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Avant toute chose posons le décor : devant vous le bras de mer bleue du golfe de Corinthe, puis le massif du
Parnasse, demeure des dieux, le sanctuaire sacré de Delphes à ses pieds. Derrière vous les vertes collines du
Péloponnèse couvertes d’oliviers. Au milieu de deux hectares et demi de jardins en accès direct à la mer ce club à
taille humaine vous ravira par son accueil, la qualité de ses buﬀets, la vue sublime partout et tout le temps. Ne plus
en repartir, déﬁnitivement.
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une semaine
Dès CHF

890.-

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus,
transfert compris.
Prix par personne (base double)
max 2 adultes et 2 enfants
1er mai - 30 mai
31 mai - 4 juillet
5 juillet - 31 juillet
1er août - 22 août
23 août - 5 septembre
6 septembre - 2 octobre

890.960.1030.1110.1000.890.-

Nuit supplémentaire (par pers.)
1er mai - 30 mai

Le Bravo Club Long Beach se
situe sur la côte nord-ouest
du Péloponnèse, à moins d’un
kilomètre du très joli village
de Longos, face au golfe de
Corinthe. Le club est bordé
d’un côté par la montagne
Panachaiko qui culmine à près
de 2000 mètres d’altitude, et
de l’autre par la mer du golfe
de Corinthe. Situé à 210 km
de l’aéroport d’Athènes, le
transfert vers votre club de
vacances vous permettra de
faire un arrêt photos au Canal
de Corinthe.

LE BRAVO CLUB
LONG BEACH
Le Bravo Club Long Beach,
niché dans un vaste jardin,
offre une vue imprenable sur
le Golfe de Corinthe. Les 139
chambres sont réparties dans
un batiment de 4 étages, desservis par un ascenseur et des
bungalows de plain-pied situés face à la mer.

75.-

5 juillet - 31 juillet

90.-

1er août - 22 août

SITUATION
L’agencement et la structure
du Club permettent d’accéder
directement à :
> Une piscine et un bassin séparé pour les enfants.
> Une petite plage de sable
et de galets en accès direct.
> Une connexion wiﬁ gratuite
à la réception et au bar de
la piscine.
> La formule tout compris
jusqu’à minuit.

CHAMBRES
Le Bravo Club Long Beach dispose de belles chambres spacieuses, modernes et climatisées. Elles sont équipées d’une
salle de bain avec baignoire
ou douche, sèche-cheveux et
disposent dun mini-bar, télévision par satellite, balcon ou
terrasse.
Le Club dispose de 2 catégories de chambres :

> Les chambres standard de
20 mètres carrés, vue mer,
peuvent accueillir jusquà
2 adultes et 2 enfants ou 3
adultes et sont situées dans
le batiment principal.
> Les bungalows (avec supplément), de 25 mètres
carrés, vue mer, peuvent
accueillir jusquà 2 adultes
et 2 enfants (de moins de
12 ans).

70.-

31 mai - 4 juillet

100.-

23 août - 5 septembre

85.-

6 septembre - 2 octobre

70.-

Autre type de chambre sur demande

Réductions enfants
partageant la chambre de 2 adultes.
1er enfant jusqu’à 12 ans

gratuit

2e enfant jusqu’à 12 ans

-50%

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 8

L’hôtel dispose de chambres
accessibles aux personnes à
mobilité réduite, situées dans
le batiment principal.
Des bungalows communicants sont également disponibles sur demande (sous réserve de disponibilité).
Lit bébé disponible (sur demande) et service de baby-sitting (avec supplément).

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modiﬁcations.
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FORMULE BRAVO
Formule
« tout compris »
24h/24
1 restaurant /
1 snack / 1 bar /
5 animateurs

Bon à savoir
Nombre de chambres
Bravo Club : 80

Des chambres communicantes et des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite sont également
disponibles (sur demande).
Possibilité de souscrire au service Privilege (*).

RESTAURATION
Formule tout compris jusqu’à
minuit.

Animation francophone

Le Bravo Club Long Beach
propose de nombreux équipements, afin de profiter au
maximum de vos vacances :
Espaces détente autour de la
piscine extérieure d’eau douce
ainsi qu’à la plage aménagés
de transats, parasols et serviettes à disposition (contre
caution). L’accès à la mer se
fait par quelques marches.

Les 3 repas sont servis au restaurant principal, sous forme
de buffets.

Pour les amateurs de sport :
gym douce, Bravo fitness,
aquagym, tennis, pétanque,
ping-pong,
basketball,beach-volley, mini-foot, stand
up paddle et prêt de masque
et tuba.

Snacks servis au bar de la piscine, de 10h30 à 18h30 (à partir de mai).

La discothèque vous ouvrira ses portes à partir de 23h
(boissons payantes).

Boissons disponibles dans la
formule tout compris : eau
plate et gazeuse, sodas, jus de
fruits, bière, vins et alcools locaux, café et thé.

En supplément : location de
VTT, centre de plongée PADI
et un espace massages face à
la mer.

Le Club se compose d’un restaurant principal, un snack
et un bar.

Nombre total
de chambres : 139

ACTIVITÉS

NOUS AVONS AIMÉ

Durée du vol :
2h30 de Genève environ

> L’hôtel à taille humaine

271 km de l’aéroport d’Athènes

> La vue imprenable sur le Golfe de Corinthe

Norme locale : 4*

> La proximité du très joli village de Longos
> L’accès direct à la plage
> La disponibilité de notre délégué

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
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PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure
s’entendent en CHF par personne
(sauf mention contraire). Les prix
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales. Tous les
circuits sont sous réserve de changement de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence
peut percevoir des frais de
réservation.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination. Vous
aurez ainsi suffisamment de temps
pour refaire votre passeport ou demander un visa si nécessaire. Vous

trouverez ces renseignements auprès
du consulat ou de l’ambassade du
pays en question ou auprès de votre
agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez
des informations détaillées sur le site
de conseil en médecine des voyages
safetravel.ch. Il ne remplace toutefois pas une consultation chez un
médecin de famille ou un spécialiste
en médecine du voyage.

ASSURANCES

vous permet de profiter pleinement de
votre voyage en vous couvrant contre
des événements imprévus tels que
maladie, accident, etc. Quelle que soit
la destination de vos voyages, nous
avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins
personnels
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

NOS PRIX
COMPRENNENT

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

• Les nuits selon votre réservation (séjour
minimum 7 nuits)
• Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

• Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)
• Les transferts (proposés en supplément
pour chaque club)
• Les visas
• Les assurances de voyages
• Les pourboires

TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à
l’article 18 LVF.

IMPRESSUM
Création, mise en page et photolitho
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par
Imprimerie Roos SA

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

Profitez de votre voyage
en toute sérénité
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance
voyage d’Allianz Global Assistance

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

