le service avenant sont les principaux atouts  
de cet hôtel. Réception, choix de DVD, Internet 
sans fil (gratuit), coin Internet (payant), service de 
concierge, salon de coiffure. Restaurant gastrono-
mique servant de délicates spécialités grecques. 
Bar. Piscine. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et payants à la plage.
›�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, WC, sèche-cheveux, peignoirs, pantoufles, 
coin salon, téléphone, Internet sans fil gratuit, TV 
par satellite, lecteur CD/DVD, coffre-fort, minibar 
payant et climatisation. Balcon ou terrasse avec vue 
parc ou montagne. 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.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: sauna, bain à 
remous, massages et soins de beauté.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
10 ans.
JMK 0134 THAOF

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
88

par pers./nuit  
en double  
vue parc ou montagne, 
avec petit déjeuner,  
du 3.5–19.5.16,  
min. 7 nuits 
› 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.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

MYKONOS | AGGELIKA



67

|

Hôtel Andronikos oooo
Catégorie off. **** // 58 chambres

›�SITUATION  // Un bel emplacement à flanc 
de coteau, à 1 km du centre très animé de Mykonos 
foisonnant de restaurants, bars, curiosités, magasins 
et lieux de divertissement. À 150 m d’un arrêt de 
bus desservant la ville. À 1,5 km de la plage de sable 
en pente douce d’Ornos et 2,5 km de celle de  
Psarou. Plages de l’île facilement accessibles en  
bus, via Mykonos. À 3 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
de classe moyenne supérieure abrite vaste hall de 
réception, salon, Internet sans fil payant. Bar, salle 
de petit déjeuner avec terrasse, restaurant à la carte 
servant des spécialités méditerranéennes avec 
 superbe vue sur la ville de Mykonos. Salon TV par 
satellite, galerie d’art en saison, salon de coiffure. 
Parc soigné avec piscine d’eau de mer entourée 
d’une vaste terrasse avec canapés, chaises longues 
et snack-bar. Chaises longues, serviettes de bain  
et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles (20 m2) 
ont douche, WC, sèche-cheveux; lit double, lit 
queen-size ou king-size, téléphone, radio, lecteur 
CD, TV par satellite, Internet sans fil payant, coffre-
fort, minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Les 
chambres doubles Cocoon (20–25 m2), au même 
aménagement de base que les chambres doubles, 
plus spacieuses, ont bain à remous, peignoirs et 

pantoufles; balcon ou terrasse. Les chambres 
doubles Superior (25–35 m2), au même aména-
gement que les chambres doubles Cocoon, sont 
plus spacieuses; balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Petite salle de remise en forme. Bien-être: sauna.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: petit spa proposant soins de beauté et 
massages.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et payante.
›�REMARQUES  // Admission des enfants à 
 partir de 12 ans.
JMK 0136 ANDRON

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 

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

à�p.�de CHF 
89

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–8.5.16 
› 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 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Belvedere Luxury Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 43 chambres et suites

›�SITUATION  // Vous séjournez dans le centre 
du chef-lieu de Mykonos, au milieu des ruelles bor-
dées de maisons blanches, tavernes, bars, restau-
rants et nombreux commerces. À 700�m du port.  
À 3�km de l’aéroport. 

›�INFRASTRUCTURE  // Ce luxueux hôtel de 
charme, où la modernité se fond dans l’architecture 
traditionnelle des Cyclades, est une adresse prisée 
à Mykonos. Hall de réception, Internet sans fil gra-
tuit. Le restaurant à la carte propose des plats gas-
tronomiques hors du commun. Les spécialités du 
restaurant japonais sont empreintes de parfums 
sud-américains et occidentaux. Le bar à cocktails 
propose des créations rafraîchissantes. Plus de  
250 vins différents reposent dans la cave. Concierge 
et boutique. Le parc, bordé de cyprès, lauriers, bou-
gainvillées, arbore une piscine qui jouxte un restau-
rant à la carte où les convives peuvent se délecter 
de spécialités méditerranéennes créatives. Le mar-
tinibar attenant vous prépare vos boissons préfé-
rées. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres et suites sont déco-
rées avec élégance, détail et raffinement. Les sys-
tèmes de rangement font preuve d’ingéniosité; un 
plan de travail se transforme astucieusement en 
bureau. Les chambres doubles Superior (23�m2), 
situées dans les étages inférieurs, ont salle de bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux; TV par satellite, 
téléphone, minibar (payant), coffre-fort, climatisa-
tion; balcon ou terrasse avec vue parc. Vue piscine 
ou mer également sur demande. Les suites Junior 

(40�m2), situées dans les étages inférieurs, pro-
posent le même aménagement que les chambres 
doubles Superior, mais offrent un salon supplémen-
taire; balcon ou terrasse. Salle de remise en forme. 
Bien-être: spa proposant bain à remous, bain turc, 
massages, soins de beauté et du corps. Pour mini-
mum 1 adulte et maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: spa proposant 
bain à remous, bain turc, massages, soins de beauté 
et du corps. 
JMK 0701 BELJMK

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
144

par pers./nuit  
en double Superior  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.3–26.4.16 
› globusvoyages.ch/h-8782

Dans une élégance intemporelle, 
cet hôtel de grand standing, situé 

au centre ville de Mykonos, vous 
fait découvrir une gastronomie  

et un service d’exception. 

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Cavo Tagoo oooop
Catégorie off. ***** // 83 chambres

›�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 restaurants, 
commerces et divertissements du centre de Myko-
nos. 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’aéroport.
›�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 conciergerie, Internet sans fil gratuit et 
salle TV. Restaurant à la carte servant une cuisine 
internationale et grecque, boutique, grande ter-
rasse avec piscine à débordement et bar attenant. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT // Les chambres sont un mélange 
réussi d’architecture, d’éléments de style cycladique 
et de 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, télé-
phone, TV LCD par satellite, lecteur DVD/CD, 
accès Internet sans fil gratuit, minibar payant, 

coffre-fort, climatisation à réglage individuel; 
balcon vue mer. Les chambres doubles Deluxe 
(30–35 m2), situées dans les étages supérieurs et au 
même aménagement de base que les chambres 
doubles Classic, ont balcon. Les chambres fami-
liales (45–55 m2), au même aménagement de base 
que les chambres doubles Classic, situées au rez-
de-chaussée, ont deuxième chambre à coucher; 
balcon. 2 adultes minimum, 5 adultes ou 3 adultes 
et 2 enfants maximum.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�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.
›�POUR ENFANTS  // Garderie payante et sur 
demande.
JMK 0128 CAVTAG

à�p.�de CHF 
116

par pers./nuit  
en double Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 1.5–10.5.16 
› globusvoyages.ch/h-1050

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 2016/17 | globusvoyages.ch |

MYKONOS | MYKONOS BOURG



70

|

Mykonos Theoxenia ooooo
Catégorie off. ***** // 62 chambres et suites

›�SITUATION  // En bordure de la ville de 
Mykonos, à 500�m du centre abritant magasins et 
lieux de divertissement. 2 petites baies sans infra-
structure en dessous de l’hôtel. À 800�m de la plage 
de Megali Ammos. Tavernes, restaurants, bars et 

magasins à proximité. Arrêt de bus à 200�m, liaisons 
régulières pour les plages. L’aéroport est à 3�km.
›�INFRASTRUCTURE  // Composé de plu-
sieurs ailes, cet hôtel de première classe conçu dans 
le style des années 1960 et aux tons dominants bleu 
et blanc fait partie des hôtels de charme Louis. Hall 
de réception élégant avec salon et Internet sans fil 
gratuit. Excellent restaurant à la carte avec déli-
cieuses spécialités méditerranéenne et terrasse 
avec fantastique vue mer, bar, bar de piscine. Dans 
le joli parc, piscine avec bain à remous et terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain  
gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Classic 
modernes avec bain ou douche, WC, sèche-che-
veux, peignoir, pantoufles, téléphone, lecteur CD, 
TV à écran plat et par sat., Internet sans fil (payant), 
coffre-fort, minibar, climatisation (réglage indivi-
duel), balcon ou terrasse avec vue parc. Vue mer 
sur demande. Chambres doubles Deluxe: un peu 
plus grandes et situées au premier étage, avec en 
plus bain avec douche séparée et balcon avec vue 
mer. Chambres en bord de mer sur demande. 
Suites Junior: composées d’un salon et d’une 
chambre à coucher ouverte. Elles ont en plus: bai-
gnoire avec hydromassage, véranda avec pergola 

et coin-salon mural. Pour minimum 2 adultes, maxi-
mum 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages, soins du visage et du corps. 
Proposés par des tiers: sports nautiques sur  
les grandes plages de Kalafatis, Elia, Paradise et  
Agrari; école de plongée sous-marine à la plage  
de Paradise.
JMK 5024 MYKTHE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // en bord de 
mer // piscine // massages //  
soins de beauté // restaurant  
à la carte // 

à�p.�de CHF 
128

par pers./nuit  
en double Classic  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 28.4–31.5.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-57405

Hôtel design excep- 
tionnel idéalement situé en  

dessous des célèbres moulins  
à vent de Mykonos.
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Grace Mykonos oooop
Catégorie off. ***** // 32 chambres et suites

›�SITUATION  // Légèrement à flanc de coteau 
et surplombant la plage de sable d’Agios Stefanos 
(100�m), le Grace Mykonos est situé sur la côte 
nord-ouest de l’île et offre une vue spectaculaire sur 
les couleurs azurées de la mer Égée et sur l’île de 
Delos. À 3�km du port de Mykonos et à 4�km du 
centre de Mykonos et de ses étroites petites ruelles, 
ses nombreux magasins, restaurants et sa vie noc-
turne animée. Navette de l’hôtel (gratuite, sauf 
pour les groupes). À 6�km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce petit hôtel de 
charme exclusif est construit dans le style de l’île et 
combine harmonieusement des éléments d’archi-
tecture traditionnelle et des œuvres issues de l’arti-
sanat local avec un design contemporain. C’est une 
retraite élégante offrant un service attentif mais 
discret. Réception, Internet sans fil (gratuit), salon 
TV. Restaurant à la carte dégageant une l’atmos-
phère intime avec cuisine méditerranéenne, petit 
déjeuner à la carte pour les lève-tard, bar à cock-
tails. Service de concierge, galerie d’art, boutique, 
bibliothèque, grande piscine et bonne infrastruc-
ture pour le sport et le bien-être. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine, 
payants à la plage.

›�LOGEMENT // Les chambres doubles Deluxe 
(20�m2) aménagées avec goût ont une douche par-
ticulièrement spacieuse, WC, sèche-cheveux, linge 
de lit luxueux, Internet sans fil (gratuit), téléphone, 
TV par satellite, lecteur DVD, coiffeuse, coffre-fort, 
bouilloire, machine Nespresso, climatisation (gra-
tuite, réglage individuel), balcon ou terrasse. Petite 
piscine privée sur demande. Les suites Junior 
(28�m2) ont le même aménagement de base que 
les chambres doubles Deluxe avec un coin salon 
supplémentaire comprenant un divan-lit. Réserva-
tion pour minimum 2 adultes, maximum 3 adultes 
ou 2 adultes et 1 enfant. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�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, onglerie
›�POUR ENFANTS  // Lits d’appoints gratuits, 
sauf pour les chambres doubles Deluxe et 
chambres doubles Deluxe avec petite piscine  
privée. Livres et jouets; menus spéciaux (sur de-
mande). Garderie sur demande et payante.
JMK 0140 GRAMYK

à�p.�de CHF 
208

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 27.4–20.5.16 
› globusvoyages.ch/h-96670

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins de 
500�m de 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 // 

Cet hôtel de charme, ayant  
une vue très spectaculaire et  
un design exceptionnel, offre  
de quoi être vraiment choyé.  

Idéal pour les couples!
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AEGEAN SEA

Kalo Livadi Beach

Paradise Beach
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 1 Myconian Avaton Resort
 2 Myconian Villa Collection 
 3 Myconian Imperial Resort 
 4 Myconian Utopia Resort
 5 Royal Myconian Resort 
 6 Myconian Ambassador Hotel
 7 Mykonos Grand Hotel & Resort
 8 Casa del Mar Mykonos Seaside Resort
 9 San Giorgio
 10 Kivotos Luxury Boutique Hotel
 11 Tharroe of Mykonos
 12 Hotel Andronikos
 13 Belvedere Luxury Hotel
 14 Cavo Tagoo
 15 Mykonos Theoxenia
 16 Grace Mykonos
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› 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. L’île présente 
également des villages traditionnels 
en dehors des sentiers battus, ainsi 
qu’une multitude de petites églises 
et chapelles con struites par des ma-
rins ayant survécu à des naufrages.

› SAISON IDÉALE // Températu-
res agréables et conditions idéales 
d’avril à fin octobre. La meilleure 
saison pour la végétation va de février 
à fin avril: c’est l’époque de la florai-
son et l’île est particulièrement ver-
doyante.

› 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 est alignée avec le calendrier 
julien; de ce fait, Pâques tombe sou-
vent à des dates différentes de chez 
nous (feiertagskalender.ch). En fév-
rier, les tavernes accueillent le carna-
val à l'occasion duquel les gens se 
déguisent et se déhanchent sur les 
pistes de danse. Pâques est une fête 
haute en couleur célébrée avec de 
nombreuses processions. En été, les 
festivals et les fêtes de plage avec 
danse et musique sont légion. En août 
et en septembre, les anciens amphi-
théâtres organisent des concerts en 
plein air.

› 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  

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Imitations d'œuvres anciennes des 
Cyclades ou chaînes de prières 
constituent de ravissants souvenirs. 
Les bijoux en or à Mykonos sont de 
très bonne facture. Par ailleurs, de 
jeunes couturiers proposent dans 
leurs boutiques branchées des vête-
ments qui sortent de l'ordinaire.  De 
nombreux commerces sont ouverts 
tard en soirée; il n'est pas étonnant 
de s'y attarder jusqu'aux environs de 
minuit. Les petites soldes d'octobre 
permettent de liquider les stocks 
avant la fermeture de certains com-
merces en hiver. Les divertissements 
sont légion dans la ville de Mykonos, 
sur les plages Paradise et Super Para-
dise. Mykonos est le rendez-vous  
de la jet-set internationale. Bars et 
discothèques dans le vent distillent 
une ambiance festive jusqu'au petit 
matin.

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-
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. L'offre sportive 
est extrêmement variée: plongée 
libre, plongée, voile, surf, scooter des 
mers sont proposés sur toutes les 
plages pratiquement.
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„

GRÈCE | SANTORIN

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

“Santorin

Sable noir, maisons  
chaulées et toits couleur  

bleue; entouré de paysages  
à couper le souffle contrastant  

avec le bleu profond de la  
mer Égée, Santorin s'élève   
majes tueusement sur les  
bords d'un cratère. Un décor  
de carte postale!
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Canaves Oia Hotel & Suites ooooo
Catégorie off. ***** // 41 suites
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›�SITUATION  // Construit sur la falaise de la 
caldeira, en bordure de cratère, avec une vue ma-
gnifique sur la mer. À 1�km des bars, tavernes et 
commerces du centre pittoresque d’Oia. À 15�km 
du chef-lieu de l’île, arrêt de bus devant l’hôtel.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
hôtelier, combinant architecture traditionnelle et 
contemporaine, se compose de 2 bâtiments espa-
cés de 100�m et séparés par la coupole bleue de la 
cathédrale d’Oia. Le Canaves Oia Hotel, élégant 
et raffiné, a été construit sur la falaise et offre une 
vue époustouflante sur la caldeira. Hall d’entrée 
convivial avec réception, concierge, Internet sans 
fil gratuit, coin Internet payant. Le petit restaurant 
gourmet vous séduira avec ses spécialités méditer-
ranéennes et ses dîners romantiques. La cave dis-
pose d’un vaste choix de vins grecs et internatio-
naux. Bar confortable. Bibliothèque. La piscine, 
située sur une terrasse panoramique, offre une vue 
fantastique sur la mer chatoyante. Bar à la piscine 
proposant cocktails. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Creusées dans la roche, les 
suites élégantes déploient modernité et goût du 
détail. Elles marient meubles anciens et objets d’art 

qui leur confèrent un caractère personnel. Les 
suites Classic (25�m2) ont bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, mules; téléphone, TV par 
satellite, radio, lecteur CD/DVD, station d’accueil 
iPod, bouilloire, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, 
minibar, climatisation (gratuite, réglage individuel), 
balcon. Les suites Junior (35�m2) ont le même 
aménagement de base mais sont plus spacieuses; 
balcon. Les suites Superior (40�m2) ont le même 
aménagement de base que les suites Classic mais 
offre plus de place et ont une piscine privée; balcon. 
Les suites Honeymoon (45�m2) ont le même amé-
nagement que les suites Classic mais sont encore 
plus confortables et spacieuses et ont un bain à 
remous sur le balcon.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Yoga. Location de yacht et de hors-bord de l’hôtel. 
Bien-être: massages bienfaisants, également pro-
posés dans le confort de votre suite.
›�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.
JTR 0104 CANOIA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // en bord  
de mer // piscine // massages //  

yoga // restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
227

par pers./nuit  
en suite Classic,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-9639

Comme un nid d’oiseau, les suites-
grottes de luxe sont lovées dans  

la falaise et offrent une vue magni-
fique tout en ayant un intérieur 

élégant doté d’un grand confort.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Mystique Luxury Collection Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 39 suites et villas

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
266

par pers./nuit  
en suite Vibrant,  
avec petit déjeuner,  
du 15.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-80234
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›�SITUATION  // Construit en pierre, cet hôtel 
est situé à Oia au nord de l’île. Tavernes et petits 
commerces à proximité. Proche du château d’Oia, 
de la plage de Baxedes et du musée maritime 
 abritant des instruments de navigation, des cartes 
marines et des photos historiques relatives aux 
exploits de la mer. À 20 km du port d’Athinios et  
de l’aéroport de Santorin.
›�INFRASTRUCTURE  // Conçu dans le style 
local, cet hôtel abrite réception, Internet sans  
fil (gratuit), restaurant gastronomique servant  
des spécialités locales et régionales, cave à vin de 
150 ans, belle piscine avec bar sur les falaises vol-
caniques. Chaises longues, parasols et serviettes  
de bain gratuits à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Conçues comme des grottes, 
les suites Vibrant (40 m2) se trouvent à l’étage 
supérieur. Elles ont bain, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs , pantoufles, téléphone, Internet sans fil 
(gratuit), TV par satellite, lecteur CD/DVD, mini-
bar, coffre-fort, chambre à coucher avec séjour 
ouvert, climatisation (gratuite, réglage individuel), 
balcon ou terrasse. Min. 2, max. 3 adultes. Les 
suites Allure (50 m2) ont le même aménagement 
que les suites Vibrant, mais avec un séjour se fer-

mant en sus, baignoire à hydromassages et douche 
vitrée. Min. 2, max. 3 adultes. Suites Wet Allure 
(50 m2): comme les suites Vibrant, mais avec cabine 
douche vitrée et salon; balcon ou terrasse avec bain 
à remous extérieur. Min. 2, max. 3 adultes. Suites 
Spiritual & Spa (60 m2): comme les suites Allure, 
mais avec accès à une salle de remise en forme 
privée, baignoire à hydromassages et bain turc. 
Min. 2, max. 3 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: soins et massages à l’Asian Spa Resort 
avec deux salles de soins. Certains soins de l’Asian 
Spa Resort peuvent être administrés directement 
dans les suites et villas ou sur la terrasse privée.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
14 ans.
JTR 0129 MYSLUX

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 

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

restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // réservé aux adultes // 

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!
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Santo Maris ooooo
Catégorie off. ***** // 48 suites
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à�p.�de CHF 
301

par pers./nuit  
en suite Junior vue mer, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-434306
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›�SITUATION  // Au nord ouest d’Oia, village 
traditionnel offrant une vue magnifique sur la mer 
Égée depuis les hauteurs. À 350 m des restaurants 
et bars du centre. À 12 km de Fira, chef-lieu de l’île. 
À 17 km de l’aéroport de Santorin. 
›�INFRASTRUCTURE  // Complexe à l’archi-
tecture des Cyclades où le blanc se marie harmo-
nieusement à la pierre. Annexes à un étage répartis 
dans le parc offrant calme et intimité. Hall de ré-
ception moderne et baigné de lumière, Internet 
sans fil gratuit et bar dans le hall. Restaurant à la 
carte se singularisant par sa cuisine locale et son 
service impeccable, bar de piscine et terrasse. Les 
petites églises de Santo Giorgio et de Santa Maria 
Soumela se prêtent parfaitement aux mariages. 
Parc soigné comprenant 4 piscines avec terrasses. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols 
 gratuits à la piscine. 
›�LOGEMENT  // Toutes les suites arborent des 
couleurs naturelles et un style contemporain dis-
tillant élégance et raffinement. Les suites ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs et pan-
toufles; téléphone, TV par satellite, lecteur CD/
DVD, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, 
machine à café, cuisinette, espace repas, climatisa-

tion; balcon ou terrasse avec bain à remous, chaises 
longues, vue mer. Les suites Junior (45 m2), situées 
dans la partie nord du complexe, ont chambre à 
coucher avec salon intégré et canapé-lit. 3 adultes 
maximum. Les suites ci-après offrent toutes des 
couchers de soleil spectaculaires sur la mer Égée. 
Les suites (57 m2), situées dans la partie sud du 
complexe, ont chambre à coucher et espace salon/
chambre avec 2 canapés-lits. 4 adultes maximum. 
Les suites Junior Deluxe (32 m2), situées dans la 
partie ouest du complexe, ont chambre à coucher 
avec salon intégré et canapé-lit. 3 adultes maxi-
mum. Les suites Deluxe (56 m2) ont chambre à 
coucher avec espace salon/chambre séparé com-
prenant 2 canapés-lits et cuisinette.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa exclusif avec piscine intérieure 
chauffable. 
›�REMARQUES  // Admission à partir de 12 ans. 
JTR 1202 SANMAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // restaurant 

à la carte // réservé aux adultes // 

Composé de suites, cet hôtel  
de première classe ouvert en  

avril 2016 surprend sa  
clientèle par un panorama sublime 

caressé de couchers de soleil 
inoubliables.
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Pegasus Suites & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 27 suites
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›�SITUATION  // Cet hôtel de luxe est perché 
au-dessus de la mer Égée, dans le petit village 
d’Imerovigli. Il offre une vue panoramique impre-
nable sur la caldeira et le volcan. La capitale animée 
de l’île Fira, à 2�km, est accessible par un sentier de 
randonnée le long des falaises ou en bus. À Fira, 
vous trouverez de nombreuses tavernes et bars, 
ainsi que quelques commerces et lieux de divertis-
sement. Le chemin le long du cratère, dans l’autre 
direction, mène au village d’Oia. Les bus au départ 
de Fira desservent les belles et célèbres plages de 
lave noire de Santorin. Le port de Santorin est à 
12�km, l’aéroport 8�km.
›�INFRASTRUCTURE // L’hôtel a été construit 
dans le style traditionnel des Cyclades. Hall de ré-
ception, coin Internet (payant) et Internet sans fil 
(gratuit). Le restaurant gastronomique sert une 
cuisine méditerranéenne s’inspirant de recettes 
traditionnelles. Le bar de la piscine propose des 
boissons rafraîchissantes et offre de magnifiques 
couchers de soleil. Piscine à débordement avec 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine.

›�LOGEMENT  // Toutes les suites sont agen-
cées individuellement. Les couleurs claires et le 
mobilier élégant créent une harmonie agréable et 
une atmosphère élégante. Suites Junior avec bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, mules; 
téléphone, TV par satellite, Internet sans fil (gra-
tuit), lecteur CD/DVD, radio, coffre-fort, minibar, 
bouilloire, climatisation et salon avec divan-lit; 
balcon ou terrasse avec table et 2 chaises. Aussi 
avec balcon ou terrasse avec bain à remous, table 
et 2 chaises. Suites Honeymoon: comme les suites 
Junior, mais avec petit déjeuner au champagne; 
balcon ou terrasse avec bain à remous, table,  
2 chaises et 2 chaises longues. Toutes les suites dis-
ponibles pour 2 personnes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: Heaven Spa 
avec sauna, hammam, bain à remous et sélection 
de massages et de soins de beauté.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus dès 12 ans.
JTR 5046 PEGSUI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil //  
en bord de mer // piscine //  

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

sauna // bain turc, hammam //  
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
177

par pers./nuit  
en suite Junior,  
avec petit déjeuner,  
du 25.4–15.5.16 
› globusvoyages.ch/h-413246

Ce superbe hôtel séduit par son 
service attentionné, son emplace-

ment fantastique et son spa.  
Idéal pour les couples et ceux  
qui recherchent la tranquillité.
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Avaton Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 9 chambres et suites
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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 loca-
lité d’Oia). La possibilité vous est offerte, depuis 
l’hôtel, de faire un tour sur le cratère. Fira, le chef-
lieu de l’île, est à 2,5 km, et l’aéroport de Santorin à 
9 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
tout confort de haut standing offre un service des 
plus prévenants. L’infrastructure comprend hall de 
réception, Internet sans fil gratuit, spa dans une 
grotte de roche volcanique. Petit déjeuner servi en 
terrasse, dans la cour intérieure ou en chambre. 
Restaurant à la carte. Cafétéria. Piscine avec ter-
rasse bien orientée. Chaises longues, serviettes de 
bain et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // À votre arrivée, vous trouverez 
dans votre chambre une bouteille de vin rouge,  
des fruits frais ainsi que des fleurs. Vous recevrez 
une bouteille d’eau minérale tous les jours. Les 
chambres doubles Superior ont douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, pantoufles; téléphone, 
Internet sans fil gratuit, TV par satellite, lecteur 
CD/DVD, station d’accueil iPod, minibar, coffre-
fort, climatisation gratuite et à réglage individuel; 

balcon avec accès direct à la piscine, vue mer. Les 
chambres doubles Deluxe, au même aménage-
ment que les chambres doubles Superior, ont TV 
3D connectée à Internet en plus, station d’accueil 
iPod 5; balcon vue mer. Les suites Honeymoon, au 
même aménagement que les chambres doubles 
Deluxe, ont en plus 2 balcons vue mer, bain à remous 
privatif. Les suites Avaton, au même aménage-
ment que les suites Honeymoon, ont salon en plus; 
un seul balcon, vue mer. 2 à 3 adultes max.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: luxueux spa original aménagé dans une 
grotte. On y trouve également un sauna, une  
piscine et un bain de vapeur.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages relaxants sous le soleil au 
pavillon en plein air. Soins de beauté et soins 
 corporels.
›�REMARQUES  // Admission à partir de 16 ans.
JTR 0133 AVATON

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 
214

par pers./nuit  
en double Superior  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› 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.
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Grace Santorini ooooo
Catégorie off. ***** // 21 chambres et suites
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›�SITUATION  // Tranquille et à l’écart, à Imero-
vigli, en bordure du cratère, avec vue époustou-
flante sur la mer turquoise et les fantastiques cou-
chers de soleil. À 10�km des plages de sable noir de 
Kamari. À 2�km du chef-lieu Fira et à 10�km du port 
d’Athinious. À 8�km de l’aéroport de Santorin.
›�INFRASTRUCTURE // Distingué à plusieurs 
reprises, cet hôtel exclusif abrite réception élé-
gante, service de concierge et Internet sans fil (gra-
tuit). Restaurant à la carte doté de recoins confor-
tables servant une cuisine grecque traditionnelle à 
base d’excellents produits avec grande terrasse et 
spectaculaire vue mer. Petite bibliothèque avec 
location de DVD et jeux de société. Grande piscine 
avec bar. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT // Toutes les chambres sont amé-
nagées de manière élégante et moderne. Elles ont 
douche, WC, sèche- cheveux, peignoirs, chaus-
sons; téléphone, TV par satellite, climatisation 
(gratuite, réglage individuel), bouilloire, coffre-fort, 
station d’accueil iPod, Internet sans fil (gratuit) et 
terrasse. Les chambres doubles Deluxe (32–34�m2) 
avec terrasse et petite piscine privée sur demande. 

Les suites Junior (45�m2) ont le même aménage-
ment de base, mais salle de séjour séparée avec 
divan-lit en plus, chambre séparée et terrasse  
avec chaises longues. Réservation pour minimum  
2 adultes et maximum 3 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: petit spa offrant massages et soins de 
beauté.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
14 ans.
JTR 0106 GRASAN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 

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

aux adultes // 

à�p.�de CHF 
291

par pers./nuit  
en double Deluxe,  
avec petit déjeuner,  
du 16.10–31.10.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-187980

Spectaculaire hôtel de charme au-
dessus de la célèbre caldeira, avec 
une superbe piscine à débordement,  

un service personnalisé  
et une atmosphère idyllique.
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Amber Light Luxury Villas ooooo
Catégorie off. ***** // 20 suites et villas
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à�p.�de CHF 
185

par pers./nuit  
en suite Jacuzzi,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-431338
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›�SITUATION  // L’Amber Light Luxury Villas se 
situe un peu à l’écart, blotti dans un ravissant cadre 
de nature, gage d’intimité. À 3 km des restaurants, 
bars, commerces et divertissements de la ville 
d’Imerovigli, desservie par une navette payante 
mise à disposition par l’hôtel. À 13 km de la plage 
de sable noir de Kamari, à 18 km de celle de Perissa. 
À 10 km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Complexe inséré 
dans un vaste parc magnifique. Les villas sont ré-
parties de telle sorte à garantir l’intimité des occu-
pants. Hall de réception élégant aux couleurs 
claires, Internet sans fil gratuit. Restaurant d’excep-
tion donnant sur la mer et proposant un buffet 
complet au petit déjeuner. Au déjeuner et au dîner, 
ce restaurant propose de délicieux plats locaux à  
la carte. Profitez d’un verre après manger dans le 
cadre sublime de ce complexe. Parc agrémenté 
d’une piscine et de terrasse. Chaises longues et 
parasols gratuits à la piscine, payants à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les villas tout confort, spa-
cieuses et modernes, arborent des couleurs claires 
contrastant avec le bleu de la mer. Les suites 
 Jacuzzi (45 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs; grand espace salon/chambre avec TV 

par satellite, téléphone, Internet sans fil gratuit, 
coffre-fort, réfrigérateur, climatisation; terrasse 
 privative avec bain à remous. Les suites Pool  
(70 m2), au même aménagement que les suites 
Jacuzzi, ont terrasse privative avec piscine. 3 adultes 
ou 2 adultes et 1 enfant maximum. Les villas  
2 chambres (75 m2), au même aménagement de 
base, ont salon, 2 chambres séparées, 2 salles de 
bain. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants maximum. 
Les villas Amber Light (90 m2), au même aména-
gement de base que les suites Jacuzzi, ont espace 
bien-être comprenant sauna et bain à remous, ter-
rasse privative et piscine. 2 adultes maximum. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: petit spa avec sauna, bain turc, mas-
sages, soins esthétiques. 
›�POUR ENFANTS  // Lit bébé gratuit. 
JTR 0306 AMBLIG

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // plage de sable // 
piscine // spa, centre de bien-être // 

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

carte // 

Cet établissement composé de 
villas, véritable paradis sur terre, 

offre confort, panorama et  
hébergements d’exception; des 

vacances raffinées en perspective.
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Carpe Diem Suites & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 10 suites

›�SITUATION  // Tranquille et idyllique, sur une 
colline dominant le village de Pyrgos. Le centre du 
village, avec ses quelques magasins, tavernes et 
cafés, est à 600 m. L’hôtel constitue un bon point 
de départ pour explorer les sites touristiques de  
la région. Pyrgos est le point culminant de l’île.  

La plage de Kamari est à 6 km. Fira, chef-lieu de l’île, 
est à 6 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Construit sur 2 
étages dans le style des Cyclades, l’hôtel, qui fait 
partie des Small Luxury Hotels, offre une intimité 
totale à l’écart des lieux fréquentés et, par sa posi-
tion surélevée, une vue magnifique sur l’île et la mer 
Égée. Hall de réception, service de conciergerie  
et Internet sans fil (gratuit). Savourez votre petit 
déjeuner à la carte sur le balcon de votre suite avec 
une belle vue sur la mer dans une tranquillité abso-
lue. Au bar de la piscine et au restaurant à la carte, 
on sert des boissons rafraîchissantes et des plats 
méditerranéens. Le fleuron de l’hôtel est la fan-
tastique terrasse panoramique avec piscine à dé-
bordement. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les suites Junior (suites 
Alba) (85 m2) sont équipées de: bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles, grande 
chambre à coucher avec coin-salon, téléphone, TV 
par satellite, lecteur CD/DVD, Internet sans fil 
(gratuit), téléphone, coffre-fort, minibar, climatisa-
tion (gratuite, réglage individuel); balcon ou ter-
rasse avec piscine privée et vue mer. Pour 2 adultes. 
Les suites (suites Lapis) (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 (60 m2) 
avec piscine privée et vue mer. Pour 2 adultes. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa conçu selon le principe du yin et du 
yang, avec bain à remous à deux places, hammam, 
sauna et douches à jets. Divers massages et soins 
de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Proposé par des tiers: visite de fouilles archéolo-
giques, de pittoresques villages, de musées ou 
d’établissements vinicoles. Tours privés en voilier 
tout autour de l’île.
JTR 0203 CARDIE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
203

par pers./nuit  
en suite Junior vue mer, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-135430

Petit hôtel de luxe moderne, avec 
vue panoramique fantastique  

et service personnalisé. Idéal pour 
couples et vacanciers en quête  

de calme.
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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. Les fameuses plages de sable 
noir de Santorini (8 km), le chef-lieu de l’île Fira  
(7 km) et le tronçon de plage de Perivolos (5 km) 
sont desservies par un service gratuit de navettes. 
Le port est à 5 km et l’aéroport à 7 km. Navette 
gratuite jusqu’au port et à l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Les villas sont déco-
rées dans le style typique des Cyclades et se 
dressent au cœur d’un vignoble vieux de près de 
400 ans. Élégant hall avec réception et Internet 
sans fil (gratuit). Restaurant à la carte et salon (cui-
sine méditerranéenne), salle à manger privée, bar 
de piscine, bar à vin, restaurant à la carte près de la 
piscine (spécialités grecques et internationales). 
Médiathèque (CD et DVD), boutique, salon de 
coiffure; bonne infrastructure sport et bien-être. 
Piscine avec terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Suites Dorian (50 m2): 
grande salle de bain avec baignoire, douche,  
WC, peignoirs, pantoufles, sèche-cheveux; 2 TV 
par satellite, téléphone, lecteur CD, Internet sans 
fil (gratuit), coffre-fort, minibar (payant), salon 
 intégré ou séparé, climatisation (gratuite, réglage 
individuel), balcon ou terrasse. Min. 2 adultes, max. 

3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Suites Aegean 
(60 m2): comme les suites Dorian, avec vestiaire, 
dallage en marbre, cheminée, table pour les repas, 
lecteur DVD, salon et bain à remous privé en plein 
air. Min. 2 adultes, max. 3 adultes ou 2 adultes et  
1 enfant. Suites Athenian (75 m2): comme les 
suites Dorian, mais avec chambre et salle de bains 
supplémentaires et salon. Min. 2 adultes, max.  
5 adultes ou 2 adultes et 3 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos. Bien-être: sauna, bain turc. 
«Asian Spa» ayant une vaste offre de massages et 
soins de beauté. Proposés par des tiers: sports 
nautiques à la plage, location de voiliers et de 
 bateaux rapides.
›�POUR ENFANTS  // Garderie sur demande 
et payante.
JTR 0401 VEDEMA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine //  
spa, centre de bien-être // 

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

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
178

par pers./nuit  
en suite Athenian,  
avec petit déjeuner,  
du 28.4–31.5.16 
› globusvoyages.ch/h-23600

Exceptionnel hôtel de luxe au 
milieu des vignes, à l ’hospitalité 

chaleureuse et proposant une 
excellente cuisine locale, même au 

petit déjeuner!
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Maison Des Lys ooooo
Catégorie off. ***** // 15 suites
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à�p.�de CHF 
125

par pers./nuit  
en suite Junior  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 15.4–15.5.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-229568
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›�SITUATION  // Situé au calme, dans un cadre 
idyllique à flanc de coteau, cet hôtel donne sur la 
caldeira du volcan. À 1�km d’Akrotiri, ses com-
merces, restaurants et tavernes. À 6�km de Mega-
lochori. À 10�km de Perissa, à 13�km de l’aéroport  
de Santorini. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
de luxe, réparti sur deux étages, offre dans un cadre 
idyllique empreint d’élégance et de tranquillité un 
service digne de ce nom. Hall de réception, coin TV 
par satellite, coin Internet payant et Internet sans fil 
gratuit. Le petit déjeuner à la carte est servi dans le 
confort de votre chambre. En soirée, le bar est un 
lieu agréable et détendu. La superbe terrasse pano-
ramique est agrémentée d’une piscine et d’un bain 
à remous, ceints par un paysage sublime. Le bar de 
piscine propose encas et boissons rafraîchissantes. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les suites spacieuses, au de-
sign élégant, s’apparentent à un havre de paix. Les 
suites Junior (45�m2) ont douche, WC, sèche-che-
veux, peignoir, pantoufles; téléphone, TV par satel-
lite, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, réfrigéra-
teur, climatisation; balcon ou terrasse avec vue mer. 

Les suites Junior Private Pool, au même aména-
gement que les suites Junior, ont en plus une pis-
cine privative; balcon ou terrasse avec vue mer. 
Pour 2 adultes minimum et 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant maximum. Les suites Senior (85�m2), 
aménagées comme les suites Junior, ont une  
2e chambre à coucher, un salon séparé avec chemi-
née; balcon ou terrasse avec vue mer. Pour 2 adultes 
minimum et 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants 
maximum. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Prestations par des tiers: différents sports sur la 
plage. 
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire. Garderie 
payante et sur demande. 
JTR 1301 MAILYS

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // piscine // 

Cet hôtel de luxe vous réserve  
un séjour détendu dans  

un cadre magnifique. Exigence, 
calme et romantisme trouvent  

ici tout leur sens.
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 1 Canaves Oia Hotel & Suites
 2 Mystique Luxury Collection Hotel
 3 Santo Maris
 4 Pegasus Suites & Spa
 5 Avaton Resort & Spa
 6 Grace Santorini
 7 Amber Light Luxury Villas
 8 Carpe Diem Suites & Spa
 9 Maison Des Lys
 10 Vedema Resort

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

SANTORIN | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // L’étrange forme 
de l’île est la conséquence de la terrible 
explosion d’un volcan aujourd’hui 
éteint. La côte ouest plonge abrupte-
ment dans la mer, contrairement à la 
côte est le long de laquelle se suc-
cèdent des 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, com-
posé de 586 marches à gravir à pied 
ou à dos d’âne, voire en funiculaire.

› SAISON IDÉALE // Températures 
agréables et conditions idéales d’avril 
à fin octobre. La meilleure saison 
pour la végétation va de février 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. Goûtez les 
psevdokeftédes, boulettes de viande 
à la tomate et aux oignons, ou en-
core l’assiette de hors-d’œuvre orek-
tiká, pouvant faire office de déjeuner 
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 s'aligne sur le calendrier julien; 
de ce fait, Pâques tombe souvent à 
des dates différentes de chez nous 
(feiertagskalender.ch). À Santorin, 
Pâques est un événement extraordi-
naire: pendant la procession de l'Epi-
taphios, des torches sont allumées 
dans toutes les ruelles de Pyrgos.  
À la mi-août, Fira et Nea Kameni 
célèbrent la fête du volcan sur les 
rythmes de danses grecques et du 
bouzouki. L'éruption du volcan est 
symbolisée par un immense feu d'ar-
tifice. En octobre, devant l'église 
Agios Artemios a lieu une kermesse 
de deux jours mettant à l'honneur 
musique et danse. Après une courte 
procession, pèlerins et visiteurs 
peuvent aller se restaurer.

› PLAGES // À Kamari et Perissa, vous 
trouverez des plages de sable et de 
galets noirs en raison du sol volcani-
que. Il y a deux autres plages de sable 
et de galets noirs près de  Vlychada. 
En dessous d’Akrotiri s’étend la Red 
Beach, 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. Les cou-
chers de soleil à Oia sont uniques et 
enveloppent ce petit village d’ar-
tistes d’une douce et chaude lumière. 
Pas étonnant que se forment ici plus 
de 40 couples par semaine!

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
À Fira et Oia, les ruelles sont bor-
dées de petits commerces proposant 
toute sorte de souvenirs, bijoux, 
peintures et autres antiquités. Par 
ailleurs, Oia est également le haut-
lieu des artistes car de nombreuses 
galeries d'art y ont vu le jour. 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 abritant d’innombrables 
tavernes et bars. Les terrasses avec 

vue sont prises d’assaut au coucher 
de soleil.



93

|

„

GRÈCE | CHALCIDIQUE

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

“Chalcidique

Cette péninsule, rappelant  
la forme du trident de Poséidon,  

avance loin dans la mer Égée.  
La Chalcidique déploie beauté  

sauvage, localités animées et  
sites culturels magnifiques; voilà un  
paradis qui ravira aussi bien les  
visiteurs autonomes que les amoureux  
de la nature!
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Eagles Palace ooooo
Catégorie off. ***** // 158 chambres, suites et bungalows

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
90

par pers./nuit  
en double  
vue campagne,  
avec petit déjeuner,  
du 8.5–19.5.16,  
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 aéroport. 
›�INFRASTRUCTURE  // Ce vaste complexe 
est composé d’un bâtiment principal et de plusieurs 
bungalows. Réception, salon et Internet sans fil 
gratuit. Restaurant principal international sous 
forme de buffet, 3 restaurants à la carte avec fruits 
de mer, Tapas et Sushi et cuisine gastronomique, 
café, bar à la plage et à la piscine. Bureau de change, 
commerces, salon de coiffure, bonne infrastructure 
sportive et bien-être. Joli parc avec piscine d’eau 
de mer et terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles ont 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, 
pantoufles; téléphone, TV par satellite, Internet 
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation. 
Vue campagne. Les chambres doubles Superior 

(25�m2), au même aménagement que les chambres 
doubles, ont balcon ou terrasse avec vue parc. Vue 
mer sur demande. Les suites familiales (40�m2), au 
même aménagement que les chambres doubles, 
ont un espace séparé salon/chambre avec canapé-
lit; balcon ou terrasse avec vue parc. 3 adultes ou  
2 adultes et 2 enfants maximum. Les suites Junior 
(40�m2), au même aménagement que les chambres 
doubles, disposent d’un coin salon confortable. 
Balcon ou terrasse avec vue mer. Situation en bor-
dure de mer sur demande. Les bungalows (50�m2), 
au même aménagement que les chambres doubles, 
ont un salon avec canapé-lit et table; balcon ou 
terrasse avec chaises longues et vue mer. Situation 
en bordure de mer sur demande. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, volley de plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, prêt de VTT, école de plongée (PADI). 
Bien-être: centre spa avec sauna, bain de vapeur, 
laconium, divers massages, soins du corps et du 
visage.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 12 ans; 
aire de jeu et pataugeoire. Garderie sur demande 
et payante.
SKG 0302 EAGLES

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 // 

Propriété de la famille  
Tornivoukas, ce luxueux  
hôtel réputé depuis 1925  

a vu passer de nombreuses  
célébrités. Son spa a été  

primé à plusieurs reprises!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

CHALCIDIQUE | OURANOUPOLIS
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Danai Beach Resort & Villas ooooo
Catégorie off. ***** // 62 suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
277

par pers./nuit  
en suite Junior,  
avec petit déjeuner,  
du 21.4–30.4.16 
› 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 privée de l’hôtel bordant une mer cristalline. 
À 4�km du petit village de Nikiti et de sa jolie plage 
de sable de 7�km de long. Le long de la promenade 
de Nikiti, divers restaurants, bars et magasins.  
À 96�km de Thessalonique, deuxième plus grande 
ville de Grèce, et à 83�km de son aéroport.
›�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 Internet 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, piscine couverte. Pour 
la baignade: 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, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Chaque logement est unique 
et aménagé de manière individuelle. Les suites 

Junior (30–35�m2) ont bain et douche, WC, pei-
gnoirs, mules et sèche-cheveux. Salon et chambre 
combinés, minibar, TV par satellite, Bose Wi-Fi 
Sound System, téléphone, Internet sans fil (gratuit), 
coffre-fort, climatisation (gratuite, réglage indivi-
duel), balcon ou terrasse. Réservation pour 2 adultes. 
Les suites Junior Deluxe (35–40�m2) ont le même 
équipement de base que les précédentes mais sont 
plus spacieuses. Réservation pour 2 adultes. Les 
suites (42–58�m2) sont comme les suites Junior 
mais plus grandes. Réservation pour minimum  
2 adultes et maximum 3 adultes ou 2 adultes et  
1 enfant. Les suites Pool (55–60�m2) ont le même 
aménagement de base que les suites Junior Deluxe 
avec en plus une piscine privée chauffable avec 
petit jardin et vue sur mer. Réservation pour mini-
mum 2 adultes et maximum 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande, demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de vélos, tennis, salle de remise en forme, 
yoga, Pilates. Bien-être: le luxueux spa Danai  
dispose d’une piscine couverte, 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. Proposés 
par des tiers: sports nautiques, plongée sous- 
marine.
SKG 0204 DANBEA

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 magnifique  

parc très enthousiasmant!  
De quoi se laisser choyer…

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

CHALCIDIQUE | NIKITI
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Anthemus Sea Beach Hotel & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 200 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
65

par pers./nuit  
en double Superior  
vue campagne,  
avec demi-pension,  
du 1.5–18.5.16,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-542
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›�SITUATION  // Hôtel Anthemus Sea Beach 
Hotel & Spa réparti sur une superficie de 38�000 m2, 
au bord de la plage d’Elia, sur la côte d’Akti Elia 
(côte des olives), presqu’île de Sithonia, péninsule 
de Chalcidique. À 12 km de la ville de Nikiti, des-
servie par la navette de bus de l’hôtel.
›�INFRASTRUCTURE  // Complexe de 7 bâti-
ments, intégré dans un grand parc magnifique. Hall 
de réception élégant, salon, Internet sans fil gratuit. 
Restaurant principal élégant sous forme de buffet 
proposant des plats régionaux et internationaux, 
taverne en bord de mer servant une cuisine 
grecque, restaurant à la carte sur le toit-terrasse 
donnant sur la mer et agrémenté d’une musique 
d’ambiance au piano Bar sur le toit terrasse pro-
posant une multitude de cocktails. Bar de plage 
proposant un cadre propice à la détente. Parc 
 sublime agrémenté de deux grandes piscines et de 
terrasses. Chaises longues et serviettes de bain 
gratuites à la piscine et la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres et les suites de 
l’établissement ont été aménagées dans le souci  
du détail et du confort. Les chambres et les suites, 
arborant un design sophistiqué mais fonctionnel, 
offrent une vue superbe sur les piscines ou les 

 pinèdes. Les chambres doubles Superior (26– 
28 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux; TV par 
satellite, téléphone, Internet sans fil gratuit, coffre-
fort, réfrigérateur, climatisation; balcon ou terrasse 
avec vue campagne. Vue piscine sur demande.  
Les suites Junior (32–38 m2) ont bain et douche, 
WC, sèche-cheveux, peignoirs, pantoufles; grand 
espace salon/canapé-lit, coin salon, TV par satellite, 
téléphone, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, 
 réfrigérateur, climatisation; balcon ou terrasse vue 
campagne.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis, volley de plage. 
Bien-être: Bain à remous. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa luxueux avec sauna, bain turc, mas-
sages, soins esthétiques. Golf: à 18 km de 2 parcours, 
l’un de 9 trous et l’autre de 18 trous. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme de spectacles et de musique live en 
soirée. 
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire, aire de jeu, 
miniclub de 4 à 12 ans, programme d’animation. 
SKG 5018 ANTSEA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  

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

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

Blotti dans une nature sublime, 
cet hôtel tout en raffinement et  

en élégance distille une ambiance 
romantique pour un séjour  

extraordinaire et inoubliable.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

CHALCIDIQUE | NIKITI
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Sani Beach Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 389 chambres et suites

›�SITUATION  // À Cassandra, la plus occiden-
tale des trois presqu’îles de la Chalcidique. Cet 
hôtel se trouve au bord de la mer, au-dessus d’une 
petite marina, en outre, il possède 3 plages de sable. 
À 75�km de l’aéroport de Théssalonique.

›�INFRASTRUCTURE  // Le luxueux hôtel 
cinq étoiles est l’un des quatre hôtels Sani de la mer 
Égée. Il compte 8 étages et a réception, Internet 
sans fil (gratuit), salon. Restaurant principal (buf-
fet), 2 restaurants à la carte (cuisine grecque et 
internationale), rôtisserie, 4 bars, bar de plage. 
Bonne infrastructure sportive et bien-être. Piscine 
(2000�m2) avec bar. Navette gratuite dans l’en-
ceinte du Sani Resort. Chaises longues, parasols  
et serviettes de bain gratuits à la piscine, payants à 
la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites de cet 
hôtel favorable aux familles sont réparties dans  
2 bâtiments et proposent un confort de haut niveau. 
Les chambres doubles (25�m2) ont douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, pantoufles; téléphone, 
TV par satellite, lecteur CD/DVD, bouilloire, mini-
bar, coffre-fort, Internet sans fil (payant), climatisa-
tion (gratuite, réglage individuel), balcon avec vue 
parc. Avec vue mer sur demande. Les suites Junior 
(35�m2) ont le même aménagement de base, mais 
ont une baignoire en plus. Balcon ou terrasse avec 
vue parc. Avec vue mer sur demande. Les cham-
bres familiales (50�m2) ont le même aménage-
ment que les chambres doubles. Balcon avec vue 
parc. Avec vue mer sur demande.

à�p.�de CHF 
75

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec demi-pension,  
du 15.10–30.10.16,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-516

›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Aérobic, volley de plage, football, escalade, ping-
pong, basket, tir à l’arc. Bien-être: spa avec piscine 
couverte, bain à remous, sauna, bain de vapeur, 
caldarium, espace repos et salle de remise en 
forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Pétanque, fléchettes, billard, paintball, tennis  
(6 courts, dont 3 avec éclairage), école de tennis. 
VTT. École de plongée PADI, ski nautique, planche 
à voile, canoé, catamaran, parachute ascensionnel. 
Bien-être: massages et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Spectacles, comédies musicales, fêtes à la plage, 
cinéma en plein air.
›�POUR ENFANTS  // Babyclub de 4 mois à  
4 ans, miniclub de 4 à 12 ans, club de 13 à 16 ans. 
Pataugeoire. Garderie sur demande et payante.
›�REMARQUES  // Accès à la piscine couverte 
à partir de 12 ans. Utilisation de la salle de remise 
en forme, du sauna, du bain de vapeur et du calda-
rium à partir de 16 ans.
SKG 0103 SANBEA

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 // bar à la plage // 

Vaste complexe proposant une grande 
offre gastronomique et de diver-

tissements. Idéal pour les familles 
actives et sportives appréciant  
la plage et les espaces verts.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

CHALCIDIQUE | SANI
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Sani Beach Club & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 204 chambres, bungalows et suites

›�SITUATION  // Sani se trouve sur Kassandra, 
«doigt» occidental de la Chalcidique. Ce luxueux 
hôtel cinq étoiles fait partie du Sani Beach Resort, 
ensemble de 4 hôtels s’étendant sur 100 hectares. 
Le Sani Beach Club & Spa est au bord de la plage. 
L’aéroport international de Thessalonique est à 
75�km.
›�INFRASTRUCTURE // Cet hôtel cinq étoiles 
moderne est l’«hôtel familial» parmi les 4 établisse-
ments du complexe. Internet sans fil (gratuit) dans 
tous les espaces publics. Dans le restaurant princi-
pal sous forme de buffet, les enfants sont les bien-
venus. Restaurant à la carte près de la plage avec 
cuisine internationale et méditerranéenne, taverne 
avec cuisine grecque traditionnelle. 3 bars à l’exté-
rieur avec vue sur la mer, le 4e étant réservé aux 
adultes. Plage de sable privée et piscine. Parasols, 
chaises longues et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Modernes et claires, les cham-
bres doubles bungalow (34�m2) ont bain, douche, 
WC, sèche-cheveux, peignoirs, mules; Internet sans 
fil (payant), climatisation, TV par satellite, télé-
phone, minibar, machine à café Nespresso, coffre-
fort; balcon ou terrasse avec vue sur le parc. Aussi 
disponibles au rez-de-chaussée avec terrasse et 

vue mer ou à l’étage supérieur avec balcon et  
vue mer. Les chambres familiales (68�m2) se com-
posent de 2 chambres doubles communicantes  
au rez-de-chaussée; balcon. Chambres doubles 
Deluxe (34�m2): comme les chambres doubles 
bungalow, avec en plus terrasse meublée et 2 
chaises longues; vue sur le parc. Aussi disponibles 
avec vue sur la mer ou tout près de la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Pen-
sion complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme au Sani Beach Hotel  
et The Spa Suite, tir à l’arc, football, sentiers de 
randonnée. Bien-être: salle de relaxation, sauna 
finlandais, bain turc, sauna bio, petite piscine cou-
verte, paddleboard, yoga.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Académie de foot, paintball, tennis, tours en ba-
teaux à moteur et à voile, cours de voile pour les 
enfants de 6 à 17 ans, centre de plongée sous- 
marine, plongée libre. Ski nautique, planche à voile, 
kayak, etc. Bien-être: massages divers, réflexothé-
rapie, soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musique dans un bar. Tours en VTT et 
randonnées.

à�p.�de CHF 
81

par pers./nuit  
en double Bungalow 
vue parc,  
avec demi-pension,  
du 15.10–30.10.16,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-515

›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire dans la pis-
cine. Garderie de 4 mois à 4 ans, miniclub de 4 à  
11 ans, Teensclub de 12 à 17 ans avec diverses acti-
vités. Berceau gratuit.
SKG 0101 SANCLU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable //  

en pente douce // piscine // centre de 
plongée // plongée libre // planche à 

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

carte // 

Ici, vos rêves se réaliseront et vous 
passerez des vacances haut  

de gamme en famille. Amusement  
et repos garantis, et cela en  

harmonie parfaite avec la nature.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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AEGEAN SEA

MEDITERRANEAN SEA

N

10 KM

ATHOS

SITHONIA

KASSANDRA

CHALKIDIKI

Gerakamu

Kalamaria

Themi

Trilofo

Epanomi
Lakkoma

Vasilika
Galatista

Nea Kalikratia

Kalives Poligirou

Afitos

Kassandria

Pefkochon

Paliouri

Sani

Simantra

Poligiros

Vraslama

Ayios Nikólaos
Nikiti

Sikia

Sarti

Toroni

Neos Marmaras

Ierissos

Ouranoupoli

Arnea Stratoni

Olimpiada

Asprovalta

Psakoudia

Askos

THESSALONIKI

� 

P 

1

5–4

3–2

 1 Eagles Palace
 2 Danai Beach Resort & Villas
 3 Anthemus Sea Beach Hotel & Spa
 4 Sani Beach Hotel
 5 Sani Beach Club & Spa
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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 // La saison 
s'étend d'avril à fin octobre. Le cli-
mat est globalement très agréable 
avec des températures dépassant 
30�°C en période estivale. La pé-
riode de végétation va de février à 
fin avril; les paysages déroulent un 
tapis de verdure.

› 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 touristi-
ques, on parle souvent aussi allemand, 
français et italien.

› JOURS FÉRIÉS // De nombreux 
Grecs vivent sur la péninsule de 
Chalcidique pendant l'été. Le calen-
drier culturel recouvrant la période 
de juin à septembre se veut donc 
particulièrement prolifique. C'est 
sans compter les foires et les ker-
messes traditionnelles, où musique, 
danses folkloriques et spécialités 
culinaires sont mises à l'honneur.  
On organise, à l'occasion du Saint 
Patron, une procession au cours de 
laquelle on transporte une Sainte 
Icône dans le village. Pâques est la 
fête la plus importante de l'année. 
L'Église orthodoxe est alignée avec 
le calendrier julien; de ce fait, Pâques 
tombe souvent à des dates différentes 
de chez nous (feiertags kalender.ch).

› PLAGES // Les plages de Chalcidi-
que sont tout simplement superbes: 
certaines isolées et difficiles d’accès 

alternent avec de très longues plages 
de sable, dont quelques-unes en 
pente douce. L’eau est  généralement 
claire. Chacun trouvera 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. Cassandre 
dispose d’excellentes infrastructures 
pour les vacanciers actifs: sports 
nautiques en tout genre, pêche, vélo, 
tennis.  Sithonie offre de longues 
plages de sable et une mer bleu tur-
quoise souffrant aisément la compa-
raison avec la mer des Caraïbes. 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 munis d’un 
visa), vous pourrez l’apercevoir lors 
d’une excursion en bateau.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Les moines du mont Athos peignent 
aujourd'hui encore des icônes dans 
un style traditionnel. Les quelques 
chanceux ayant obtenu un visa pour 
la République monastique du mont 
Athos pourront en acheter directe-
ment. Miel, huile d'olive et vin con-
stituent les produits typiques de cette 
région. Les bijoux en argent de Sarti 
sur la péninsule de Sithonia sont éga-
lement appréciés. Des foires ont lieu 
chaque jour dans différentes com-
munes des péninsules de Cassandra 
et Sithonia. Thessalonique se prête 
à une virée shopping digne de ce 
nom. Marchés, boutiques, grands 
magasins et ateliers y proposent un 
condensé de tous les produits de 
Grèce.
La vie nocturne en Chalcidique est 
trépidante; dans la majeure partie 
des localités, on fait la fête jusqu'au 
bout de la nuit. Pour une ambiance 
un peu moins mouvementée, pour-
quoi ne pas faire un détour par Afitos 
et vous attarder dans l'une de ses 
tavernes?
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„

GRÈCE | PÉLOPONNÈSE

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

“Péloponnèse

Paysages idylliques,  
montagnes grandioses,  

littoraux sauvages, plages de rêve…  
Le Péloponnèse est un joyau de  

nature. Et ajoutez à cela un coffre  
fort rempli de vestiges de l'Antiquité�–  
témoins d'une civilisation très  
ancienne�–�qui nourrissent aujourd'hui  
encore des légendes séculaires!



104

|

Hydra

Corfu

PELOPONNES

Zakynthos

Kefalonia

Piraeus

ATHEN

Olympia

Nafplio

Corinth

Delphi

Sparta

Patras

Kalambaka

GULF OF CORINTH

MEDITERRANEAN SEA

� 

� 

CENTRAL GREECE

Athènes et le Péloponnèse
8 jours/7 nuits // de/à Athènes // Sans guide // Circuit individuel quotidien en voiture de location

›�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 fa-
meux amphithéâtre d’Épidaure. Les deux cités  
sont inscrites 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) Visitez à Mega 

poli les 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-

couvrez Patras désignée ville culturelle européenne 
de l’année 2006. Vous enjamberez le deuxième 
pont le plus long de Grèce pour atteindre Delphes 
où reposent 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) Visitez les 

sources chaudes de Kamea Vourla en direction 
d’Athènes. Nuit dans la capitale.
��› 8 // Athènes–Zurich Après le petit déjeuner, 

restitution du véhicule à l’aéroport et vol retour en 
Suisse ou poursuite 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 158) et droits d’entrées à payer sur place.
ATH 7025 RTP025

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

 
›�POINTS FORTS  // 

Canal de Corinthe // Sparte // 
Olympie // Delphes //  
Monastères des Météores //

à�p.�de CHF 
485

par pers.  
en chambre double,  
hôtels de classe 
moyenne,  
avec petit déjeuner,  
selon descriptif,  
départs du 1.5–31.10.16 
› globusvoyages.ch/circuits

Ce circuit en voiture de location au 
départ d’Athènes vous fera décou-
vrir certains des hauts-lieux de la 
Grèce classique – et tout du long 

de merveilleux paysages.

PÉLOPONNÈSE | CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION
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The Romanos, a Luxury Collection Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 324 chambres

›�SITUATION  // Tranquille, dominant une su-
perbe et longue plage de sable fin avec vue impre-
nable sur les eaux cristallines de la mer Ionienne. 
Dans la région de Messénie, au sud-ouest du  
Péloponnèse, à 2�km de Romanos.
›�INFRASTRUCTURE  // Le style du com-
plexe s’inspire des villages traditionnels de la région. 
Cet hôtel exclusif se distingue par son élégance  
et son confort. Hall de réception moderne, coin 
Internet et Internet sans fil payants. Cet hôtel cinq 
étoiles offre une expérience gastronomique excep-
tionnelle avec son grand choix de spécialités de 
différentes cuisines du monde dans un cadre élé-
gant. Savourez un ouzo traditionnel, des cocktails 
rafraîchissants et une sélection de vins sur le salon-
bar-terrasse; café, taverne, stand de glaces, bar, 
snack-bar à la piscine. Bonne infrastructure sportive 
et bien-être. Parc bien entretenu avec immense 
piscine et terrasses. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et pan-
toufles; téléphone, TV LCD par satellite, Internet 
sans fil (payant), coffre-fort, minibar et climatisa-
tion. Chambres doubles Deluxe (43�m2): avec 
balcon et vue sur le parc en plus de l’équipement 
de base. Vue sur la mer sur demande. Chambres 

doubles Infinity (43�m2): avec en plus piscine privée 
(23�m2); balcon avec vue sur le complexe.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, basket-ball, volley-ball. 
Bien-être: 2 piscines couvertes, hammam et 2 bain 
à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis avec éclairage, squash, paddle-
tennis, billard, bowling, ping-pong, badminton, loca-
tion de vélos. Bien-être: centre spa professionnel 
de 4000�m2 avec saunas à base de plantes, grottes 
de glace, kinésithérapie et luminothérapie, douches 
à jet, Vichy et pluie, massages et soins de beauté. 
Golf: deux parcours 18 trous à proximité: The 
Dunes Course, dessiné par Bernhard Langer, et 
The Bay Course, dessiné par Robert Trent Jones Jr. 
avec practice, putting green, boutique de golf, 
club-house. Par 71.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Cinéma en plein air.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 12 ans 
(payant) et babyclub de 4 à 23 mois (payant).  
Pataugeoire.
GPA 0122 ROMLUX

à�p.�de CHF 
202

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.6–18.6.16 
› globusvoyages.ch/h-201385

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
tennis // à la plage // plage privée // 

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 // 

Excellent hôtel de luxe bordant  
une superbe plage. Pour les 

vacanciers exigeants, amateurs  
de golf et romantiques.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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The Westin Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 446 chambres

›�SITUATION  // Idyllique et tranquille, cet hôtel 
luxueux 5 étoiles se situe sur la belle plage de sable 
fin en pente douce Dunes Beach, qui fait partie du 
littoral de la mer Ionienne, sur la Costa Navarino, 
au sud-ouest du Péloponnèse; il donne sur le ter-

rain de golf. À 16 km du chef-lieu de la province de 
Pylos abritant commerces et  tavernes. À 50 km de 
l’aéroport de Kalamata.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce superbe com-
plexe luxueux, construit dans le style local et inspiré 
par un artisanat séculaire crée une image tradition-
nelle se fondant dans un environnement naturel.  
Il se compose d’un bâtiment principal et de plu-
sieurs annexes et offre une vue imprenable sur la 
mer et les montagnes du  Taygetos. Il abrite un hall 
de réception d’un design élégant avec bar, Internet 
sans fil gratuit; de nombreux restaurants de spécia-
lités (grec, italien, méditerranéen, américain, japo-
nais et libanais). Bars proposant des boissons 
fraîches, collations, café ou thé. Magasins et centre 
de bien-être dirigé par des professionnels. Dans le 
parc s’insère une grande piscine avec cascades, 
parc aquatique avec toboggans et terrasses. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont 
modernes et élégantes. Chambres doubles Deluxe 
(39 m2) dans les tons clairs avec bain ou douche, 
WC, peignoir et chaussons; téléphone, TV, Internet 
sans fil payant, minibar, coffre-fort, climatisation; 
balcon ou terrasse avec vue parc. Vue mer, sur 
demande. Les chambres doubles Infinity (49 m2) 

ont en plus une piscine privée (23 m2); balcon ou 
terrasse avec vue sur la mer.
›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, volley, basket.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, squash, badminton, ping-pong, location  
de vélos. Bien-être: espace spa et bien-être de 
4000 m2 avec sauna aux herbes, douches brumi-
santes, piscine couverte, massages et soins de 
beauté. Golf: l’entrée du parcours de golf de  
18 trous The Dunes Course est à 400 m.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans et baby-club payant pour les 3 mois à 3 ans, 
pataugeoire, toboggans. Berceau gratuit.
GPA 0123 WESTIN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // 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 Deluxe  
vue parc,  
avec demi-pension,  
du 1.3–23.3.16 
› globusvoyages.ch/h-201386

Hôtel de première classe exclusif 
où les familles sont bienvenues, 

magnifiquement situé; grand choix 
de restaurants excellents, sport et 

bien-être.
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Amphitryon Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 45 chambres et suites

›�SITUATION  // Dans la région du Pélopon-
nèse, à la périphérie de la vieille ville de Nauplie 
(vue fantastique sur la mer, le golfe d’Argolide et  
la forteresse de Bourtzi). À 600 m de la plage  
de galets d’Arvanitia; le centre-ville de Nauplie à  
1,5 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Élégant hôtel de 
charme comprenant hall d’accueil avec réception, 
service de concierge, salon accueillant avec bib-
liothèque et coin-lecture, Internet sans fil gratuit. 
Restaurant de spécialités à la carte (cuisine médi-
terranéenne et magnifique vue sur la mer). Bar orné 
d’une cheminée. À proximité, l’hôtel affilié «Nafplia 
Palace Hotel & Villas» dispose d’un bureau de 
change, d’une salle de télévision avec TV par sa-
tellite et d’un kiosque ainsi que d’une piscine 
 également à la disposition gratuite des hôtes de 
l’Amphitryon. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles De-
luxe Typ Shower (20–22 m2) ont douche, sèche-
cheveux, peignoir, mules; téléphone, minibar 
(payant), TV par satellite, lecteur CD/DVD, Inter-
net sans fil gratuit, climatisation (gratuite); balcon 
avec vue mer. Chambres doubles Deluxe (25 m2) 
avec bain également sur demande. Balcon vue mer. 
Les chambres doubles Superior Luxury (25 m2) 

ont le même aménagement de base, mais avec en 
plus baignoire à hydromassage. Balcon avec vue 
mer. Les chambres doubles Executive (26 m2) 
sont identiques aux chambres Superior Luxury, 
mais offrent plus d’espace et de confort. Terrasse 
et vue mer. 2 pièces familiaux (42 m2) avec 
chambre et salon/chambre à coucher. Comme les 
doubles Superior Luxury; balcon avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages (sur demande). Proposé par 
des tiers: tennis, location de vélos et de VTT.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Idéalement situé, cet hôtel offre un bon point de 
départ pour visiter les différentes attractions et 
musées de Nauplie (citons entre autres les trois 
forteresses de Bourtzi, Palamidi et Akronafplia) ou 
pour partir à la découverte de cette magnifique 
région, où d’autres sites datant de l’Antiquité 
peuvent être visités tels que l’amphithéâtre d’Épi-
daure ou le palais d’Agamemnon à Mycènes.
GPA 0116 AMPNAP

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // en bord  
de mer // massages // restaurant  

à la carte // 

à�p.�de CHF 
93

par pers./nuit  
en double Deluxe  
Typ Shower vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 1.3–9.3.16 
› globusvoyages.ch/h-32366

Petit hôtel de charme luxueux, au 
design moderne. Emplacement 

fantastique, point de départ idéal 
pour des excursions.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Nafplia Palace Hotel 
& Villas ooooo

Nikki Beach  
Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 66 chambres et suitesCatégorie off. ***** // 84 chambres, suites, bungalows et villas

›�SITUATION  // Au bord d’une 
plage de sable fin en pente douce. La 
plage appréciée de Ververoda, qui 
servait jadis de repaire de pirates, est 
à 4 km. Le centre de Porto Heli avec 
vie nocturne animée, bars et tavernes 
est à 2 km. L’aéroport d’Athènes est  
à 206 km.
›�INFRASTRUCTURE  // Profi-
tez du temps et de l’ambiance élé-
gante dans cet élégant hôtel cinq 
étoiles. Réception avec bar et Inter-
net sans fil (gratuit). Restaurant avec 
cuisine ouverte servant une cuisine 
régionale et internationale (buffet et 
à la carte). Le restaurant sur le toit  
en terrasse (accès dès 18 ans) avec 
spécialités asiatiques et vue sur le 
port est l’endroit idéal pour profiter 
des chaudes soirées d’été dans une 
atmosphère relaxante. Parc avec pis-
cine (pour les plus de 12 ans) avec 
Beach Club. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuits à  
la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres et 
suites séduisent par leur design élé-
gant et les couleurs vives aux tons 
dominants bleu azur. Chambres 
doubles Luux (51–60 m2): avec bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux; 
 Internet sans fil (gratuit), téléphone, 
TV par satellite, machine à café Nes-
presso, minibar, coffre-fort, climatisa-
tion; balcon ou terrasse. Suites Nikki 
Signature (60–75 m2): comme les 
chambres doubles Luux, mais plus 

›�SITUATION  // Sur le Pélopon-
nèse en bordure de la vieille ville his-
torique de Nauplie. À 500 m de la 
plage de galets d’Arvanitia et à 2 km 
du centre de Nauplie.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall 
d’entrée avec réception et service de 
concierge, salon accueillant, Internet 
sans fil (payant). Restaurant à la carte 
avec cuisine italienne et grecque/
méditerranéenne, un bar-salon et  
bar à la piscine. Bureau de change. 
Espace extérieur avec terrasses et  
2 piscines. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain gratuits aux 
 piscines.

›�LOGEMENT  // Chambres 
doubles (Classic Club): dans le 
 bâtiment principal, avec bain, WC, 
sèche-cheveux; téléphone, réfrigéra-
teur, minibar (payant), coffre-fort, 
Internet sans fil (payant), TV par sa-
tellite, climatisation (gratuite); balcon 
ou terrasse avec vue mer. Chambres 
doubles Superior (Classic Club) 
(30–35 m2): comme les doubles, mais 
un peu plus grandes et rénovées; 
balcon ou terrasse avec vue mer. 
Bungalows Deluxe (Premium 
Club) (27–30 m2): dans les ensembles 
de bungalows, comme les chambres 
doubles; balcon ou terrasse avec vue 
mer. Aussi disponibles avec piscine 
commune. Les bungalows Luxury 
(Premium Club) (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, peignoirs et mules; 
balcon ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit 
déjeuner. Sur demande réservation 
en demi-pension.
GPA 0117 NAFPAL

grandes. Suites Luux (86 m2): avec 
en plus des chambres doubles Luux 
canapé-lit dans le salon et encore 
plus grandes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit 
déjeuner. Demi-pension sur demande.
GPA 0201 NIKBEA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // en pente douce // 

piscine // spa, centre de bien-être // 
soins de beauté // restaurant à la 

carte // 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins de  
500 m de la plage // piscine // 
massages // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
101

par pers./nuit  
en double vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 10.3–27.4.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-40435

à�p.�de CHF 
112

par pers./nuit  
en double Luux,  
avec petit déjeuner,  
du 15.4–27.4.16 
› globusvoyages.ch/h-411454

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Amanzo’e Hotel ooooop
Catégorie off. ***** // 38 pavillons et villas

›�SITUATION  // Ce luxueux complexe de la 
chaîne hôtelière Aman ressemble à une acropole 
située sur le côté ensoleillé de la presqu’île du Pélo-
ponnèse, il offre une vue superbe sur la mer Égée. 
À 5�km du club de la plage et à 7�km des nom-
breuses tavernes, magasins et distractions de la 
paisible bourgade de pêcheurs de Porto Heli. La 
région est idéale pour entreprendre des excursions 
sur terre comme sur mer: Nauplie, Mykene ou sur 
les îles de Spetses ou Hydra. À 200�km de l’aéro-
port d’Athènes.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce complexe se 
compose de pavillons et de villas superbement in-
tégrés dans un environnement verdoyant. Répartis 
sur plusieurs niveaux, ils forment la garantie d’une 
grande intimité et de tranquillité. Réception, hall, 
bar-salon, Internet sans fil (gratuit), 3 restaurants à 
la carte (spécialités grecques et internationales), 
bibliothèque, boutiques et galerie. Vaste parc avec 
piscine et terrasses. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine, à la plage et 
au club de la plage.
›�LOGEMENT  // Les pavillons Pool (210�m2)
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, Internet 
sans fil (gratuit), téléphone, TV par satellite, coffre-
fort, minibar, climatisation (gratuite, réglage indivi-

duel), terrasse avec pergola, jardin privé et piscine 
privée de 6 mètres. Grand salon-chambre à cou-
cher. À réserver pour minimum 2 adultes et maxi-
mum 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 2 adultes et maximum  
2 adultes et 2 enfants. Les villas ont le même amé-
nagement que les pavillons Pool, mais disposent de 
4, 5 ou 6 chambres à coucher et d’une immense 
terrasse avec piscine.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme 2 courts de tennis.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
VTT. Bien-être: vaste zone spa avec salles de soins, 
bain turc, massages soins de beauté, leçons de 
yoga et Pilates.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Amphithéâtre.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire. Garde 
payante sur demande.
›�REMARQUES  // Nous vous conseillons de 
louer une voiture.
GPA 0150 AMANZO

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 
1138

par pavillon/nuit,  
en pavillon Pool,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› 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!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Alas Resort & Spa oooo
Catégorie off. **** // 37 chambres et suites

›�SITUATION  // À la périphérie du village de 
pêcheurs d’Elea, surplombant de façon spectacu-
laire la côte rocheuse du Péloponnèse et entouré 
d’eau cristalline, cet hôtel quatre étoiles chic offre 
une vue panoramique exceptionnelle sur la mer  
du golfe de Laconie. Au bord d’une petite plage  

de sable privée. À 2 km du port pittoresque  
d’Elea et à 26 km de la cité historique impression-
nante Monemvasia qui abrite commerces, cafés  
et tavernes.
›�INFRASTRUCTURE  // Le petit complexe 
moderne, entouré d’une nature sauvage, baigne 
dans une lumière naturelle et donne à l’hôtel une 
ambiance de repos et de sérénité. L’intérieur est 
aménagé dans un décor contemporain et offre tout 
le confort et le luxe. Il comprend une réception, bar 
dans le hall, Internet sans fil gratuit, conciergerie, 
boutique et centre spa. Restaurant à la carte avec 
superbe véranda servant des plats méditerranéens 
délicieux et le vin grec approprié. Boissons fraîches 
et collations au bar de la piscine. Piscine avec ter-
rasse impressionnante avec vue mirifique sur la mer. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Chambres élégantes, claires et 
luxueuses. Chambres doubles Superior avec bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux et chaussons; 
téléphone,TV LCD, Internet sans fil gratuit, minibar, 
coffre-fort et climatisation; balcon ou terrasse avec 
vue mer. Suites Junior avec en plus un coin salon; 
balcon ou terrasse avec vue mer. Réservation pour 
minimum 2 adultes et maximum 2 adultes ou  
2 adultes et 1 enfant. Suites Senior: comme les 
précédentes mais avec une chambre séparée et un 

salon; balcon ou terrasse avec vue mer. Réservation 
pour minimum 2 adultes et maximum 2 adultes et 
2 enfants. Réservation aussi suites Honeymoon 
romantiques avec bain à remous; balcon ou ter-
rasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension, sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Bien-être: sauna, bain turc et bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages et soins de beauté.
›�POUR ENFANTS  // Coin jeux. Berceau 
 gratuit.
GPA 0401 ALARES

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // 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 
69

par pers./nuit  
en double Superior 
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 1.10–31.10.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-417515

Vue époustouflante, repos  
absolu, convivialité  

hors-pair et service des  
plus avenants caractérisent  

ce superbe hôtel.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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 1 The Romanos, a Luxury Collection Resort
 2 The Westin Resort
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 5 Nikki Beach Resort & Spa
 6 Amanzo’e Hotel
 7 Alas Resort & Spa
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› GÉOGRAPHIE // D'un point de 
vue culturel, le Péloponnèse est l'une 
des régions les plus intéressantes de 
Grèce. Les premières colonisations 
s'y sont installées il y a de cela 7500 
ans. Au fil du temps, différentes 
cultures ont laissé leurs empreintes. 
Avec le canal de Corinthe, l'amphi-
théâtre d'Epidaure, l'Olympie, les 
vestiges de l'antiquité sont omni-
présents. Ou sont-ce les joies de la 
baignade qui vous attirent? Le Pélo-
ponnèse semble tout indiqué: le sud 
et l'ouest déploient de longues 
plages de sables rivalisant de beauté 
avec les criques baignées d'une eau 
cristalline. Les montagnes de l'arrière- 
pays renferment des régions fertiles, 
véritables petits mondes vivant en 
autonomie. Et les charmants villages? 
Ils distillent encore un charme au-
thentiquement grec!

› SAISON IDÉALE // Mai et juin 
sont la meilleure période pour voya-
ger; les fleurs éclosent et l'eau de la 
mer est assez chaude pour se bai-
gner. En juillet et en août, le mercure 
dépasse parfois 30 °C. En revanche, 
avec des températures plus fraîches, 
l'hiver convient très bien aux 
voyages d'études; musées et fouilles 
sont alors désertés.

› REPAS & BOISSONS // Au Pélo-
ponnèse, les tavernes aiment pré-
senter les plats directement dans  
les casseroles, cocottes et dans des 
comptoirs chauffants. Les plats ser-
vis sur assiette ne sont pas monnaie 
courante. À l'exception des viandes, 
pommes de terre ou frites, servis en-
semble dans l'assiette, légumes et 
salades, considérés comme des plats 
complets, sont proposés sur une as-
siette séparée. Le prix du poisson 
frais, relativement cher, est fixé en 
fonction du poids. Pour éviter les 
mauvaises surprises, mieux vaut être 
présent lors de la pesée et demander 
tout de suite le prix. 

› LANGUES // L'anglais permet de 
se faire comprendre dans la plupart 
des régions. Dans les centres touris-
tiques, on parle aussi l'allemand, le 
français et l'italien.

› JOURS FÉRIÉS // Au Péloponnèse, 
il se passe toujours quelque chose: 
en été, les festivals de musique et de 
culture en plein air tiennent le haut 
du pavé. Le carnaval est célébré en 
février et en mars. Mais la fête du 
printemps la plus marquante est sans 
conteste Pâques. L'Église orthodoxe 
s'aligne sur le calendrier julien. De ce 

Palamède s'élève sur la montagne, 
l'Acronauplie domine la ville en 
contrebas. Avec ses installations 
sportives, la célèbre Olympie, où se 
tenaient les jeux olympiques, vaut le 
détour. La voiture de location vous 
permet de découvrir à votre guise le 
Péloponnèse en toute indépendance. 
Pour les mordus de la marche, le 
printemps et l'automne conviennent 
parfaitement à la randonnée dans les 
paysages sublimes des littoraux et de 
l'arrière-pays. 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Au Péloponnèse, les artistes adorent 
copier les d'œuvres d'art de l'anti-
quité. Vous pouvez rapporter des 
souvenirs tels que des couverts à 
salade ou des bols fabriqués en bois 
dans les villages de montagne. 
L'huile d'olive, autre idée souvenir, 
est proposée partout. Les huiles de 
Messénie, à déguster chez les pro-
ducteurs bio, sont particulièrement 
délicieuses.
 
Le Péloponnèse s'apparente plus à 
une région calme et propice à la dé-
tente qu'à un haut-lieu festif. Café, 
petites places ou promenades mari-
times pleines de vie dessinent le 
contour des villes de cette région.

fait, Pâques tombe souvent à des 
dates différentes de chez nous 
(feiertagskalender.ch).

› PLAGES // Le Péloponnèse ren-
ferme de ravissantes baies et des 
 kilomètres de plages insérées dans 
des paysages préservés et isolés. Les 
littoraux ouest du Péloponnèse dé-
ploient de vastes plages. La plage de 
sable et de galets de Tolon, dans le 
golfe Argolique est très appréciée 
par les Grecs. Une réserve naturelle 
abritant des espèces d’oiseaux rares, 
des caméléons et autres tortues ma-
rines jouxte la plage de sable et de 
galets de Gialova. Voidokilia, située 
au nord de la baie de Navarin, dissi-
mule l'une des plus belles plages de 
Grèce. Des kilomètres de plages de 
sable fin et de dunes épousent la 
forme en demi-lune de cette crique.  

› EXCURSIONS // Les amateurs de 
chemin de fer pourront visiter gratui-
tement l'exposition en plein air sur 
les trains historiques, organisée dans 
le parc à côté du port. Sparte est une 
magnifique destination qui déploie 
des paysages composés de pierres  
et de colonnes antiques, le tout sur 
fond d'oliviers aux troncs noueux. 
Au loin, la forteresse vénitienne de 
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› SUPERFICIE // 131�957�km2

› CAPITALE // Athènes
› HABITANTS // 11,2 millions
› LANGUE OFFICIELLE // Grec
› RÉGIME POLITIQUE // Démocratie parle-
mentaire depuis 1973. Membre de l'UE depuis 1981.
› RELIGION // 95% appartiennent à l'Église 
grecque-orthodoxe. 5% font parties de minorités 
musulmanes, chrétiennes et juives.
› MONNAIE // Euro. 1 EUR (€)�=�100�centimes.
Moyens de paiement conseillés�// Carte Travel 
Cash et cartes de crédit courantes. 

› NIVEAU DES PRIX // Les dépenses acces-
soires sont fonction de la région et de la saison. 
Dans les lieux touristiques, les prix en haute saison 
correspondent à ceux pratiqués en Suisse. En de-
hors de ces régions ainsi qu'en basse saison, les 
prix sont plus bas. Les tavernes sises aux adresses 
prisées affichent des prix 20 à 30% plus chers que 
dans des lieux moins fréquentés. À l'extérieur des 
zones touristiques, il est encore possible de man-
ger à des prix modérés.

› POURBOIRES // Dans les restaurants, bars, 
etc., il est coutume de laisser un pourboire d'envi-
ron 10% du montant de la facture. Pour les services 
à l'hôtel ou une course en taxi, un pourboire est 
également de rigueur.

› DÉCALAGE HORAIRE // +1 heure.

› DURÉE DES VOLS // Chalkidiki et Athènes: 
1,5–2 heures; Cos, Rhodes, Mykonos et Santorin: 
2,5–3 heures; Crète: 3 heures.

› PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE // Pour les ci-
toyens suisses: passeport ou carte d'identité valide 
jusqu'à la date de retour. Les ressortissants d'autres 
pays sont priés de se renseigner auprès de leur 
agence de voyages ou du consulat compétent. 

› VOLTAGE // 220 volts, pas d'adaptateur néces-
saire.

“Grèce

La Grèce, où 
le berceau de la  
culture, des légendes  
et des mythes. Le pays des  
Dieux allie avec harmonie  
antiquité et modernité.  
Quiconque devrait décrire  
toute sa richesse intemporelle,  
culturelle et gastronomique en  
perdrait le fil d'Ariane.
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CHYPRE
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“Chypre

Prenez un peu de nature 
préservée, ajoutez des plages  

de rêve et saupoudrez de mysticisme 
archéologique, vous obtenez  

alors Chypre. Irrésistible et inspirante  
à la fois, cette île condense tous  
les attraits de la Méditerranée,  
à l'image même d'Aphrodite qu'elle  
a engendrée.
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Capo Bay oooop
Catégorie off. **** // 225 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
97

par pers./nuit  
en double Superior  
vue mer,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-5066
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›�SITUATION  // Directement situé sur la plage 
de sable légèrement en pente de la fameuse baie 
du figuier à Protaras. L’hôtel offre une vue épous-
touflante sur la mer Méditerranée. Restaurants, 
bars, divertissement et arrêt de bus à 100�m environ. 
À 15�km environ du centre de villégiature animé 
d’Ayia Napa. À 70�km de l’aéroport de Larnaca. 
›�INFRASTRUCTURE  // Cet établissement 
hôtelier au panorama exceptionnel sur la mer se 
compose d’un bâtiment principal et d’une annexe. 
Des tons clairs contrastent avec l’élégance des 
meubles aux lignes épurées. Hall de réception, 
 salon avec Internet sans fil gratuit, bar dans le hall.  
2 excellents restaurants à la carte proposant des 
spécialités italiennes et une cuisine fusion asia-
tique-méditerranéenne, taverne à la piscine. Salon 
de coiffure, supérette, bijoutier, boutique et bonne 
infrastructure de sport et de bien-être. Grand parc 
soigné agrémenté d’une piscine familiale, patau-
geoire et bain à remous, piscine pour les hôtes de 
plus de 18 ans et vaste pelouse. Chaises longues, 
serviettes de bain et parasols gratuits à la piscine  
et payant à la plage.

›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Supe-
rior (23–28�m2), plus spacieuses que les chambres 
doubles et aménagées à l’identique, proposent en 
plus peignoirs et chaussons; balcon avec vue mer. 
Les suites Junior (42�m2) proposent, en plus de 
l’aménagement de base des chambres doubles 
Superior, salon intégré, WC séparé, bain à remous, 
lecteur CD et DVD et machine à expresso; balcon 
avec vue mer. Les suites Duplex (46–56�m2) 
abritent à l’étage une chambre à coucher et une 
salle de bain agrémentée d’un bain à remous. Au 
rez-de-chaussée se trouvent un salon-chambre à 
coucher et une autre salle de bain. Ces suites Junior 
proposent en plus de l’aménagement de base une 
station d’accueil pour iPod, une seconde TV par 
sat.; balcon ou terrasse avec bain à remous pour  
2 personnes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension (Dine Around) sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, court de tennis (gazon 
synthétique, éclairage payant), ping-pong, aqua-
gym. Bien-être: Sauna, bain turc, hammam, bain à 
remous, piscine d’intérieur.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: le centre spa Oneiro, propose 
un moment de détente pour le corps et l’esprit. 
Massages et soins de beauté.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 12 ans. 
Aire de jeu, pataugeoire.
›�REMARQUES  // Le centre spa Oneiro ac-
cueille les hôtes à partir de 18 ans.
LCA 0171 CAPBAY

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 // 

Cet hôtel élégant vous  
accueille dans une ambiance 

chaleureuse; gastronomie  
exceptionnelle, vue époustouflante  

et offre spa extraordinaire  
sont ici à l’honneur.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Grecian Park Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 245 chambres et suites

›�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 200�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  
métropole de l’île et à 65�km de l’aéroport 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 interna-
tional et italien à la carte, restaurant japonais avec 
spécialités de sushis, restaurant à la carte (pêche), 
bar de plage (en eété), café proposant des en-cas 
et bar pour les cocktails. Salon de coiffure, piscine 
couverte, magasin de souvenirs, kiosque, salle de 
jeux, infrastructure 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 élégantes 
(19�m2) avec bain/douche, WC, sèche-cheveux; 
téléphone, TV par satellite, Internet sans fil (gra-
tuit), coffre-fort, minibar, bouilloire, climatisation, 
balcon avec vue campagne. Vue mer latérale ou 
frontale sur demande. Les suites Deluxe (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. Max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, salle de remise en forme. Bien-être: 
sauna, bain turc, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
2 courts de tennis avec éclairage, billard. Bien-être: 
«Olympus Health Club» avec divers massages et 
soins de beauté. Accès à la salle de remise en forme 
et au spa à partir de 14 ans.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale en soirée. 
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoires. Miniclub 
pour les enfants de 4 à 12 ans en juillet et en août. 
Garde d’enfant payant sur demande.
LCA 0272 GREPAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500�m de la plage // 
plage de sable // en pente douce // 
piscine // plongée libre // 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 // 

à�p.�de CHF 
63

par pers./nuit  
en double vue campagne,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-5071

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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Sunrise Pearl Hotel & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 146 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
fin 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.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel se compose 
d’un bâtiment principal et de plusieurs annexes. 
Hall de réception, bar avec vue sur la mer, Internet 
sans fil (gratuit). Restaurant Waterfall avec spécia-
lités culinaires du monde entier, vue fantastique sur 
la mer et musique. Restaurant avec fruits de mer à 
la plage. Magasin de souvenirs, salon de coiffure. 
Piscine originale avec palmiers, pelouse et bar ser-
vant des collations et cocktails délicieux. Chaises 
longues, parasols et serviettes gratuits à la piscine, 
payants à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont 
modernes et élégantes. Chambres doubles 
(28�m2) avec bain, douche, WC, peignoir, sèche-
cheveux, téléphone, TV par satellite, Internet sans 
fil (gratuit), coffre-fort, minibar, coin salon, climati-
sation et balcon avec vue parc. Vue mer latérale ou 
vue mer frontale sur demande. Suites Junior 
(36�m2) identiques, mais salle de séjour séparée 
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, machine à 
café Nespresso et terrasse avec bain à remous.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension. Dine 
Around: en demi-pension, utilisation gratuite des 
restaurants suivants (2�x par restaurant, par semaine, 
sur réservation): restaurant de fruits de mer, rôtis-
serie américaine (hôtel Sunrise Beach), restaurant 
à la carte italien et asiatique (hôtel Sunrise Beach), 
restaurant grec à la carte (à 300�m de l’hôtel).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Dans l’hôtel voisin Sunrise Beach: 2 courts de tennis 
en dur (éclairage payant), ping-pong, salle de re-
mise en forme, squash.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: sauna, bain turc, 3 piscines, salle de 
neige, douches à jets, bains de pieds, salle de re-
laxation, divers massages et soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale le soir au restaurant Waterfall. 
DJ au bar-salon.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, pataugeoire.
LCA 0122 SUNPEA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 // 

à�p.�de CHF 
101

par pers./nuit  
en double vue parc,  
avec demi-pension,  
du 1.4–30.4.16,  
min. 4 nuits 
› globusvoyages.ch/h-238003

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.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Adams Beach Deluxe Wing ooooo
Catégorie off. ***** // 70 chambres

›�SITUATION  // Au bord de la magnifique et 
tranquille baie de Nissi avec une plage de sable fin 
et une vue splendide sur la mer ondoyante. À 4�km 
des nombreux commerces, divertissements, restau-
rants et bars du centre d’Ayia Napa. Arrêt de bus 
devant l’hôtel.

›�INFRASTRUCTURE // Cet hôtel de 3 étages 
permet aux adultes et aux couples de passer un 
séjour exclusif. Il abrite réception, Internet sans fil 
(gratuit), restaurant-buffet, bar à sushis. En outre, 
les clients de cet établissement peuvent faire usage 
des restaurants de l’hôtel Adams Beach: restaurant 
à la carte, taverne en plein air, taverne, 2 piano-bars 
et pub. De même, il est possible d’utiliser d’autres 
prestations de l’hôtel Adams Beach: bureau de 
change, salon de coiffure, fleuriste, boutiques, pis-
cine couverte et piscines extérieures. Le Deluxe 
Wing a également piscine privée avec terrasse. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et 
payants à la plage. Serviettes de bain contre dépôt 
à la piscine et à la plage. Un tronçon de la plage est 
réservé aux clients du Deluxe Wings.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles Deluxe 
ont salle de bain avec baignoire à hydromassages, 
douche, WC, sèche-cheveux, pantoufles, lits 
«Kingsize», téléphone, Internet sans fil (gratuit), TV 
par satellite, minibar, coffre-fort, climatisation. 
Balcon ou terrasse avec vue piscine. Avec vue mer 
latérale. Les chambres doubles Deluxe avec 
balcon ont vue mer en plus de l’aménagement de 
base. Les chambres doubles Superior Deluxe, au 
même aménagement de base, sont située au bord 
de la plage et ont balcon ou terrasse. Les chambres 

doubles Superior Deluxe avec piscine privée ont 
le même aménagement de base que les chambres 
doubles, mais avec petite piscine privée et terrasse 
en plus.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, salle de remise en forme et volley de 
plage à l’hôtel Adams Beach.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis avec éclairage, billard, aérobic et 
salle de jeu à l’hôtel Adams Beach. Bien-être: 
«Olympic Health Centre» avec sauna, bain turc, 
bain à remous, massages, thalassothérapie, soins de 
beauté.
›�REMARQUES  // Hôtel exclusivement réservé 
aux adultes à partir de 18 ans.
LCA 0148 ADABEW

 
›�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 //  
bar à la plage // réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
103

par pers./nuit  
en double Deluxe 
vue piscine,  
avec petit déjeuner 
du 21.4–1.5.16,  
› globusvoyages.ch/h-1900018

Cet hôtel séduit les couples et 
adultes qui se trouvent dans  

un endroit calme, loin des  
complexes hôteliers familiaux.
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Londa Beach ooooo
Catégorie off. ***** // 68 chambres et suites

›�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’aéroport de Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE  // L’héritage culturel 
chypriote se reflète dans tout l’établissement qui 
appartient au groupe Small Luxury Hotels of the 
World. Grand hall avec réception, bar, bureau de 
change, Internet sans fil gratuit. Restaurant à la 
carte avec cuisine italienne de haute qualité et spé-
cialités méditerranéennes. De la terrasse, vue fan-
tastique sur la mer. Journaux quotidiens dans le hall. 
Jolie piscine avec vue sur la mer, bar et terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine et à  la plage devant l’hôtel.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont do-
tées de meubles design italiens, le tout étant souli-
gné par les notes vivantes des couleurs et maté-
riaux. Les chambres doubles Superior (35�m2) ont 
bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, mules; 
téléphone, TV par satellite, machine Nespresso, 
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, clima-
tisation (gratuite, réglage individuel), balcon avec 
mobilier de jardin et vue mer latérale. Les chambres 
doubles Deluxe (37�m2) sont un peu plus spa-
cieuses que les chambres doubles Superior, mais 
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 
Superior, espace séjour intégré avec coin salon et 
divan-lit, deuxième salle de bain pour certaines. 
Balcon avec vue mer latérale. Pour min. 2 adultes 
ou 1 adulte et 1 enfant et max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant. Vue mer frontale sur demande. Les 
suites Executive (60�m2), au même aménagement 
que les suites, ont bain à remous privé dans la salle 
de bain et vue mer. Pour 2 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong. Bien-être: 
sauna, bain turc, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée et sports nautiques. Bien-être: massages 
et divers soins de beauté. Proposés par des tiers: 
vélos.
›�POUR ENFANTS  // Garderie payante sur 
demande.
LCA 0150 LONDA

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 // 

à�p.�de CHF 
116

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-5111

Hôtel de charme parfait pour  
combiner vacances balnéaires  

e t citadines, car Limassol offre  
culture, lèche-vitrines,  

vie nocturne, plage et détente.
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Four Seasons Chypre ooooo
Catégorie off. ***** // 304 chambres et studios

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
117

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-5178
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›�SITUATION  // L’hôtel se trouve en bordure 
d’une plage de sable. Arrêt de bus près de l’hôtel. 
À 12�km du centre animé de la ville de Limassol et 
ses divers magasins et divertissements. À 60�km de 
l’aéroport de Larnaca.
›�INFRASTRUCTURE // Cet hôtel cinq étoiles 
dispose des commodités suivantes: vaste hall 
d’entrée avec réception, salon, service de concierge, 
bureau de change, Internet sans fil (gratuit). 4 res-
taurants à la carte. Café avec glaces maisons,  
délicieuses pâtisseries et petits en-cas, café avec 
en-cas chypriotes et internationaux, bar avec ani-
mation musicale, délicieux cocktails et magnifique 
vue sur la mer de la terrasse, bar fruits de mer avec 
sushis, huîtres et shishas. Divers magasins et bou-
tiques, salle de jeux, infrastructure de sport et de 
bien-être bien équipée. Piscine semblable à une 
lagune avec bain à remous, Garden Pool exclusive 
pour les adultes, pataugeoires, toboggans d’eau, 
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 (35�m2) ont bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir et pantoufles, 

téléphone, TV par satellite, Internet sans fil (gra-
tuit), coffre-fort, minibar, climatisation. Vue mer et 
balcon sur demande. Les chambres familiales 
(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. Les studios familiaux Beach 
(40�m2) ont le même aménagement, mais sont  
situés dans un bâtiment annexe à la plage. Balcon 
ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 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).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Orchestre, shows et soirées à thèmes pendant la 
saison d’été.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire avec tobog-
gan. Miniclub de 7 à 13 ans.

›�REMARQUES  // Accès au restaurant asia-
tique à la carte dès 5 ans.
LCA 0165 FOUSEA

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 // 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.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Amathus Beach Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 239 chambres et suites

›�SITUATION  // En bordure de la plage de 
sable. Restaurants et bars à proximité. À 8�km du 
centre animé de Limassol avec ses nombreux com-
merces et loisirs. À 60�km de l’aéroport de Larnaca.

›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel, faisant 
partie de l’alliance hôtelière «Leading Hotels of the 
World», dispose d’un hall d’accueil avec réception 
élégant, foyer, concierge, Internet sans fil (gratuit). 
3 restaurants à la carte (dont 1 saisonnier), snack-
bar avec terrasse panoramique (saisonnier), restau-
rant en plein air offrant une cuisine internationale 
(saisonnier), restaurant de poissons sur la plage 
donnant sur la mer (saisonnier), bar à cocktails,  
piano-bar, bar de plage (saisonnier et selon le 
temps). Salon de coiffure, divers commerces, 
bonne infrastructure de sport et de bien-être. Parc 
tropical avec une piscine pour les adultes et pe-
louse. Serviettes de bain, chaises longues et para-
sols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres sont do-
tées d’un confort de première classe. Les chambres 
doubles Superior (31�m2) ont bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, mules; téléphone, TV 
par satellite, Internet sans fil (gratuit), minibar, 
coffre-fort, coin salon, climatisation. Chambres 
doubles Superior vue mer (26�m2) avec balcon sur 
demande. 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. Dans les suites Junior  

à�p.�de CHF 
118

par pers./nuit  
en double Superior, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-5087

Private Pool (37�m2), les hôtes bénéficient en plus 
d’un aménagement identiques aux suites Junior, 
d’une piscine privée sur la terrasse et vue sur mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis avec éclairage, salle de remise en 
forme, ping-pong, jeu d’échecs. Bien-être: sauna, 
bain turc, piscine d’eau de mer couverte, bain à 
remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: superbe spa «Amathus» avec 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.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale et spectacles durant la saison 
estivale. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire avec toboggan, aire de jeu. 
Garderie payante et sur demande.
LCA 0142 AMABEA

 
›�EN BREF  // 

Internet 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 // 

Cet hôtel de première classe  
en bordure de mer abrite certains 

des meilleurs restaurants du pays: 
des vacances luxueuses dans  

un cadre raffiné en perspective!

| balnéaire 2016/17 | 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 re-
couverte de sable et galets. Quelques restaurants, 
bars et commerces à quelques pas de l’hôtel. Le 
centre animé de Pissouri est à 4�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, Internet sans fil (gratuit). Restaurant 
gastronomique, restaurant de spécialités à la carte 
(cuisine régionale et internationale) et terrasse avec 
vue sur la Méditerranée. Bar à cocktails, bar à la 
plage (en-cas légers et boissons 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 diffé-
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 fil gratuit, coffre-fort, minibar, coin salon 
accueillant et confortable avec canapé-lit, clima-
tisation, balcon ou terrasse avec vue parc. Vue  
piscine et mer sur demande. Max. 3 adultes. Les 

suites Executive (46�m2) ont le même aménage-
ment de base, mais sont plus spacieuses avec un 
salon plus grand avec canapé-lit; balcon ou terrasse 
avec vue parc. Vue piscine sur demande. Les suites 
avec 1 chambre à coucher ont le même aménage-
ment que les suites Executive, mais sont plus spa-
cieuses et ont un salon plus grand et balcon ou 
terrasse avec vue parc.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, squash, tennis. Bien-être: 
sauna, bain de vapeur, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos, planche à voile, voile, ski nautique, scooter 
des mers, canoë. Bien-être: spa HEBE avec mas-
sages et soins de beauté. Golf: terrains 18 trous 
«Aphrodite Hills» (17�km), «Secret Valley» (22�km), 
«Elea Golf Club» (34�km) et «Minthis Hills» dispo-
sant d’une très bonne infrastructure. Réductions sur 
les green-fee. Proposé par des tiers: plongée 
sous-marine.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation discrète et musique durant la belle  
saison.

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans (en été). Pataugeoire. Garderie d’enfants sur 
demande et contre supplément.
LCA 0151 COLBEA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 
140

par pers./nuit  
en suite Junior  
vue parc,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16,  
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!

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |

CHYPRE | PISSOURI



124

|

Hôtel Anassa ooooo
Catégorie off. ***** // 166 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
grossier, sur la côte occidentale de l’île. À 3�km de 
Polis et à 43�km de Paphos. À 55�km de l’aéroport 
de Paphos et 170�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 
fil gratuit, service de concierge. Restaurant-buffet 
international avec soirées à thème, restaurant gas-
tronomique asiatique et méditerranéen, restaurant 
à la carte (français), restaurant à la piscine (chy-
priote), bar dans le hall, bar, bar à la piscine. Bou-
tique, salon de coiffure, bureau de change, bonne 
infrastructure sportive et bien-être. 2 piscines en 
plein air séparées par une petite cascade. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain 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 fil (gratuit), 
téléphone, TV par satellite, minibar, coffre-fort, 
climatisation et balcon avec vue parc. Les suites 
Studio (47�m2), au même aménagement que les 
chambres doubles, ont vue mer du balcon. Cer-
taines suites Studio ont une terrasse de 5�m2. Les 
suites Garden Studio (49�m2) ont le même amé-
nagement de base que les chambres doubles et 
balcon ou terrasse avec vue mer. Les suites Junior 

(53�m2), au même aménagement de base que les 
chambres doubles, sont plus spacieuses et ont 
balcon ou terrasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, ping-pong.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (2 courts avec éclairage), squash, yoga,  
pilates; Bien-être: centre de thalasso (thalassothé-
rapie, aromathérapie, massages, soins de beauté, 
soins corporels, sauna, bain turc, piscine couverte.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale en soirée, spectacles folklo-
riques, grillades, et nuits à thème.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire. Garderie 
de 4 mois à 3 ans. Miniclub en été pour les 4 à  
12 ans. Teensclub en haute saison pour les 13 à  
17 ans. Garderie sur demande et payante.
LCA 0157 ANASSA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 // 

à�p.�de CHF 
204

par pers./nuit  
en double vue parc, 
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16,  
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 impec- 
cable couronnent le tout.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

CHYPRE | PAPHOS



125

|

Asimina Suites ooooo
Catégorie off. ***** // 110 suites

›�SITUATION  // En bordure de la magnifique 
plage de sable avec petites criques et vue splen-
dide sur la mer étincelante couleur bleu profond.  
À 2�km des nombreux divertissements, magasins, 
restaurants et bars de Paphos. Le port bien connu 
de Paphos se trouve à 3�km. L’aéroport de Larnaca 
est à 140�km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
salon d’enregistrement, service de concierge, bureau 
de change, Internet sans fil et coin Internet gratuits. 
Buffet-restaurant international avec soirées à thèmes, 
restaurant international à la carte, restaurant médi-
terranéen à la carte, restaurant à la piscine, bar- 
salon avec orchestre et danse, plusieurs bars. Salon 
de coiffure, salle de lecture, supérette, infrastruc-
ture de sport et de bien-être bien aménagée. Vaste 
parc bordé de palmiers agrémenté de 2 piscines 
avec bain à remous reliées, bar et pelouse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits aux 
piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les suites sont aména-
gées dans les teintes claires. Les suites Junior 
(33�m2) ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, mules, téléphone, TV par satellite, Internet 
sans fil (gratuit), coffre-fort, minibar, lecteur DVD, 
bouilloire, salon intégré avec divan-lit, climatisation 
(de mai à octobre), balcon avec vue campagne. Les 

suites (38�m2) ont le même aménagement de base, 
mais sont plus vastes et ont salon séparé avec  
divan-lit, deux TV par sat. ainsi que balcon avec 
vue mer latérale. Vue mer sur demande. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension sur demande.  
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, court de tennis avec éclairage, salle de 
remise en forme. Bien-être: spa avec piscine cou-
verte et bain à remous, salle de repos, 2 saunas et 
bain turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: spa «Elixir» avec massages et 
soins de beauté. Golf: les terrains à 18 trous «Elea 
Golf» (8�km) et «Aphrodite Hills» (25�km) ont de 
bonnes infrastructures. Proposés par des tiers: vélos.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Danse et orchestre au bar-salon.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
16 ans.
LCA 0154 ASISUI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // 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 
147

par pers./nuit  
en suite Junior  
vue campagne,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› 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 Elysium ooooo
Catégorie off. ***** // 250 chambres, suites et villas

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
122

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue campagne,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16,  
min. 5 nuits 
› globusvoyages.ch/h-29258
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›�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’aéroport de Paphos est à 
15�km, et celui de Larnaca à 140�km.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel 5 étoiles 
construit sur trois étages vous offre un luxe raffiné 
et un confort moderne. Hall avec réception, Inter-
net sans fil gratuit. 5 restaurants, café, bar de piscine 
et bar. Salle multimédia, bibliothèque, salon de 
coiffure, piscine couverte, boutiques. Piscine en 
plein air avec buses hydromassantes et pataugeoire 
séparée. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles Deluxe 
(25�m2) ont baignoire en marbre, bain, douche, WC, 
bidet, sèche-cheveux, produits cosmétiques, pei-
gnoir, pantoufles, Internet sans fil (gratuit), télé-
phone, TV LCD par satellite, bouilloire, minibar, 
coffre-fort et climatisation. Balcon. Vue mer laté-
rale ou frontale sur demande. Les suites familiales 
(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 LCD par satellite, station d’accueil 
iPod et lecteur MP3, balcon. Vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis (éclairage payant).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Location de bicyclettes, billard, Pilates, aérobic. 
L’hôtel abrite également une base de plongée 
PADI. Bien-être: Opium Health Spa avec bain de 
vapeur, sauna, massages et soins de beauté. Golf: 
nouveau terrain 18 trous à 10�km (Elea Golf Club); 
en plus 4 terraines golf.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale et spectacles.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Toboggan, pataugeoire, aire de jeu.
›�REMARQUES  // La deuxième piscine en plein 
air est réservée aux hôtes dès 16 ans des Royal  
Garden Villas.
LCA 0155 ELYSIU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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. ***** // 187 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
123

par pers./nuit  
en double  
vue campagne,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-38371
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›�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 mer. 
Nombreux restaurants et attractions de Paphos 
sont aisément accessibles comme la maison de 
Dionysos, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. L’hôtel est également proche du port 
de Paphos, d’un arrêt de bus et d’une station de 
taxis.
›�INFRASTRUCTURE // Réception, hall, Inter-
net sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, res-
taurant japonais à la carte, restaurant de plage avec 
cuisine chypriote et maritime, restaurant-spa avec 
une cuisine asiatique et méditerranéenne, restau-
rant gastronomique méditerranéo-japonais sur la 
terrasse sur le toit, restaurant à la carte juste sur la 
plage, bar-salon, bar à la plage. Boutiques, kiosque, 
salon de coiffure. Terrasse avec 3 piscines chauffées, 
pataugeoire et bassin exclusivement pour adultes. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain  
gratuits à la piscine et à   la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles 
(28�m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
TV par satellite, téléphone, minibar, coffre-fort,  
climatisation. Également disponibles avec vue  

terrasse et vue parc. Les chambres doubles Supe-
rior (28�m2) ont le même aménagement 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 
chaises longues et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. 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, yoga, plongée sous-marine, ski nautique, 
planche à voile, voile. Bien-être: soins du visage, 
du corps et de beauté. Golf: 4 terrains de golf  
18 trous (14–22�km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale avec chanteurs en soirée.

›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire. Garderie 
de 4 mois à 3 ans. Miniclub d’avril à octobre pour 
les 4 à 12 ans.
›�REMARQUES  // Accès au spa dès 16 ans.
LCA 0156 ALMYRA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
en bord de mer // 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 // 

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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Cet hôtel à gestion familiale  
offre un service personnalisé  

et discret dans un magnifique 
environnement naturel, ainsi 

qu’une cuisine de haut niveau.

Hôtel Annabelle oooop
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’aéroport de Larnaka se trouve à 
près de 137�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 dans le hall, Internet 
sans fil (gratuit). Restaurant gastronomique, restau-
rant à la carte, taverne à la plage avec musique  
et danses folkloriques, restaurant à la carte avec  
dîners à thème, bar byzantin avec musique et chan-
teurs ou DJ, bar de plage. Salon de coiffure, bou-
tique. Parc de 2,5�ha doté de piscines pleines de 
fantaisie avec cascades, bar de piscine offrant de 
légères collations et bar grotto entouré par la pis-
cine; 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 
ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par 
satellite, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, 
climatisation (à réglage individuel, gratuit); balcon 
avec vue campagne. Terrasse et vue mer sur de-
mande. Les suites studio jardin (35�m2) ont le 
même aménagement que les chambres doubles 
mais avec un coin salon intégré en sus et 2 terrasses. 
Les chambres familiales (35�m2) aménagées 
comme les chambres doubles mais constituées de 
deux chambres doubles, terrasse vue mer.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis // 
en bord de mer // piscine //  
centre de plongée // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
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 
103

par pers./nuit  
en double  
vue campagne,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-5122

›�REPAS/BOISSONS // Petit-déjeuner. Demi-
pension ou pension complète sur demande. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, baby-foot, bowling.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Court de tennis avec éclairage, squash, location de 
vélos, salle de remise en forme, yoga, pilates. 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 infrastructures.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musiciens, spectacles et animation discrète en  
soirée par le chanteur de l’hôtel et le DJ durant la 
saison estivale. 
›�POUR ENFANTS  // Accompagnement des 
4 mois à 3 ans, miniclub pour les 4 à 12 ans, club  
ado pour les 13 à 17 ans. Aire de jeu, pataugeoire. 
Garderie sur demande et contre paiement. 
LCA 0158 ANNABE
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Constantinou Bros Athena Royal oooop
Catégorie off. **** // 162 chambres

›�SITUATION  // Au bord d’une plage de sable, 
baie de Kato Paphos. Restaurants et bars dans un 
rayon de 100�m. À 1,5�km de la promenade, du port, 
des nombreux commerces, des sites archéolo-
giques et de la forteresse de Paphos. À 140�km de 
l’aéroport de Larnaca. 
›�INFRASTRUCTURE  // Hôte réservé à une 
clientèle adulte, inséré dans un parc luxuriant, se 
distinguant par son service avenant et son cadre 
agréable, propice à la détente. Hall de réception, 
Internet sans fil gratuit, coin Internet gratuit. Res-
taurant international sous forme de buffet avec 
show cooking, vaste terrasse donnant sur la mer. 2 
restaurants à la carte exclusifs, restaurant snack, bar 
à cocktails. Supérette, boutique souvenirs, salon de 
lecture, coiffeur. Espace extérieur agrémenté de 
palmiers, 3 piscines, 3 bains à remous et terrasse. 
Chaises longues, serviettes de bain et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles tout 
confort ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoirs et pantoufles; téléphone, TV par satellite, 
radio, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, 
bouilloire, machine espresso, climatisation; balcon. 
Vue latérale mer ou mer sur demande. Les chambres 
doubles Superior, modernes et luxueuses, offrent 
le même aménagement de base que les chambres 

doubles. Salle de petit déjeuner séparée mise à 
disposition des clients des chambres doubles  
Superior. 
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
1 court de tennis avec éclairage payant, salle de 
remise en forme, ping-pong, pétanque, shuffle-
board, aérobic, aquagym. Bien-être: piscine  
couverte, bain à remous, sauna, bain turc, espace 
détente. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
18 pistes de boulingrin (lawn bowling), selon la sai-
son. Bien-être: spa Elixir, univers de détente, de 
plénitude et d’inspiration, réparti sur plus de 600�m2 
et proposant massages, soins corporels et esthé-
tiques, aromathérapie et thalasso. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animation et de sport en journée, 
divertissements en soirée avec musique live, danse, 
folklore, spectacles, discothèque. 
›�REMARQUES  // Admission à partir de 16 ans.
LCA 0174 CONBRO

 
›�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 // 
discothèque, club de nuit // réservé  
aux adultes // 

à�p.�de CHF 
85

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16,  
min. 4 nuits 
› globusvoyages.ch/h-54872

Blotti dans un cadre  
ravissant, cet hôtel quatre  

étoiles propose à ses visiteurs  
une gastronomie et un centre  

de bien-être exclusifs; un séjour  
de détente en perspective.
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“Golf

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

CHYPRE | GOLF

› ELEA GOLF CLUB // Le club de golf Elea est 
le 18 trous le plus récent 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, 6240 m, handicap 28 (hommes), 36 (femmes).

› APHRODITE HILLS GOLF CLUB // Conçu 
selon les normes de championnat de golf, ce 
 parcours s'étend sur deux plateaux. Sa grande 
particularité? Presque tous les trous ont vue sur  
la mer. Le paysage est légèrement vallonné,  
mais offre assez de mouvements pour conférer  
à chaque trou son propre caractère. 18 trous, Par 70, 
5757 m, handi - cap 28 (hommes), 36 (femmes).

› 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, même en été.  
18 trous, Par 71, 5843 m, handicap 28 (hommes),  
36 (femmes).

› SECRET VALLEY GOLF CLUB // Ce superbe 
terrain ravira les golfeurs. Quatre trous permettent 
de s'échauffer. Et le parcours devient plus exigeant. 
Les derniers trous, plus difficiles, prennent davan-
tage de temps. 18 trous, Par 71, 5985 m, handicap 
28 (hommes), 36 (femmes).

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous ren-
seignons avec plaisir des prix en cours pour les 
droits de jeu désirés (également pour les terrains  
non indiqués) et prenons vos réservations pour  
les heures de départ. Pour ce faire, il nous faut 
connaître le handicap, l’appartenance à un club, les 
dates et heures de départ souhaitées ainsi que les 
données de votre carte de crédit pour garantir la  
réservation. 
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).

Autrefois paradis des 
golfeurs initiés, aujourd'hui 
destination prisée!  
Baignade, culture et golf  
sont légion à Chypre. 
Ici, on peut s'adonner à 
son passe-temps favori 
toute l'année; l'hiver 
ne fait pas exception.
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 1 Sunrise Pearl Resort & Spa
 2 Grecian Park Hotel
 3 Adams Beach Deluxe Wing 
 4 Four Seasons
 5 Londa Beach
 6 Amathus Beach Hotel
 7 Columbia Beach Resort
 8 Hotel Anassa
 9 Asimina Suites
 10 Hotel Elysium
 11 Hotel Almyra
 12 Constantinou Bros Athena Royal
 13 Capo Bay
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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 dernières an-
nées un centre moderne de finance 
et de prestations de services. Ici, le 
soleil brille 340 jours par an et le cli-
mat 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  en 
août, le temps est généralement  
ensoleillé, mais il y fait très chaud 
( jusqu’à 40�°C).

› REPAS & BOISSONS // Les in-
fluences de la Grèce et des pays 
 voisins 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 est alignée avec le calendrier 
julien; de ce fait, Pâques tombe sou-
vent à des dates différentes de chez 
nous (feiertagskalender.ch). Février 
et mars accueillent un carnaval de  
10 jours mettant à l'honneur caval-
cades, musique et fêtes à gogo.  
50 jours après Pâques, on célèbre la 
fête de Kataklysmos (ou festival du 
déluge) dont le récit du Déluge est 
symbolisé en jetant de l'eau tous azi-
mut dans les villes. La fête de la fleur 
Anthestiria, organisée en mai, pro-
pose des défilés, des marchés de 
fleurs à la gloire du début du prin-
temps. À la fin août, le théâtre du 
parc de Limassol célèbre la fête  
du vin où spécialités, danses folk-
loriques et musique réjouissent les 
cœurs. La Kypria, en septembre et 
en octobre, est l'un des festivals  
les plus importants; ballets, opéras,  
représentations théâtrales et artis-
tiques rassemblent alors les foules.

› 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! La ville divisée de Nicosie 
impressionne par ses nom breuses 
curiosités. Que diriez-vous d’une 
journée en haute mer? Naviguez à 
bord d’un catamaran de luxe sur les 
eaux bleues de la Méditerranée et 
vivez un voyage fantastique: passez 
une belle journée avec bains de soleil 
et détente, baignade et plongée 
libre dans des  criques isolées! Les 
amis de la nature apprécieront le lit-
toral 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 proverbi ales: où que vous alliez, 
un «kopiaste» (bienvenue) chaleu-
reux vous attend!

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Vous trouverez des objets artisanaux 
chypriotes dans les commerces du 
Cyprus Handicraft Service (Service 
de l'artisanat chypriote), présents à 
Nicosie, Larnaca, Limassol et Paphos. 
Ces dernières ont vu le jour en 1974, 
après l'occupation turque, afin de 
créer des emplois pour les réfugiés 
qui comprennent la signification de 
l'artisanat ancien. Costumes, vête-
ments et chaussures peuvent être 
confectionnés sur mesure à Chypre 
à des prix intéressants. Il vous suffit 
juste d'attendre quelques jours. 
Chypre est le paradis des bijoux en 
filigrane: un minuscule poisson est 
gravé sur l'argent véritable. Pour les 
objets en or 18 carats, c'est une 
Aphrodite.
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.
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“Chypre
› SUPERFICIE // 9251�km2

› CAPITALE // Lefkosía (Nicosie).
› HABITANTS // environ 1,18 mio d'ahbitants 
(2015), dont 78�% de Chypriotes (Grecs) et 18% de 
Turcs.
› LANGUE OFFICIELLE // Grec et turc. Le 
dialecte grec de Chypre diffère nettement du  
grec parlé sur le continent. Communication pos-
sible en anglais.
› RÉGIME POLITIQUE // République de type 
présidentiel. Membre de l'UE depuis 2004.
› RELIGION //��90�% de grecs-orthodoxes, 3�% 
de catholiques, 2�% de protestants, 2�% de musulmans 
et 3�% de minorités religieuses.
› MONNAIE // 1 euro (EUR/€) = 100 cents.
Moyens de paiement: de nombreux hôtels et 
commerces acceptent les cartes de crédit habi-
tuelles. Dans les villes plus importantes, vous pou-
vez retirer de l'argent au distributeur avec une 
carte de crédit ou même avec une carte Maestro.

› NIVEAU DES PRIX // Il correspond au niveau 
suisse. En dehors des lieux touristiques, les repas 
et boissons sont meilleur marché. Il vous faudra 
régler chaises longues et parasols à la plage.

› POURBOIRES // Dans les hôtels, bars et res-
taurants, il est coutume de laisser un pourboire 
équivalent à 5 ou 10�% environ du montant de 
l'addition. Les chauffeurs de taxi, serveurs, per-
sonnel hôtelier se réjouissent de recevoir un petit 
pourboire.

› DÉCALAGE HORAIRE // +1 heure.

› DURÉE DES VOLS // env. 4 heures.

› PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE // Carte d'iden-
tité ou passeport valables pour les citoyens suisses. 
Les ressortissants d'autres pays sont priés de se 
renseigner auprès de leur agence de voyages ou 
du consulat compétent. 

› VOLTAGE // 240 volts. Aucun adaptateur néces-
saire (prises du Commonwealth).

Chypre, île située au  
carrefour des développe- 
ments culturels et politiques  
de l’Europe et de l’Orient  
est dotée d’une histoire aussi  
variée que son paysage et  
possède la beauté d’Aphrodite,  
déesse de l’amour.
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“ Turquie du Sud

La Turquie du Sud regorge  
de trésors: des milliers de  

kilomètres de littoraux ourlés de  
criques et de plages, des petites  

villes animées au charme oriental  
et un arrière-pays façonné par les  
vestiges d'une époque mouvementée.  
Et parmi ces merveilles, des terrains  
de golf de première classe étincelant  

de verdure.
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Croisière en yacht BenSwiss
8 jours/7 nuits // de/à Bodrum // le vendredi

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
��› 1 // Bodrum Arrivée à Bodrum et accueil par le 

guide parlant allemand. Transfert au yacht Ben-
Swiss dans le port de Bodrum ou de Çökertme. 
Dîner à bord.

��› 2–7 // mer Égée Après le petit déjeuner, le 
voyage peut commencer. En fonction de la di-
rection du vent, cap sur les baies de Gokova ou 
Hisaronu. Les jours suivants, le bateau navigue au 
gré du vent. Pour le déjeuner, une belle baie sera 
choisie. Continuation jusqu’à la prochaine baie 
 idyllique pour le dîner et la nuit. L’itinéraire détaillé 
est dépendant des vents et des conditions météo-
rologiques et est fixé chaque jour par le capitaine 
en accord avec les passagers. Le soir du 7e jour, 
arrivée au port de Bodrum ou de Çökertme.
��› 8 // Bodrum Après le petit déjeuner, transfert à 

l’aéroport de Bodrum ou poursuite de votre voyage.
›�REMARQUES  // Prestations: vols à destina-
tion de Bodrum, accueil par le guide parlant alle-
mand, transfert aéroport–port et retour, 7 nuits à 
bord du yacht BenSwiss, pension complète Plus, 
carburant et taxes portuaires (ports turcs), Skipper, 
draps et serviettes.
L’itinéraire détaillé est dépendant des vents et des 
conditions météorologiques et est fixé chaque jour 
par le capitaine en accord avec les passagers.
BJV 7106 RTP106

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

 
›�POINTS FORTS  // 

Belles baies de la mer Égée //

à�p.�de CHF 
890

par pers.  
en double,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/circuits

Cette croisière exclusive offre  
un mélange parfait de  

voile et de détente. Laissez- 
vous porter par le vent et  

découvrez les superbes baies  
de la mer Égée.

MER ÉGÉE TURQUE | CROISIÈRE
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Maxx Royal Belek Golf Resort oooop
Catégorie off. ***** // 531 suites

›�SITUATION  // Au bord d’une plage de sable 
et d’un terrain de golf privés. Commerces, restau-
rants et cafés dans le centre-ville de Belek (à 1�km). 
Service de minibus et de taxis. À 45�km du centre-
ville d’Antalya, à 35�km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE // Élégant hall d’accueil 
avec réception, bar, Internet sans fil gratuit; buffet-
restaurant principal doté d’une grande terrasse,  
5 restaurants de spécialités à la carte; rôtisserie, 
pâtisserie, café, tea-room, bars, snack-bar et bar de 
piscine, bar de plage. Salon de coiffure, biblio-
thèque, commerces, boutiques, bureau de change, 
salle de jeu, piscine couverte. Parc soigné doté 
d’une piscine paysagée, bassin de relaxation à l’eau 
de mer (chauffable) réservé aux adultes et grand 
parc aquatique pour grands et petits, équipé de  
11 toboggans. Chaises longues, serviettes de bain 
et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les suites (80�m2), élégantes 
et spacieuses, ont douche, baignoire balnéo, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles; téléphone, TV 
LCD par satellite avec chaîne musicale, lecteur 
DVD, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, 
bouilloire, climatisation à réglage individuel; balcon 
vue campagne. Vue mer sur demande. Les suites 
familiales Terrace (100�m2), situées dans le bâti-
ment en terrasses et au même aménagement que 

les suites, abritent 2 chambres reliées par une porte 
communicante, 2 salles de bain; terrasse vue cam-
pagne avec bain à remous.
›�REPAS/BOISSONS  // Forfait tout compris 
Ultra: pension complète sous forme de buffet au 
restaurant principal, choix de restaurants à la carte 
(sur réservation), encas, café, gâteaux et glaces, 
choix de boissons avec et sans alcool disponibles 
en continu.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis (éclairage, matériel 
et leçons payants), aérobic, pilates, yoga, pédalo, 
canoë. Bien-être: sauna, bain de vapeur, hammam.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, bowling. Bien-être: massages et soins de 
beauté. Golf: parcours 18 trous près de l’hôtel. 
Excellente infrastructure, practice, putting-green, 
boutique de golf, club-house, Par 72, handicap 36 
pour les femmes dames, 28 pour les hommes. 
Seules les chaussures à crampons sont autorisées. 
École de golf ouverte 7 jours sur 7. Location de 
clubs, voiturettes disponibles.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 12 ans 
(en haute saison), aire de jeu, pataugeoire, parc 
aquatique.
AYT 0280 MAXROY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // 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 // yoga // restaurant  
à la carte // bar à la plage // discothèque, 

club de nuit // 

à�p.�de CHF 
189

par pers./nuit  
en suite vue campagne,  
avec ultra tout compris, 
du 1.4–28.4.16,  
min. 4 nuits 
› globusvoyages.ch/h-232017

Cet hôtel moderne de première 
classe au design extravagant 
possède son propre terrain de  

golf en bord de mer.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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138

|

Regnum Carya Golf & Spa Resort oooop
Catégorie off. ***** // 538 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord d’une plage de sable 
privée en pente douce dotée d’un ponton entière-
ment équipé. Navette gratuite hôtel-plage. Terrain 
de golf privé juste à côté de l’établissement. Com-
merces et restaurants dans le centre de Belek  
(à 7�km). Le centre-ville d’Antalya est à 39�km.

›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil élé-
gant et lumineux avec réception, bar, coin Internet 
payant, Internet sans fil gratuit. Buffet-restaurant 
principal avec terrasse (spécialités internationales), 
4 restaurants de spécialités à la carte, rôtisserie, 
pâtisserie, bar/snack-bar de piscine, bar de plage, 
bar-sport, bars. Galerie marchande, salon de coif-
fure, parcours d’escalade, amphithéâtre, piscine 
couverte. Grand parc bien entretenu agrémenté  
de 3 piscines (dont 1 réservée aux adultes), patau-
geoire, piscine de surf. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits aux piscines et à la 
plage.
›�LOGEMENT // Spacieuses, élégantes et dotées 
d’un grand confort, les chambres doubles Deluxe 
(50�m2) occupent le bâtiment central et ont bain, 
douche pluie, WC, sèche-cheveux, peignoirs,  
pantoufles; vestiaire, téléphone, TV par sat. avec 
chaîne musicale, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, 
minibar, bouilloire, planche et fer à repasser, clima-
tisation (réglage individuel); balcon avec vue golf. 
Vue mer sur demande. Les suites (100�m2) ont le 
même aménagement que les chambres doubles 
Deluxe, mais disposent d’un salon (avec canapé-lit) 
séparé par une porte coulissante ainsi que d’une 

salle de bain supplémentaire; balcon avec vue mer. 
Les chambres doubles Swim up (50�m2) se situent 
dans les bungalows de la résidence de golf. Même 
confort qu’une chambre double Deluxe, mais avec 
terrasse et accès direct à la piscine privée de la rési-
dence.
›�REPAS/BOISSONS  // Ultra tout compris: 
pension complète au restaurant principal, colla-
tions, en-cas de minuit, boissons sélectionnées avec 
et sans alcool 24�h sur 24.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (6 courts, éclairage payant), salle de remise 
en forme, aérobic, pilates, aquagym. Bien-être: 
sauna, bain de vapeur, hammam.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Game Center avec billard, bowling, sports nau-
tiques à la plage. Bien-être: spa GreenDoor très 
élégant proposant une vaste gamme de massages 
et de soins de beauté. Golf: 2 parcours 18 trous 
situés à côté de l’hôtel et gratuitement desservis.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, club junior pour les 13 à 17 ans. Aire de jeu, 
pataugeoire et parc aquatique.
AYT 0277 REGCAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // 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 // discothèque,  
club de nuit // 

à�p.�de CHF 
198

par pers./nuit  
en double Deluxe  
vue golf,  
avec ultra tout compris, 
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-363696

Le Regnum Carya est l ’un de  
ces hôtels qui ne laissent rien  

au hasard: le cadre est  
chic et moderne, le service  

impeccable, les infrastructures 
sportives nombreuses.
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Gloria Serenity Resort oooop
Catégorie off. ***** // 369 chambres, suites et villas

›�SITUATION  // Dans un vaste complexe hôte-
lier. Accès à une plage en pente douce par une 
passerelle privée (à env. 100�m). À 7�km du centre 
de Bélek et à env. 50�km d’Antalya. L’aéroport 
d’Antalya est à env. 40�km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel confortable 
composé d’un bâtiment principal, de deux annexes 
et de plusieurs villas répartis dans un grand parc. 
Hall de réception avec Internet sans fil (gratuit) et 
bar, buffet-restaurant principal conçu selon le prin-
cipe des quatre éléments naturels «terre», «eau», 
«feu» et «air» (soirées à thème et spécialités inter-
nationales), 4 restaurants à la carte, rôtisserie, 
snack-bar italien, brasserie, bars, bar de plage. Coif-
feur, magasins, piscine couverte. Grand parc orné 
d’une piscine d’eau de mer en forme de canal. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain  
gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Aménagées avec des couleurs 
lumineuses et des matériaux précieux, les cham-
bres doubles (39�m2) ont baignoire à remous, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, 
TV par sat., Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, 
minibar, coin-salon, climatisation; balcon ou ter-
rasse vue parc. Vue mer latérale sur demande. 
Chambres doubles Laguna (39�m2), aménagées 
à l’identique des chambres doubles mais au rez-de-

chaussée et avec accès direct à la piscine. Suites 
Serenity (65�m2) avec, en plus de l’aménagement 
de base des chambres doubles, un salon/chambre 
à coucher avec divan-lit, une seconde TV par sat. 
et un bain à remous sur le balcon.
›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (3 courts, éclairage et leçons payants). Salle 
de remise en forme, pétanque, zumba, pilates, 
aérobic, yoga, taï-chi, ping-pong, football, volley de 
plage. Bien-être: sauna, hammam.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos, billard, bowling. Bien-être: élégant spa pro-
posant un large éventail de massages, cures ayur-
védiques et soins de beauté. Golf: «Gloria Golf 
Club» jouxtant l’hôtel et offrant 2 parcours de  
18 trous, 1 terrain de 9 trous et 1 driving-range.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Club ados pour les 13 à 17 ans. Parc aqua-
tique avec toboggans, pataugeoire.
›�REMARQUES  // Accès au spa à partir de  
16 ans.
AYT 0524 GLOSER

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable // piscine // 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 // 
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
103

par pers./nuit  
en double vue parc,  
avec demi-pension,  
du 1.4–29.4.16 
› globusvoyages.ch/h-78825

Design moderne, service  
impeccable, vaste parc bien  

entretenu et magnifique plage  
de sable, tels sont les atouts  

du Gloria Serenity.
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Kempinski Hotel The Dome oooop
Catégorie off. ***** // 175 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord d’une longue plage 
de sable et de galets. L’hôtel est entouré de 2 ter-
rains de golf, vue sur le massif du Taurus. Le centre-
ville de Belek (à env. 10�km). Centres d’Antalya à 
env. 40�km. Service de minibus et de taxi. L’aéroport 
d’Antalya est à 33�km.

›�INFRASTRUCTURE  // Ce fleuron de la très 
renommée chaîne hôtelière Kempinski a été érigé 
à l’image d’un palais oriental aux intérieurs tout en 
mosaïques, marbre et ornements. Imposant hall 
d’accueil avec réception, bar et Internet sans fil 
(gratuit). Buffet-restaurant de première catégorie 
avec terrasse au design turc moderne (spécialités 
locales), 3 restaurants de spécialités à la carte, 
snack-bar, café et bar swim-up. Salon de coiffure, 
magasins; grand centre-spa, piscine couverte. Parc 
soigné agrémenté d’une piscine paysagère et d’une 
aire de détente. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Élégantes et de style local, les 
chambres sont aménagées dans le souci du détail 
et ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, 
pantoufles; téléphone, TV LCD par satellite avec 
chaîne musicale, Internet sans fil (gratuit), coffre-
fort, minibar, bouilloire, climatisation (réglage indi-
viduel). Les chambres doubles Superior (38�m2) 
ont un balcon avec vue campagne en plus de l’amé-
nagement de base. Vue golf ou vue mer latérale sur 
demande. Les chambres doubles Deluxe (38�m2) 
sont aménagées à l’identique et disposent en plus 
d’un balcon avec vue mer. Suites Corner (48�m2) 
disposant en plus de l’aménagement de base d’un 
salon séparé et d’un balcon avec vue mer.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // piscine // 
piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
Ayurveda // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
158

par pers./nuit  
en double Superior  
vue campagne,  
avec demi-pension,  
du 17.10–31.10.16 
› globusvoyages.ch/h-53097

›�REPAS/BOISSONS  // Demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Tennis (3 courts en terre 
battue avec équipement, leçons payantes). Bien-
être: sauna, bain turc, hammam, bain à remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: grand centre spa et bien-être de 
3600�m2 proposant une piscine thalasso à l’eau de 
mer, diverses cabines de traitement et une grande 
variété de massages et soins de beauté. Golf: club 
de golf Antalya à proximité; parcours 18 trous  
«Sultan» certifié PGA (Par 71) et parcours 18 trous 
«The Pasha» (Par 72). Navette de bus gratuite.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, aire de jeu, 3 pataugeoires.
AYT 0525 KEMDOM

Un excellent service, une  
ambiance et une cuisine de  
première classe, un terrain  

de golf privé, tel est en  
quelques mots le portrait de ce 
moderne et luxueux 5 étoiles.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch
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Maxx Royal Kemer Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 291 suites

›�SITUATION  // Vaste complexe situé dans la 
région de villégiature de Kiris à 200�m de sa plage 
privée de sable et graviers longeant 2 jolies baies. 
À 6�km de Kemer et de ses restaurants, bars et 
commerces. Minibus et taxis circulent dans les 
environs. À 60�km de l’aéroport d’Antalya.
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel luxueux se 
compose d’un bâtiment principal et de plusieurs 
annexes et villas. Hall d’accueil élégant avec récep-
tion et Internet sans fil gratuit. 4 restaurants à la 
carte, 2 restaurants gastronomiques exclusifs (sushi 
et steakhouse), 2 cafétérias, pâtisserie, chocolatier, 
bar de piscine, 11 bars. Arcade marchande avec 
commerces, salon de coiffure; piscine couverte. 
Grand espace extérieure avec 2 piscines, 1 bassin à 
l’eau de mer, aquaparc avec 7 toboggans (à partir 
de 12 ans) et terrasses. Chaises longues, serviettes 
de bain et parasols gratuits à la piscine et à la plage. 
Pavillons de plage contre paiement.
›�LOGEMENT  // Suites (100�m2) se composant 
d’une chambre à coucher avec grand salon intégré 
et d’un dressing. Situées dans le bâtiment principal, 
elles offrent douche, WC, sèche-cheveux, bain  
à remous, peignoirs et chaussons; téléphone, TV 
par sat., Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, 
bouilloire, climatisation; balcon avec vue campagne. 
Vue mer sur demande. Suites familiales (185�m2) 

situées dans les annexes et se composant de  
2 chambres à coucher, 2 salles de bain, salon, dres-
sing et terrasse. Sinon même aménagement que  
les suites. Terrasse donnant sur le parc. Vue mer sur 
demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris Ultra: 
pension complète dans les restaurants à la carte, 
collations 24�h sur 24, glace, pâtisserie, choix de 
boissons avec et sans alcool 224�h sur 24.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, salle de remise en forme, basket, ping-pong, 
fléchettes, pétanque, aérobic, yoga, Pilates, zumba, 
volley de plage, aquagym, canoë, planches à voile 
avec licence. Bien-être: spa Aven Royal à l’am-
biance feutrée avec saunas, hammam, bain turc, 
bain à remous, douches à jets multiples, grotte  
salée, fontaine glacée et salle de repos. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa offrant divers massages et soins de 
beauté.
›�POUR ENFANTS  // Club bébé de 1 à 3 ans. 
Miniclub pour les 4 à 12 ans. Club ados de 13 à 17 ans. 
Pataugeoire avec toboggan. Aire de jeu et mini-
disco.
AYT 0290 MAXROK

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // 
 à la plage // plage privée // 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 // discothèque,  
club de nuit // 

à�p.�de CHF 
194

par pers./nuit  
en suite  
vue campagne,  
avec demi-pension,  
du 15–23.10.16,  
min. 4 nuits 
› globusvoyages.ch/h-4793

Hôtel de première classe  
avec plage privée. L’excellente 
gastronomie, les nombreuses 

activités sportives et les anima-
tions variées enthousiasment  

les hôtes de tout âge.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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D-Hotel Maris ooooo
Catégorie off. ***** // 193 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
153

par pers./nuit  
en double  
vue montagnes,  
avec petit déjeuner,  
du 2.5–22.5.16 
› globusvoyages.ch/h-20526
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›�SITUATION  // Magnifique situation légère-
ment en surplomb sur la presqu’île de Datça avec 
une vue panoramique exceptionnelle sur la mer 
Égée. Une courte promenade vous mènera à la 
plage de sable blanc ainsi que le funiculaire (gra-
tuit) de l’hôtel. Des bateaux-navettes gratuits se 
rendent régulièrement dans les 5 petites baies ré-
parties aux alentours de l’hôtel. À 35�km de la petite 
ville animée de Marmaris et ses nombreux restau-
rants, bars, distractions et magasins. À 130�km de 
l’aéroport Dalaman.
›�INFRASTRUCTURE  // Hotel de première 
classe des Leading Hotels of the World situé au-
dessus de la mer. Élégant hall de réception, busi-
ness center (gratuit), Internet sans fil (gratuit). 
Restaurant à la carte avec spécialités japonaise sur 
la terrasse, 4 autres restaurants à la carte donnant 
sur la mer avec cuisine italienne et turque, rôtisserie 
et fruits de mer, 7 bars (dont bar au salon, bar à la 
piscine et à la plage), boutique, magasin de souve-
nirs, supérette, salon de coiffure, piscine couverte, 
piste d’atterrissage pour hélicoptère. Très vaste 
espace extérieur soigné avec piscine, terrasse et 
pelouse de repos. Parasols, serviettes de bain et 
chaises longues gratuits à la plage et à la piscine.

›�LOGEMENT  // Chambres et suites spacieuses 
meublées avec raffinement, matériaux sélectionnés 
et amour du détail. Bois et tons chauds dominent 
des espaces lumineux. Chambres doubles (24–
30�m2) avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, mules; téléphone TV par sat., Internet 
sans fil (gratuit), station d’accueil iPod, coffre-fort, 
minibar, climatisation; balcon ou terrasse vue mon-
tagnes. Aussi disponibles avec vue mer (et balcon 
français). Les chambres doubles Deluxe (35–47�m2) 
ont le même aménagement que les chambres 
doubles mais offrent plus de place; balcon ou ter-
rasse avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Sur 
demande aussi avec demi-pension.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme moderne, sentiers de 
course à pied, place de sport polyvalente, volley de 
plage, canoë. Bien-être: sauna, bain turc, bain à 
remous, douches à jets multiples.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
3 courts de tennis éclairés, circuits VTT, ski nau-
tique, planche nautique, voile, planche à voile, cata-
maran, plongée, location de yachts. Bien-être: spa 

avec hammam privé et grand choix de massages, 
soins de beauté et Ayurveda.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Régulièrement orchestre et musique au bar à ciel 
ouvert sur une presqu’île.
›�REMARQUES  // Dans 2 des 5 baies, les jeunes 
hôtes sont les bienvenus à partir de 12 ans.
DLM 0121 DHMARI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // 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 // 
Ayurveda // restaurant à la carte //  

bar à la plage // 

Cet hôtel de luxe offre une vue 
magnifique sur la mer Égée. 

Cette oasis de bien-être  
offrant un excellent service et  

une bonne table séduira les  
hôtes recherchant le calme.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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D-Resort Göcek ooooo
Catégorie off. ***** // 103 chambres et suites

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
128

par pers./nuit  
en double Superior,  
avec petit déjeuner,  
du 15.4–30.4.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-34937
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›�SITUATION  // Au cœur d’une jolie baie, dans 
la paisible localité de Göcek, qui passe pour être le 
paradis de la voile en Méditerranée. Restaurants, 
bars, commerces et lieux de divertissements au 
centre de Göcek. Magnifique plage de sable privée 
à 800�m (la plage est régulièrement desservie par 
des voiturettes de golf ainsi qu’une navette de bus). 
Les montagnes, ses trésors datant de l’Antiquité  
et sa nature intacte constituent l’attrait de cette 
région. L’aéroport de Dalaman est à 25�km.
›�INFRASTRUCTURE  // L’établissement se 
compose de bâtiments de 2 étages construits dans 
le style classique de la Méditerranée s’intégrant 
parfaitement à leur environnement. Élégant hall 
d’accueil avec réception, service de conciergerie, 
bar et Internet sans fil (gratuit). 3 excellents restau-
rants à la carte (spécialités internationales, japo-
naises et de la mer Égée avec poisson et fruits de 
mer). Bar de plage, bar de piscine; boutique, bonne 
infrastructure sportive et bien-être. Parc bien en-
tretenu avec piscine, bain à remous, pataugeoire et 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Claires et de bon goût, les 
chambres doubles Superior (27�m2) sont déco-

rées dans des tons apaisants et ont douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles; téléphone, TV 
par sat., Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, mini-
bar, bouilloire, climatisation; balcon ou terrasse. Les 
chambres doubles Deluxe (32–39�m2) sont agen-
cées de la même façon, mais offrent plus d’espace; 
balcon ou terrasse avec vue parc. Aussi disponibles 
avec accès direct à la piscine. Les suites Attic 
(58�m2) occupent l’étage supérieur et ont, en plus 
de l’aménagement de base d’une chambre double, 
une salle de séjour séparée par une porte coulis-
sante et dotée d’un canapé-lit; terrasse sur le toit.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme avec parc moderne, vélos. 
Bien-être: sauna et bain de vapeur.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis (courts avec éclairage), yachts. Bien-être: 
spa joliment aménagé et de bon goût offrant  
les options suivantes: hammam, bain à remous, 
grand choix de massages et de soins de beauté. 
Proposée par des tiers: voile.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire.
DLM 0127 DRGOCE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // en bord  
de mer // plage privée // plage de 

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

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

Son service avenant e t son  
excellente cuisine couplés à un 
superbe emplacement en bord  
de mer font de ce pittoresque  

hôtel le refuge idéal pour des 
vacances relaxantes.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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D-Resort Grand Azur ooooo
Catégorie off. ***** // 324 chambres et suites

›�SITUATION  // Situé sur la longue plage de 
sable, aux abords de la petite ville de Marmaris avec 
vue sur les petites îles au large. À 2�km du centre 
animé de Marmaris et ses nombreux restaurants, 

bars, magasins et distractions. À 8�km d’Içmeler. 
Arrêt de bus à proximité de l’hôtel. À 100�km de 
l’aéroport Dalaman. 
›�INFRASTRUCTURE  // L’hôtel fait partie 
des fameux D-Resorts et dispose d’un élégant hall 
d’entrée avec réception, bar au salon, Internet sans 
fil (gratuit), coin Internet (gratuit). Restaurant- 
buffet international avec terrasse, excellent restau-
rant à la carte avec rôtisserie, pâtisserie; bar à la 
piscine, bar à la plage. bar. Artère commerçante 
avec supérette, boutiques et bijoutier, salon de 
coiffure; piscine couverte, bonne infrastructure 
sportive et de bien-être. Espace extérieur soigné et 
planté de palmiers avec grande piscine en forme 
de lagune, bain à remous, toboggan et terrasse. 
Parasols, serviettes de bain et chaises longues gra-
tuits à la plage et à la piscine.
›�LOGEMENT  // Vastes chambres doubles 
décorées en bois (28�m2) avec bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par sat., Inter-
net sans fil (payant), bouilloire, minibar, coffre-fort, 
climatisation; balcon vue campagne. Aussi dispo-
nibles avec vue sur mer. Les suites (45�m2) se com-
posent d’une chambre et d’un salon avec divan-lit. 
Sinon, comme les chambres doubles; balcon. Aussi 
disponibles avec vue sur mer. Min. 2, max. 4 adultes.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // 
à la plage // plage de sable // 
en pente douce // piscine // 
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 // 

à�p.�de CHF 
65

par pers./nuit  
en double,  
avec demi-pension,  
du 1.5–11.5.16,  
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-4394

›�REPAS/BOISSONS // Demi-pension. Pension 
complète Plus (sur demande): pension complète 
sous forme de buffet au restaurant principal, choix 
de boissons avec et sans alcool pendant les repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 3 courts de tennis (gazon 
synthétique), ping-pong, fléchettes. Bien-être: 
sauna et bain turc.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard. Bien-être: spa Azur raffiné avec hammam, 
bain à remous et vaste choix de massages et soins 
de beauté, pour le corps et l’esprit. Proposés par 
des tiers: divers sports nautiques comme ski nau-
tique, voile, bateau banane, parachute ascensionnel 
et scooter des mers. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation discrète dans la journée et le soir  
orchestre.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans. Pataugeoire, aire de jeu. Minidisco.
DLM 0124 DRAZUR

Complexe hôtelier de luxe  
idéalement situé sur la  

plage et disposant d’une  
infrastructure moderne  

et d’une excellente table.

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

TURQUIE DU SUD | MARMARIS



147

|

Hilton Dalaman Resort & Spa oooop
Catégorie off. ***** // 410 chambres

›�SITUATION  // Cet établissement accueillant 
les familles se trouve au bord du petit fleuve de 
Dalaman donnant dans la mer de Sarigerme. Le 
centre-ville de Sarigerme est à 2�km, la ville de 
Dalaman à 15�km et l’aéroport de Dalaman à 18�km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall d’accueil impo-
sant et moderne avec réception, salon, Internet 
sans fil gratuit; restaurant-buffet principal, 5 restau-
rants à la carte, bars et cafétérias, pâtisseries; gale-
rie marchande, piscine couverte. Espace plein air 
doté d’un parc bien entretenu agrémenté de pis-
cines (pour enfants et adultes), terrasses solarium 
et aquaparc avec toboggans. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT // Chambres doubles (36–40�m2) 
avec bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, 
pantoufles; TV par sat., téléphone, minibar, bouil-
loire, fer et table à repasser et coffre-fort payant, 
Internet sans fil gratuit; balcon ou terrasse avec vue 
campagne. Vue rivière ou mer sur demande. 
Chambres doubles Deluxe (34�m2) à l’aménage-
ment identique à celui des chambres doubles of-
frant en sus un accès direct à la piscine (par un  
escalier); balcon avec vue mer. Chambres familiales 
(72–80�m2) comprenant 2 chambres doubles reliées 

par une porte communicante; sinon même aména-
gement que les chambres doubles; balcon ou ter-
rasse, vue campagne.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris Ultra: 
pension complète sous forme de buffets au restau-
rant principal. Restaurants à la carte (sur réserva-
tion et contre une taxe de service); en-cas de 12 à 
17�h, collations de minuit, choix de boissons avec et 
sans alcool 24�h sur 24.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Football, squash, yoga et Pilates, minigolf, basket, 
centre de remise en forme, ping-pong, badminton, 
tir à l’arc, tennis (éclairage payant), zumba, volley 
de plage; water-polo. Bien-être: spa de 6000�m2 
au rez-de-chaussée avec piscine couverte, jacuzzi, 
bain turc, sauna et hammam.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Prêt de vélo, planche à voile, catamaran, ski nau-
tique, plongée. Bien-être: spa sur 2 étages avec 
institut de beauté, bain turc, hammam et divers 
massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // Le 
soir, cinéma en 3D et divers spectacles et jeux dans 
l’amphithéâtre.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // 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 // discothèque,  

club de nuit // 

à�p.�de CHF 
109

par pers./nuit  
en double  
vue campagne,  
avec ultra tout compris, 
du 1.4–30.4.16,  
min. 4 nuits 
› globusvoyages.ch/h-136163

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
10 ans et club ados pour les 11 à 15 ans. Aire de jeu, 
pataugeoire, piscine avec toboggans et mini-disco.
DLM 0125 HILDAL

Doté d’un grand spa, cet immense 
complexe hôtelier situé à la  

fois à proximité d’une rivière et  
de la mer se prête on ne peut  

mieux à la détente et au sport.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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Amanruya AMAN Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 36 cottages

| balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
498

par pers./nuit  
en cottage,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-246670
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›�SITUATION  // Implanté dans un paysage de 
collines, entouré d’une pinède et d’oliviers, non loin 
du golf de Mandalya, sur la presqu’île de Bodrum. 
Vue sublime sur la mer turquoise. Plage de galets 
de l’hôtel avec ponton et beachclub dans les envi-
rons. À 12�km de bodrum, à 37�km de son aéroport, 
desservi gratuitement.
›�INFRASTRUCTURE  // Amanruya vient du 
sanskrit aman qui veut dire paix et du mot turc ruya, 
rêve. Complexe d’inspiration locale et moderne 
harmonieusement implanté dans son environne-
ment et rappelant un village turc. Intérieur fastueux 
avec des sols en marbre et des murs blancs, hall de 
réception, Internet sans fil gratuit, salon spacieux et 
fort élégant. Deux sublimes pavillons donnant sur 
la mer proposant des mets turcs et méditerranéens, 
poissons frais et produits de saison, vins accompa-
gnant ces spécialités gastronomiques. Bibliothèque 
sur trois étages avec fenêtres panoramiques, bou-
tique proposant du textile local, des objets artisa-
naux de la région et des bijoux. Vaste parc agré-
menté d’une piscine à débordement attenante à 
des pavillons, l’un en plein air et l’autre dédié à la 
détente. Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols gratuits à la piscine.

›�LOGEMENT  // Les cottages (75�m2) contem-
porains, rehaussés de pierre, d’éléments à la fois 
nobles et design, ont salle de bain en marbre avec 
douche à effet pluie séparée, WC, sèche-cheveux; 
espace chambre/salon combiné avec TV par satel-
lite, lecteur DVD, chaîne hifi, Internet sans fil  
gratuit, coffre-fort, minibar, machine Nespresso, 
cheminée et climatisation. Grande terrasse avec 
piscine privative (parfois chauffée), lit de jour, para-
sol et chaises longues; vue parc. Vue latérale mer 
ou mer sur demande. 3 adultes maximum.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, salle de remise en forme, leçons de yoga, 
sports nautiques non motorisés.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Voile et sports nautiques motorisés. Bien-être: 
large éventail de massages et de soins.
›�REMARQUES  // Tenue formelle exigée en 
soirée (pantalon pour les hommes).
BJV 0222 AMANRU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500�m de la plage // 

plage privée // piscine // voile, 
catamaran // massages // soins de 

beauté // yoga // restaurant à  
la carte // restaurant gastronomique // 

Blotti dans un cadre pitto-
 resque, ce complexe de  

luxe extraordinaire offre à  
sa clientèle sphère privée,  

service exceptionnel et oasis  
de détente.
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Hilton Bodrum ooooo
Catégorie off. ***** // 494 chambres

›�SITUATION  // Complexe implanté dans un 
cadre magnifique, dans une baie privée, vue sublime 
sur la mer Égée scintillante. À 22�km des curiosités, 
restaurants, bars et commerces du centre animé de 
Bodrum. Service de taxis et de minibus desservant les 
localités voisines. À 47�km de l’aéroport de Bodrum. 

›�INFRASTRUCTURE  // Composé d’un bâti-
ment principal et d’une annexe, cet hôtel de luxe 
abrite un hall de réception élégant avec Internet 
sans fil payant et bar au foyer. Restaurant buffet 
avec terrasse organisé selon cinq domaines, 4 res-
taurants à la carte (turc, italien, méditerranéen et 
poissons/fruits de mer); snack-bar, 2 bars de piscine, 
bar de plage et café. Salle de jeu, amphithéâtre, 
salle de coiffure, arcades marchandes avec supé-
rette, boutiques et bijoutier, piscine couverte, pis-
cine intérieure d’eau de mer, bonne infrastructure 
de sport et de bien-être. Vaste parc soigné avec  
2 piscines, bassin de détente et parc aquatique avec 
5 toboggans et terrasses. Chaises longues, draps 
de bain et parasols gratuits à la piscine et la plage. 
›�LOGEMENT // Les chambres doubles (39�m2), 
spacieuses et arborant des couleurs chaudes, ont 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, 
TV par satellite, Internet sans fil payant, coffre-fort, 
minibar, climatisation; balcon ou terrasse. Vue mer 
sur demande. 
›�REPAS/BOISSONS  // Ultra tout compris: 
pension complète sous forme de buffet au restau-
rant principal, en-cas, choix de boissons avec et 
sans alcool de 10�h à 2�h du matin. 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée //  
plage de sable // piscine //  
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 //  
discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
112

par pers./nuit  
en double,  
avec ultra all inclusive, 
du 1–15.5.16 
› globusvoyages.ch/h-39673

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis en dur avec éclairage payant, 
terrain polyvalent (basketball et volleyball), mini-
foot avec éclairage payant, salle de remise en 
forme, ping-pong, aérobic. Bien-être: spa élégant 
proposant sauna, bain turc et bain à remous. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Billard, voile, jet-ski, catamaran, canoë, Pédalo, ski 
nautique, parachute ascensionnel. Bien-être: mas-
sages et soins de beauté. 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme d’animation en journée. spectacles à 
l’amphithéâtre, concerts et discothèque en soirée. 
›�POUR ENFANTS  // Miniclub de 4 à 12 ans. 
Pataugeoire, aire de jeu, minidisco. Garderie 
payante et sur demande. 
BJV 0215 HILBOD

L’hôtel Hilton, établissement 
de luxe donnant sur la mer,  

se distingue par la qualité de  
sa cuisine et la modernité  

de son infrastructure, gages  
de vacances réussies.
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Kempinski Hotel Barbaros Bay ooooo
Catégorie off. ***** // 173 chambres

›�SITUATION  // Légèrement en hauteur, au 
bord d’une plage de sable et de galets privée avec 
zone de baignade dans la baie de Yaliciftlik. L’accès 
à la plage est facilité par un ascenseur panoramique. 
Nombreux commerces et loisirs dans le centre-ville 
de Bodrum (à 14�km). Service de minibus. L’aéro-
port de Bodrum est à 38�km.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel de luxe en 
terrasses composé de bâtiments mitoyens de 3 à  
5 étages. Fantastique panorama sur la mer Égée. 
Élégant hall d’accueil avec réception, service de 
conciergerie, bar, salle TV par satellite, coin Inter-
net (gratuit), Internet sans fil (gratuit); restaurant 
gastronomique (spécialités locales), 3 excellents 
restaurants de spécialités à la carte avec terrasses, 
bars, café, snack-bar et bar de piscine. Salon de 
coiffure, magasins, salle de jeu; piscine couverte, 
héliport et port de plaisance privés. Parc soigné 
agrémenté d’une grande piscine et d’aires de dé-
tente. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT // Chambres doubles (29–34�m2) 
avec bain, douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, 
TV LED par sat. avec chaîne musicale, Internet sans 
fil (gratuit), coffre-fort, coin salon, ventilateur, clima-
tisation (réglage individuel); balcon ou terrasse 

avec vue mer. Les chambres doubles Superior 
(35�m2) sont agencées de la même façon, mais plus 
spacieuses; balcon ou terrasse avec vue mer. Les 
chambres doubles Deluxe (40�m2) offrent beau-
coup d’espace; balcon ou terrasse avec vue mer. 
Chambres doubles Grand Deluxe (40�m2): mais 
comme les doubles Deluxe, mais un peu plus 
luxueuses.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Demi-
pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, randonnée pédestre. 
Bien-être: sauna, hammam et bain de vapeur.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Vélos. Bien-être: grand centre-spa de 5500�m2, l’un 
des plus grands en Europe. Cabines de soin 
luxueuses, piscine couverte, suite spa privée, bassin 
d’aquathérapie (piscine WATSU) avec zones de 
soin joliment décorées, vaste gamme de pro-
grammes spa issus du croisement.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirées concerts durant la haute saison.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans, de mai à septembre, à certaines heures), 
pataugeoire.
BJV 5015 KEMBAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // piscine // centre de 

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

planche nautique // surf cerf-volant // 
piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de beauté // 
sauna // bain turc, hammam // 
Ayurveda // restaurant à la carte // 

restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
235

par pers./nuit  
en double,  
avec petit déjeuner,  
du 1.4–30.4.16 
› globusvoyages.ch/h-70421

Des espaces lumineux couplés à 
une extraordinaire architecture 
caractérisent cet hôtel, où vous 
passerez des vacances uniques 

teintées d’élégance et de luxe.

balnéaire 2016/17 | globusvoyages.ch |
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“Golf
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TURQUIE DU SUD | GOLF

 

Le matin, une partie de 
golf à l'orée des fairways 
onduleux et, l'après-midi, des 
moments agréables à la plage, 
un cocktail à la main. La Turquie 
du Sud, jeune destination golf, 
dispose d'un étonnant potentiel: 
des parcours de rêve et un climat 
doux permettent d'y taquiner 
toute l'année la petite  
balle blanche.

› GLORIA GOLF CLUB, BELEK // Des pinèdes 
et des eucalyptus odorants entourent ce club de 
golf composé de trois parcours haut de gamme: 
l'Old Course, doté de fairways étroits et de 63 bun-
kers, représente un défi pour les joueurs exigeants; 
le New Course, situé au centre d'une pinède, com-
prend 4 lacs artificiels et 67 bunkers; le parcours de 
9 trous Gloria Verde peut être jouable dans deux 
directions différentes et présente ainsi le caractère 
d'un 18 trous. 2�x�18 trous (6239�m et 6181�m), par 72 
et 1�x�9 trous, par 36, 2926�m, handicap 36 (mes-
sieurs), 40 (dames).

› CORNELIA GOLF CLUB (NICK FALDO), 
BELEK // Ce parcours exige concentration et un 
jeu exact: en effet, il est parcouru par un chapelet 
de dunes pouvant présenter une dénivellation de 
4�m. Les départs se faufilent entre les espaces na-
turels et les nombreux lacs et pins entourant les 
fairways et greens. Les aires de départ sont en 
partie étroites et protégées par plusieurs bunkers 
ou par une pinède dense qui fut laissée telle quelle 
par Faldo en tant qu'obstacle vivant. 3�x�18 trous, 
par 72 (King Course 6373�m, Queen Course 6411�m, 
Prince Course 6324�m), handicap 28 (messieurs),  
36 (dames).

› TITANIC GOLF CLUB, BELEK  // Le Titanic 
Golf Club s'étend au bord de la mer, au cœur d'un 
ensemble de dunes naturelles. Du fait de sa 
conception, ce parcours conduit le golfeur vers  
les plus beaux points de vue. Chacun des trois 
parcours est magnifiquement situé; chaque 
fairway a son propre caractère et visage particulier. 
Les greens bien visibles et fairways procurent  

aux joueurs de tout niveau beaucoup de plaisir. 
3�x�9 trous (River 6192�m, Forest 6072�m, Mediter-
ranean 6056�m), par 72, handicap 28 (messieurs), 
36 (dames).

› BODRUM GOLF CLUB // Ce petit parcours 
de 9 trous soigné, parsemé de quelques anciens 
arbres, a été doté de gazon des Bermudes, produit 
exigeant un arrosage moins fréquent et résistant 
mieux au rayonnement solaire. Ce club fait aussi 
office de parcours d'entraînement ayant pour mis-
sion de promouvoir le golf en Turquie. On peut 
bien y jouer deux parties. Quelques-uns des trous 
par 3 sont plutôt des Pitch & Putt, mais les obsta-
cles aquatiques et sablonneux rendent tout de 
même le jeu exigeant. 9 trous (par 31), 1550 m, 
handicap 28 (messieurs), 36 (dames).

› PRIX ET RÉSERVATION  // Nous vous ren-
seignons avec plaisir des prix en cours pour les 
droits de jeu désirés (également pour les terrains  
non indiqués) et prenons vos réservations pour  
les heures de départ. Pour ce faire, il nous faut 
connaître le handicap, l’appartenance à un club,  
les dates et heures de départ souhaitées ainsi que 
les données de votre carte de crédit pour garantir 
la réservation. 
Les droits de jeu sont à payer sur place. Les heures 
de départ confirmées ne peuvent plus être chan-
gées sur place. L’étiquette internationale doit  
être respectée sur tous les terrains (code vesti-
mentaire/chaussures).
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7 1 Kempinski Hotel The Dome
 2 Regnum Carya Golf & Spa Resort
 3 Gloria Serenity Resort
 4 Maxx Royal Belek Golf & Spa
 5 D-Hotel Maris
 6 D-Resort Göcek
 7 D-Resort Grand Azur
 8 Hilton Dalaman Resort & Spa
 9 Kempinski Barbaros Bay
 10 Amanruya AMAN Resort
 11 Hilton Bodrum
 12 Maxx Royal Kemer Resort
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› GÉOGRAPHIE // La Turquie du 
Sud, connue également sous le nom 
de Riviera turque, comprend la côte 
lycéenne près de Bodrum et Marma-
ris et s'étire vers l'ouest en direction 
d'Antalya, de Belek et d'Alanya. Son 
arrière-pays, encore presque intact, 
est une région agricole par excel-
lence. Des collines entrecoupées de 
plaines caractérisent la côte le long 
de laquelle s'égrènent les centres  
de villégiature les plus importants 
comme de nombreux petits ports de 
pêche. Le massif du Taurus (Toros 
Daglari) se déployant sur 1500 km 
façonne le visage de l'arrière-pays; 
parsemé de nombreux fleuves sou-
terrains, de petites et grandes cas-
cades et de nombreuses grottes, il 
est un but d'excursion apprécié.

› SAISON IDÉALE // Le climat mé-
diterranéen se caractérise par des étés 
chauds et des hivers doux. La période 
d'avril à octobre convient bien aux 
vacances balnéaires, d'octobre aux 
visites et de novembre à mars au golf 
et aux randonnées. En haute saison 
(juillet et août), le mercure peut dé-
passer 35 °C et en hiver de brèves 
mais violentes averses occasionnelles 
peuvent survenir sur la côte.

› REPAS ET BOISSONS // Le petit 
déjeuner turc consiste la plupart du 

temps en pain, fromage de brebis, 
marmelade, miel, olives, tomates et 
concombres. Le repas principal, en 
général le dîner, comprend plusieurs 
plats. On sert d'abord des entrées 
froides (mézé) comme la purée d'au-
bergines (patlican salata), la purée de 
pois chiches (houmous), la salade de 
calamars (ahtapot salatasi) et les 
feuilles de vigne farcies (sarma). Puis 
suivent les entrées chaudes comme 
les rouleaux de pâte farcis au fromage 
de brebis (sigara böregi), les moules 
frites (midye tava), les anneaux de 
calamars et les crevettes en cocotte 
de terre cuite (karides güvec). Le plat 
principal consiste en poisson grillé ou 
viande: brochettes d'agneau (sis ke-
bab) ou steaks (bonfile, külbasti). Le 
poisson frais est présenté générale-
ment à l'entrée des restaurants. Au 
dessert, les restaurants servent du 
baklava (gâteau aux noix) ou du helva 
(miel turc). Un moka turc est le cou-
ronnement de tout repas.

› LANGUES // La langue officielle 
est le turc. Dans les centres touris-
tiques, on parle parfois l'allemand ou 
l'anglais. À l'extérieur, il est difficile 
de se faire comprendre dans une autre 
langue que le turc; c'est pourquoi, 
lors d'excursions dans l'arrière-pays, 
un dictionnaire est recommandé.

› JOURS FÉRIÉS // À Marmaris ou 
Antalya, de nombreux festivals cultu-
rels ont lieu en été; dans l'arrière- 
pays sont célébrées des fêtes d'ac-
tion de grâce assorties de danse et 
de musique. Quant aux amateurs de 
ballet, ils vivront en juin au théâtre 
antique d'Aspendos une expérience 
inoubliable mise encore en valeur par 
des décors romains grandioses. Les 
sportifs quant à eux seront ravis de 
prendre part fin octobre à la régate 
de 3 jours des bateaux de plaisance 
en bois de Bodrum à Marmaris. Le 
29.10 est célébré l'anniversaire de la 
fondation de la République turque 
(Cumhuriyet bayrami). Le Ramadan 
a lieu durant le 9e mois du calendrier 
musulman. Durant cette période,  
les musulmans doivent s'abstenir de 
manger, boire, fumer et s'amuser du 
lever au coucher du soleil. Cette in-
terdiction ne frappe pas les touristes 
qui doivent cependant s'attendre à 
ce que la société entière tourne au 
ralenti durant cette période.

› PLAGES // La côte égéenne turque 
se caractérise par des kilomètres de 
plages de sable fin entrecoupées de 
dunes atteignant l'arrière-pays. Près 
de Bodrum, des baies et presqu'îles 
déterminent le visage de la côte dé-
chiquetée. À Belek, la longue et large 
plage de sable présente certains tron-

çons graveleux près de la grève; elle 
est en pente raide et convient donc 
moins bien aux enfants.

› EXCURSIONS // D'innombrables 
sites culturels tels Aspendos, Temes-
sos ou Éphèse sont les témoins 
d'époques brillantes. D'intéressantes 
excursions conduisent vers la gorge 
de Saklikent, les chutes d'eau de Ma-
navgat, la cité fantôme de Kayaköy, 
les terrasses calcaires de Pamukkale 
ou la lagune d'Ölüdeniz, cette der-
nière étant très appréciée des photo-
graphes. L'arrière-pays se prête bien 
aux randonnées et tours à vélo.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Les tapis, les kilims, les vêtements en 
cuir ou les bijoux sont très souvent le 
plus avantageux le matin. En effet, 
les marchands se réjouissent d'ac-
cueillir le premier client et croient 
que le jour leur portera chance si ce 
client quitte le magasin après avoir 
effectué des achats.
Dans presque toutes les localités de 
la côte, les bars à cocktails, bistrots et 
discothèques bordent les fronts de 
mer; les ports également foisonnent 
de cafés et de brasseries. Une balade 
en bateau au clair de lune dans la 
baie de Marmaris est recommandée, 
les bateaux étant en fait des bars 
 flottants.
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La Turquie, condensé 
d'Orient et d'Occident où 
les métropoles bouillonnantes 
ne dorment jamais, est mar-
quée par une riche histoire et 
des habitants faisant preuve 
d’une immense joie de vivre. 
Dans une cohue bigarrée, les 
bazars distillent une ambiance 
artistico-rétro. Vos sens sont 
en éveil.

› SUPERFICIE // 783�562�km2, dont 97% se trou-
vent en Asie.
› CAPITALE // Ankara (env. 5 mio. d'habitants)
› HABITANTS // env. 80 millions d'habitants 
(2015), dont 15 à Istanbul.
› LANGUE OFFICIELLE // Turc. Au sud-est, 
certains habitants parlent le kurde. Dans les 
centres touristiques, possibilité de se faire com-
prendre en allemand et anglais.
› RÉGIME POLITIQUE // République parle-
mentaire 
› RELIGION //��99,8% sont musulmans (la plupart 
sunnites et 20% alévis). Seulement 0,2% de  chré-
tiens ou de juifs.
› MONNAIE // 1 nouvelle lire turque (TRY) = 
100 kurus. Dans les centres touristiques, il est 
possible de payer en euro. Moyens de paie-
ment: de nombreux hôtels et commerces accep-
tent les cartes de crédit habituelles. Dans les villes 
plus importantes, vous pouvez retirer de l'argent 
au distributeur avec une carte de crédit ou même 
avec une carte Maestro.

› NIVEAU DES PRIX // Les tarifs des activités 
sportives, boissons, minibar, Internet ou téléphone, 
correspondent à ceux pratiqués en Suisse. Les prix 
sont plutôt avantageux en dehors des établisse-
ments hôteliers.

› POURBOIRES // Dans les bars et les restau-
rants, il est coutume de laisser un pourboire équi-
valent à 10�% environ du montant de l'addition. Les 
chauffeurs de taxi, porteurs et femmes de chambre 
s'attendent également à un petit pourboire.

› DÉCALAGE HORAIRE // +1 heure.

› DURÉE DES VOLS // de 2,5 heures (Bodrum) 
à 3 heures (Antalya). 

› PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE // Pour les ci-
toyens suisses: carte d'identité ou passeport va-
lables encore 60 jours au delà de la date de retour. 
Les ressortissants d'autres pays sont priés de se 
renseigner auprès de leur agence de voyages ou 
du consulat compétent.

› ÉLECTRICITÉ // 220 volts, pas d'adaptateur 
nécessaire.

“Turquie
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GLOBUS VOYAGES | SERVICES

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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“ Nos vols
Des vols relaxants, telle est la devise de tout voyage de rêve. C’est pourquoi nous attachons une grande importance au choix de nos recommandations 
de vol. Ainsi, nos hôtes pourront-ils vivre pleinement le rêve de voler et le temps à bord leur semblera passer bien vite.

Pays Destination De Compagnies aériennes
Grèce Crète Zurich airberlin (vol charter), les lundi, mercredi, vendredi et dimanche

Zurich Helvetic Airways (vol charter), les vendredi et samedi

Berne Helvetic Airways (vol charter), les mercredi et samedi

Genève Aegean Airlines (vol charter), le vendredi

Cos Zurich airberlin (vol charter), les mercredi et dimanche

Zurich Helvetic Airways (vol charter), le dimanche

Berne Helvetic Airways (vol charter), le jeudi

Rhodes Zurich airberlin (vol charter), le samedi

Zurich Helvetic Airways (vol charter), le dimanche

Berne Helvetic Airways (vol charter), le mardi

Genève Aegean Airlines (vol charter), le samedi

Mykonos Zurich Edelweiss (vol charter) les mercredi et dimanche

Santorin Zurich Edelweiss (vol charter) les mercredi et dimanche

Thessalonique Zurich Austrian Airlines, tous les jours

Bâle easyJet, les lundi, mardi, jeudi et samedi

Athènes Zurich/Genève Aegean Airlines, tous les jours

Chypre Larnaca Zurich airberlin (vol charter), les mardi, vendredi et dimanche

Zurich Helvetic Airways (vol charter), les mercredi et samedi

Berne Helvetic Airways (vol charter), le vendredi  

Turquie Antalya Zurich airberlin (vol charter), les mardi, mercredi et vendredi

Zurich/Genève Sunexpress (vol charter), les mercredi et samedi

Dalaman Zurich Sunexpress, le mardi

Bodrum Zurich Sunexpress, le vendredi
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INFORMATIONS DE VOL | SERVICE

Votre agence de voyages vous renseignera volon-
tiers sur les prix du jour et autres liaisons aériennes. 
Nous avons accès à de nombreux partenaires  
aériens de renom et pouvons vous établir un large 
éventail d’offres sur mesure. 
Moyennant un supplément, nous procédons à la 
réservation de votre place sur nos vols Helvetic 
Airways et airberlin.

›TRANSFERT // Nous vous organisons avec 
plaisir un transfert privé à votre arrivée et à votre 
départ. 

› SERVICE VIP À L'AÉROPORT D'HÉRA-
KLION // Expédiez les formalités à l'aéroport 
grâce au forfait VIP! Pour plus de détails, ren-
dez-vous dans votre agence de voyages.

›FERRIES // le ferry permet de découvrir plusi-
eurs îles grecques. Chez Globus Voyages, vous 
pouvez réserver votre traversée avant votre 
départ. Sous réserve de modifications et de sup-
ressions de trajets.

›COMBINAISONS D'ÎLES // Vous souhaitez 
passer vos vacances en divers endroits ou combi-
ner les plaisirs de la culture à ceux de la baignade? 
Alors, utilisez nos possibilités de combinaisons.
Nous vous préparons un forfait voyage sur mesu-
re: que diriez-vous de visiter plusieurs îles des 
Cyclades? Vous choisissez, nous organisons!

›FORFAITS INDIVIDUELS // Notre brochure 
Globus Voyages contient tout un choix de destina-
tions inspirantes et d'hôtels de haut niveau.
Si vous n'y trouvez pas le logement désiré ou si 
votre intérêt se porte plutôt sur un programme plus 
particulier, n'hésitez pas à nous le dire. Nous ferons 
tout pour faire de vos rêves une réalité!

›ASSISTANCE // Toutes les destinations dis-
posent d'un service par téléphone, texto ou courriel 
24 heures sur 24. De plus, des collaborateurs quali-
fiés se tiennent à disposition afin de s'occuper de 
vos intérêts. Les adresses de contact se trouvent 
dans vos documents de voyage.

Votre agence de voyages se tient à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements.
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SERVICES | VOITURES DE LOCATION

“Voitures de location
En vacances, il n’y a pas mieux que  
la voiture de location pour explorer à 
son gré la destination choisie. Les 
avantages ne manquent pas: vous 
pouvez vous déplacer loin des sen-
tiers battus, découvrir de petites 
criques isolées, visiter les curiosités 
d’une ville qui vous tiennent à cœur 
et vous rendre dans les contrées les 
plus sauvages et authentiques du 
pays sans oublier, le restaurant dont 
on vous a tant parlé et les arrêts 
«shopping» quand l’envie vous en 
prend. 

›EN CHEMIN EN TOUTE INDÉ-
PENDANCE  // La réservation pré-
alable d’une voiture de location vous 
permet à votre arrivée à destination 
de prendre aussitôt en charge le 
 véhicule désiré. Il ne vous reste plus 
qu’à y monter et démarrer!

›�MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-
PRIX // En collaboration avec des 
partenaires de renom, vous avez 
non seulement le plus grand choix de 
véhicules neufs dans la  plupart des 
destinations mais aussi la garantie 
que vous bénéficiez du meilleur rap-
port qualité/prix.

›GARANTIE DE PRIX BAS // 
Nous vous remboursons la diffé-
rence de prix si vous pouvez  réserver 
à meilleur prix que chez nous et à des 
conditions de location identiques 
(durée de location, lieu de prise en 
charge et de restitution), la même 
voiture de location chez le même 
loueur auprès d’un autre voyagiste 
suisse.

›TOUT COMPRIS // 
› Kilométrage illimité
› Assurance responsabilité civile, 
casco complète et vol
› Taxes locales et autres redevances
› Service d’urgence 24 h/24

›ASSURANCE «AUCUNE FRAN-
CHISE» // L’assurance complémen-
taire de l’EUROPÉENNE est com-
prise dans le prix. Elle réduit à «zéro» 
la franchise de l’assurance casco, as-
sure les dommages causés aux pneus 
( jusqu’à CHF 1000) et au pare-brise 
( jusqu’à CHF 2000) et augmente la 
couverture de la responsabilité civile 
à CHF 5 mio. Le dommage doit tou-
tefois être couvert par l’assurance de 
la compagnie de voiture de location. 
Le remboursement s’effectue en 

›CONSEILS // Avant de partir pour 
votre destination, achetez une carte 
 routière afin de préparer votre itiné-
raire (travelstore.hotelplansuisse.ch). 
En outre, il convient de se familiariser 
au préalable avec les règles de circu-
lation propres à chaque pays pour 
éviter tout désagrément en cours de 
voyage.

Suisse. Vous ne devez pas conclure 
sur place d’autres assurances com-
plémentaires pour la réduction de 
franchise, cette dernière ne vous se-
rait pas remboursée en Suisse.

›RÉSERVATION RAPIDE ET 
SOUPLE // 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, en 
cas de disponibilité du vé hicule sou-
haité, vous pouvez tout de suite em-
porter vos documents de voyage!

›PRIX ET CONDITIONS // Votre 
agence de voyages vous fournira à 
tout moment des  informations dé-
taillées ainsi que les prix du jour. 
Nous vous renseignons personnelle-
ment 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.
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SERVICES | VOYAGE DE NOCES

“Voyage de noces
› LE PLUS BEAU JOUR // Désirez-vous fêter 
votre mariage dans un endroit extraordinaire ou en 
faire un événement pareil à nul autre? Nous orga-
nisons à votre intention une cérémonie roman-
tique à votre destination préférée, assortie d’une 
fête exclusive. Vous ne devrez vous occuper de 
rien et pourrez ainsi savourer comme il se doit 
cette journée spéciale baignant dans une atmos-
phère festive. Nous vous conseillons volontiers.

› LES CLÉS DU BONHEUR //  Contactez-nous, 
nous vous offrons les clés du bonheur! Nous vous 
proposerons les lieux les plus romantiques et les 
meilleures adresses et élaborerons une offre sur 
mesure assortie de nombreux avantages.
Nous veillerons à une parfaite organisation de 
votre lune de miel ou de votre mariage qui restera 
un événement inoubliable.

› HÔTELS RECOMMANDÉS // 
Grèce
› Domes of Elounda
› Grace Mykonos
› Canaves Oia Hotel & Suites
› Avaton Resort & Spa
› Grace Santorini 
 
Chypre
› Asimina Suites  

Turquie du Sud
› D-Hotel Maris

› ENFIN DU TEMPS POUR SOI // Après les 
jours palpitants du mariage, mettez le quotidien 
aux oubliettes et commencez votre nouvelle vie à 
deux en toute décontraction dans une atmosphère 
romantique. Une lune de miel qui vous permettra 
de savourer intensément votre complicité. Que 
diriez-vous donc d’un voyage de noces au cours 
duquel vous ne verrez pas le temps passer?
Nous connaissons quelques magnifiques lieux 
d’une grande diversité quant aux paysages et à la 
culture. Des plages de sable fin baignées par les 
flots turquoise aux impressionnants ouvrages  
architecturaux en passant par des bourgades au 
style de vie mondain, il ne manque rien pour vous 
satisfaire. Sans oublier, en point d’orgue, un vaste 
choix d’excellents logements de tous les genres à 
même de ravir tout un chacun.

› ORGANISATION REMARQUABLE,  PLAI-
SIRS INCOMPARABLES // Que vous aimiez 
entreprendre des promenades romantiques à deux 
sur la plage, découvrir d’autres cultures, vous 
 détendre dans un spa bienfaisant, affiner votre 
swing lors d’un plaisant parcours de golf ou établir 
des plans de votre futur dans une suite «Honey-
moon», nous avons le cadre approprié et les évé-
nements idoines pour chaque envie.

Une lune de miel se  
doit d’être un moment  

inoubliable: un magnifique  
coucher de soleil, le murmure  

de la mer et un dîner aux  
chandelles à la plage. Savourez  
l’instant présent et envolez-vous  
vers le septième ciel. Dévoilez- 
nous votre rêve que nous nous  

ferons un plaisir de concrétiser.
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SERVICES | NOTRE QUALITÉ 

“ 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.

 
› 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.ch/conditionsgenerales



Humanité et environnement
L’exploitation sexuelle des enfants se rencontre dans de nombreuses destinations 

du Sud-Est asiatique, en Amérique latine, Afrique et Europe de l’Est. En 2003  

déjà, nous avions signé le Code de Conduite pour la protection des enfants 

sexuellement exploités dans le tourisme. Nous nous engageons à sensibiliser et 

informer de cette problématique les voyageurs, nos collaborateurs et partenaires 

commerciaux. Nous faisons appel à votre courage civique et vous demandons de 

signaler à votre guide ou à l’Office fédéral de la police (fedpol) tout fait observé 

vous paraissant suspect au moyen de ce formulaire en ligne sous: 

www.stopchildsextourism.ch

Nous nous engageons également pour l’humanité, la faune et la nature avec  

d’autres projets comme par exemple la formation professionnelle continue d’étu-

diants africains dans la gestion de la Vie sauvage.

Autres informations concernant chacun des projets dans le cadre de notre engage-

ment durable sous: www.hotelplan-suisse.ch/durabilite

Une nature et un environnement intacts sont les fondements de notre avenir. 

C’est aussi une base indispensable pour pouvoir vivre pleinement des vacances 

enrichissantes. Un comportement durable à l’égard des ressources naturelles 

auquel s’ajoute notre responsabilité sociale fait partie de notre engagement.

Voyager durablement
De nos jours la protection du climat constitue l’un des plus grands défis à relever. 

Les voyages aériens et les croisières produisent des émissions nocives qui ont un 

impact sur notre environnement. C’est pourquoi il nous importe de sensibiliser notre 

clientèle en ce sens. Depuis 2006, la totalité des émissions de nos voyages d’affaires 

est également compensée. Contribuez, vous aussi, à la protection du climat en 

compensant les émissions de CO2: https://hotelplan-suisse.myclimate.org/fr

Que seraient les vacances sans un paysage intact, un personnel hôtelier atten-

tionné et satisfait et une population locale bien intentionnée? L’organisme  

de certification Travelife désireux d’offrir des vacances inoubliables et intègres, 

s’engage en définissant pour les hôtels les normes à suivre dans le domaine social 

et environnemental. Une liste des logements certifiés Travelife se trouve sous: 

www.hotelplan-suisse.ch/hotels-durables

Autres informations concernant Travelife sous: www.travelifecollection.com

tel est notre engagement.

Durabilité,
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 |  É M I R A T S  A R A B E S  U N I S  |  O M A N  |  É G Y P T E  |

Soley
B A L N É A I R E

D E  N O V E M B R E  2 0 1 5  À  O C T O B R E  2 0 1 6

PerfectPerfectPerfect
DaysDaysDays

V O Y A G E S  I N T E R V I L L E S

� |  E U R O P E  |  A F R I Q U E  D U  N O R D  |

D ' O C T O B R E   2 0 1 5  À  M A R S   2 0 1 6

 |  C A R A Ï B E S  |  M E X I Q U E  |  F L O R I D E  |  B A H A M A S  |
D E  N O V E M B R E  2 0 1 5  À  O C T O B R E  2 0 1 6

Soley
B A L N É A I R E

Globus Voyages  
vous invite à sillonner  

les mers avec style.

 Montez à bord
et inspirez-vous de nos
suggestions sélectionnées  

avec le plus grand soin.

Cruises
C R O I S I È R E S  É L É G A N T E S

 |   C R O I S I È R E S ,  v O I L I E R S  E T  b A T E A u x  d ’ E x p É d I T I O N 
 d A N S  L E  m O N d E  E N T I E R  |

d E  J A N v I E R  2 0 1 6  À  A v R I L  2 0 1 7

Soley

 |  M A L D I V E S  |  Î L E  M A U R I C E  |  S E Y C H E L L E S  |  T H A Ï L A N D E  |  B A L I  |
D E  N O V E M B R E  2 0 1 5  À  O C T O B R E  2 0 1 6

B A L N É A I R E

 |  S a f a r i S  a é r i e n S  e n  a f r i q u e  |

D e  n o v e m b r e   2 0 1 5  à  o c t o b r e   2 0 1 6

Experience
W i n G S  o v e r  a f r i c a

Paysages inoubliables, obser-

vation de la faune sur le vif,

itinéraires 
uniques
sans oublier hébergements 

exclusifs.

 |  I t a l I e  |  S u d  d e  l a  F r a n c e  | 

Soley
b a l n é a I r e

d e  M a r S  2 0 1 6  à  F é V r I e r  2 0 1 7

Soley
b a l n é a i r e

 |  e s p a g n e  |  p o r t u g a l  |
d ’a v r i l  2 0 1 6  à  m a r s  2 0 1 7


