Club Kouros Village 4*Perissa SANTORIN
Un bel écrin pour notre tout nouveau Club Kouros village, à proximité d’une longue et belle plage
volcanique de Santorin ! Cette petite structure cycladique vous ravira par son élégance simple et l’accueil
chaleureux de son personnel ! Pour des vacances tranquilles entre adultes, ponctuées d’une petite
animation, ce Club est l’hôtel idéal !

POINTS FORTS :
. Club Héliades totalement dédié aux adultes.
. Belle plage de Périssa à proximité.
. Structure traditionnelle soignée.
. Logements spacieux.
. Chambres rénovées en 2018.
Situation : sur la côte Est de l’île de Santorin, 100m du centre de Périssa et 50m de sa plage de sable noir
volcanique (petite route à longer), 50 mn à pied du promontoire rocheux qui abrite l’ancienne Théra, 16km
de Fira, 15 km de l’aéroport.
Le club : 34 chambres confortables réparties dans une petite structure familiale, d’architecture cycladique,
ornée de bougainvilliers. 3 bâtiments d’1 étage.
Les chambres : salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, coffre-fort, air conditionné, miniréfrigérateur, WI-FI, TV/satellite, balcon ou terrasse vue cour ou piscine.
Chambre Standard : env.18-21 m², pour 2-3 personnes. 3e personne en lit simple.
Chambre Supérieure : env. 22-26 m², pour 2-3 personnes, 3e personne en canapé-lit.
Restauration : formule demi-pension boissons incluses (1/4 vin local et ½ eau minérale par personne) sous
forme de buffets au restaurant de l’hôtel (terrasse) ; formule pension complète en option (demi-pension à
l’hôtel + déjeuner hors boissons sous forme de menu 4 plats servi à table dans une taverne, sur la plage à
300 m de l’hôtel ; petite route à traverser). 1 bar à côté de la piscine ou 1 bar intérieur selon conditions
météo.
NB : Selon les horaires de vol, possibilité de petit-déjeuner tôt le matin (prévenir 2 jours avant) ou de repas
froid dans la chambre (arrivée après 22h30).
Loisirs : Piscine extérieure d’eau douce.
Services : Transats et parasols gratuits à la piscine, prêt de serviettes de piscine (caution env. 10€/serviette).
Pour les clients en pension complète, 2 transats et 1 parasol gratuits pour la journée, sur la plage à côté de
la taverne (300m de l’hôtel).
Animation : notre petite équipe d’animation vous proposera des activités en journée et en soirée (jeux,
sports, soirées…).
Divers : hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite. WIFI gratuit dans tout l’hôtel, cartes de crédit
acceptées (Visa et Mastercard). Enfants de moins de 15 ans non admis. Blanchisserie, boutique de bijoux.
Animaux non admis. Parc aquatique à proximité. Arrêt de bus pour Fira à 20m. Parking public gratuit à 50m
de l’hôtel.
Forfait de base comprenant : le transport aérien par vol spécial pour Santorin le dimanche ¤ l'accueil à l'aéroport et les transferts
aéroport/hôtel/aéroport ¤ le séjour (7 nuits) en chambre standard et demi-pension avec boissons (1/4 vin local + 1/2 eau minérale) ¤ les
taxes aéroportuaires et de solidarité, frais de dossier (50 € à ce jour) ¤ Notre assistance.
Les prix ne comprennent pas : les assurances, la nouvelle taxe de séjour grecque à compter du 01/01/2018 3 € par chambre et par nuit, à
régler sur place à l'arrivée en espèces. En option supplément pension complète (déjeuner en taverne à 300m de l'hôtel, hors boissons) : +
150 € / personne

