Voyage groupe avion
Vous n’aimez pas voyager seul, vous aimez
vous retrouvez autour d’une table avec
d’autres personnes.
Ce voyage est pour vous !

- 100€
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COS
Kos, l'une des îles de l'archipel du Dodécanèse, en Grèce, est
connue pour ses nombreuses plages de sable. Elle compte
également de multiples monuments grecs et romains, en
particulier à l'intérieur et autour de la ville de Kos. Cette ville
portuaire est dominée par le château de Neratzia, qui date du
XVe siècle. Au sud du château se trouvent les ruines de
l'agora, avec un temple, un sanctuaire et des colonnes. La
villa Casa Romana, qui remonte au IIIe siècle, est ornée de
mosaïques somptueuses.

Psalidi
Psalidi se situe à environ 5 kms de Cos. Elle s’étend sur un
littoral verdoyant de 3kms. Sa plage se compose de galets et
graviers.

Excursions (facultatif)
Excursion en bateau vers Nissyros: 1 jour (env. € 43).
Croisière le long de la côte sud de Cos vers l'île volcanique de
Nissyros.
Tour de l'ïle: 1 jour (env. € 36). Visite de petits villages de
cette île de toute beauté et, bien entendu, du splendide
Asclépion antique. Vous tomberez sous le charme de Zia, l'un
des plus beaux villages de montagne. Vous passerez
également par les villages Kardamena et Kefalos.
Turquie (Bodrum): 1 jour (env. € 46). visite guidée en
autobus à Bodrum et un visite au 'Gold Center' et un souk
local.
Prix communiqués à titre indicatif

Départ le 01 juin2019
Séjour de 11 jours
Formule All inclusive
Hôtel KIPRIOTIS HIPPOCRATES****
Situation : à environ 100m de la plage de galets, à 3km du centre de
Cos et à 25kms de l’aéroport. Arrêt de bus juste devant l’hôtel.
Aménagement : L’hôtel dispose d’un joli jardin avec piscine,
terrasse et chaises longues. 174 chambres – Wifi gratuit
Payant : coffre fort, Fitness.
Restaurants et bars :
Voir l’encadrement All In.
Logement :
Chambre double de type 2B avec vue latérale sur la mer, balcon,
climatisation (en fonction de la période),TV et Wifi (gratuit).
Single : chambre située coté arrière-pays, balcon, climatisation (en
fonction de la période), TV et Wifi (gratuit).
Particurlarités :
- Hôtel adulte only (+18 ans)
- Carte d’identité en cours de validité pour les Belges, autres
nationalités, s’adresser à l’ambassade)

Accompagnement au départ de la Belgique

Une organisation Amandine Evasion
Agence de Voyages (Licence 5950)
Assurance insolvabilité : Amlin
Renseignements et réservations
Amandine-evasion@hotmail.com
Tel : 085/21.30.26

Tarif
Départ garanti à partir de 16 personnes

Chambre double (vue mer)
Chambre single*
Chambre single (vue mer) *
* Max 3 chambres

1199€
1399€
1449€

Ce prix comprend
Le vol A/R Bruxelles-Cos.
Les transferts aéroport/hôtel et inversément
La formule All Inclusive.
Un bagages de 23kgs en soute et 12kgs en
cabine.
Ce prix ne comprend pas
Navette aéroport : 35€
Assurance Annulation 5,8% du montant du
voyage.
Assurance All In 7% du montant du voyage.
Assurance protection fuel.
Les excursions.
Les dépenses personnelles.
Les éventuels suppléments de fuel et taxes
d’aéroport.
La taxe de séjour (entre 1,5 et 4€/nuit/pers).
All Inclusive
Repas : Petit-déjeuner sous forme de buffet.
Petit déjeuner tardif 10H30-11H00.
Déjeuner et dîner avec buffet international et
grec. Snacks 11-12h et 14-15h30– Glaces
15h30-18h30
Boissons : Lors des repas, boissons servies
au verre : soft, vin du patron, bière et eau.
De 10 à 24h, sélection de boissons
alcoolisées ou non de marque locale.
Sports et loisirs : Jeu de boules, tennis et
ping-pong (caution). 1x par semaine nuit
grecque au Complexe, animation.

