
Long Séjour en Grèce au  
Kalamaki Beach Resort, Isthmia

1995$

Du 21 octobre au 
10 novembre 2022 
21 jours / 20 nuits 

www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

À partir de

Prix par personne en occupation double, 
portion terrestre - départ le 21 octobre 2022

Incluant petits déjeuners et soupers quotidiens

Le Kalamaki Beach Resort est situé à seulement une 
heure d’Athènes et à proximité de sites d’intérêt

Les paysages du Péloponnèse comme toile de 
fond, la beauté des lieux et la clémence du climat 
méditerranéen font de la région une destination de 
choix à l’année où il fait bon se détendre sous le soleil 
grec. Cette péninsule méridionale proche d’Athènes est 
dominée par des montagnes boisées, des plages aux 
eaux azures, des vallées et des rivières. Les vignobles 
de la région, comme celui de Nemea, contribuent à la 
renaissance du vin en Grèce. On y trouve de nombreux 
sites archéologiques, des villes historiques, des 
monuments, des églises et des villes-châteaux. Les sites 
antiques comme Olympie, Mycènes, Épidaure, Nauplie 
et Corinthe sont captivants et donnent l’agréable 
impression de voyager dans le temps. Le Péloponnèse 
a vraiment tout pour plaire, et c’est pourquoi chaque 
année, des gens du monde entier visitent et explorent 
cette magnifique région Grecque.

Le forfait inclut :
• Transfert depuis l’aéroport d’Athènes vers le

Kalamaki Beach Resort
• 20 nuits au Kalamaki Beach Resort 4* (Isthmia,

Corinthe, Péloponnèse) en chambre standard avec
balcon

• 20 petits déjeuners à l’hôtel
• 20 soupers à l’hôtel
• Transfert depuis le Kalamaki Beach Resort vers

l’aéroport d’Athènes

Le forfait n’inclut pas :
• Le vol
• Taxe touristique de l’hôtel en Grèce (30 euros p.p.)
• Visites
• Boissons pendant les repas
• Pourboires au personnel de l’hôtel, aux guides 

touristiques et aux chauffeurs
• Dépenses personnelles



Long Séjour en Grèce au Kalamaki Beach Resort, Isthmia- 21 jours / 20 nuits
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10 novembre : Transfert vers l’aéroport 
d’Athènes
Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel et transfert à 
l’aéroport international d’Athènes (transfert de groupe 
à heure précise). 

21 octobre:  Arrivée à Athènes / 
Kalamaki Beach Resort, Isthmia
Bienvenue en Grèce ! Accueil à l’aéroport et transfert 
à votre hôtel surplombant la mer du Golfe Saronique. 
Profitez du reste de la journée pour explorer les 
environs. Le souper est inclus à l’hôtel. 

22 octobre - 9 novembre:  Séjour au 
Kalamaki Beach Resort, Isthmia
Petit-déjeuner et souper quotidiens inclus à l’hôtel. 

Situé à Isthmia, Corinthe, le Kalamaki Beach Resort, hôtel 
4 étoiles, est idéalement situé au cœur du Péloponnèse. 
On y retrouve une plage aménagée d’herbe et de galets 
blancs, deux piscines, des espaces verts et des 
installations sportives. Joliment meublées, les chambres 
spacieuses et lumineuses offrent des vues uniques sur la 
mer et le jardin luxuriant. L’emplacement de l’hôtel vous 
offre un large choix de sites archéologiques et 
d’attractions célèbres à proximité : Le théâtre 
d’Épidaure, Mycènes, Nauplie et Delphes, pour n’en citer 
que quelques-uns. Profitez-en pour explorer l’histoire 
ancienne à votre guise. Titulaire d’un permis du Québec #703430

Date de départ Prix par personne occupation double Prix par personne occupation simple

21 octobre  2022 1,995 $ 3,240 $

Tarif portion terrestre 21 jours / 20 nuits 

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35$ par 100$ pour les agences de voyages 
du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout 
moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous 
achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
 




