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SAISON 2023 - Sur les traces d’Alexandre…. 

Laissez-vous séduire par Thessalonique et sa région ! Votre club Chrousso Village 4*, situé dans la péninsule de Cassandre, vous 

offre une nature de toute beauté, des jardins plantés d’arbre fruitiers, à 2km du village traditionnel de Paliouri et à 9 km du vil-

lage plus touristique de Pefkohori. La plage de sable est accessible grâce à un joli chemin à travers la forêt qui mène à l'une des 

plus belles plages de Grèce avec les bars de plage les plus célèbres de la péninsule. Une station de bus est située à 200 mètres 

de l’hôtel.  

 

POURQUOI ON L’AIME 

 Pour sa magnifique plage de sable et son immense parc 

 Pour les nombreuses excursions réalisables au départ de l’hôtel  : Les Météores, Thessalo

 nique, la péninsule de Cassandra, le Mont Olympe…. 

  Pour ses chambres spacieuses 

Le confort 

200 chambres réparties sur un bâtiment principal et de 16 annexes au milieu d’un 

jardin luxuriant de 4 hectares respectant la flore locale. En plus d’être spacieuses, 

lumineuses et modernes, les chambres du club Chrousso Village & Suites 4* sont 

entièrement équipées comme suit : 

Chambre Supérieure (20/25 m²): Capacité maximale : jusqu’à 3 personnes Équipe-

ments : terrasse ou balcon aménagé avec une sublime vue sur la forêt ou le jardin, 

lit king-size, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, articles de toilette, mini-

réfrigérateur, nécessaire à thé et café, wifi, télévision, téléphone, coffre-fort et cli-

matisation  

Suite familiale (32/35 m²) : jusqu’à 3 adultes + 1 enfant. Suite élégante, moderne et 

sophistiquée rénovée en 2021, vue sur la forêt ou le jardin, une chambre avec un lit 

king size et un salon séparé avec un canapé lit ou canapé d’angle. La suite est équi-

pée d’une salle de bain avec douche, climatisation, terrasse ou balcon aménagé, 

coffre-fort, miniréfrigérateur, nécessaire à thé et à café, télévision, wifi  

Junior Suite (30/35 m²) :  jusqu’à 3 personnes. Equipée d’une salle de bain avec 

douche, climatisation, terrasse ou balcon aménagé, mini-réfrigérateur, nécessaire à 

thé et à café, télévision, wifi.  

 

La table  

7 restaurants (un restaurant principal et 3 restaurants- en supplément) et bars 

(snack-bar Bacchus et bar Hercule tous deux à la piscine, inclus dans la formule et la 

brasserie Happy Coffe en supplément) sont à votre disposition pour profiter d’une 

formule Tout Compris avec une sélection de boissons locales alcoolisées ou sans 

alcool de 10h à 23h et une sélection de snacks sucrés et encas salés de 10h30 à 

18h30*. 

*les horaires d’ouverture peuvent être modifiés et vous seront confirmés le jour de votre arrivée. 

 

Les loisirs 

A votre disposition : 2 piscines (dont une partie réservée aux enfants), solarium 

avec chaises longues et parasols, serviettes de piscine (avec caution), activités nau-

tiques (en supplément), courts de tennis (en supplément), tennis de table, flé-

chettes. 
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Activités et animation  

Votre équipe d’animation : Votre équipe francophone sera à votre disposi-

tion 7j/7 pour vous faire découvrir la région. Les animateurs sont formés et en-

tièrement dédiés à votre satisfaction. Tout au long de vos vacances, de la réu-

nion d’information à l’arrivée jusqu’à votre départ, ils seront nos meilleurs am-

bassadeurs pour vous faire vivre des moments inoubliables. 

Les moments découverte : Excursion offerte à proximité de votre club  Dé-

couverte de la cuisine, de la danse et de la langue  

Les moments sports et tendance : L’équipe vous réserve un programme 

d’activités variées pour retrouver la forme et faire le plein d’énergies positives !  

Les moments convivialité et partage : Tous les jours, votre équipe d’anima-

tion vous propose des animations conviviales pour se détendre et vivre des mo-

ments de partage. ApérÔclub tous les jours pour se retrouver en début de soirée 

 Balades, challenge et défis juste pour le plaisir d’être ensemble  Soirée « Nuit 

Blanche Ôclub » une fois par semaine 

Animations, soirées à thème et spectacles viendront compléter votre pro-
gramme ! 

Les enfants : De 4 à 12 ans, les enfants profiteront de leurs vacances en toute 

sérénité au sein du mini club, ouvert 6j/7, (avec un encadrement francophone, 

durant les vacances scolaires) : ateliers manuels, jeux, déguisements, sensibilisa-

tion à la biodiversité (herbier, chasse au trésor) une fois par semaine, mini-disco, 

pyjama partie... 
 

A votre disposition : réception 24h/24  wifi  bagagerie  boutique  bureau 

d’excursions  location de vélos (en supplément)  parking. 

 

A découvrir absolument au départ de l’hôtel  ! 

Les Météores : un des points culminants de votre séjour ! Il vous faudra assurément aller 

contempler ce miracle géologique, couronné de monastères et ermitages. 

Thessalonique : l’une des villes les plus célèbres de Grèce, qui renferme de nombreux 

sites historiques et commerces. Allez à la découverte de la fameuse Tour blanche, de la 

Rotonda, de l’église Agios Dimitrios ainsi que de la citadelle…. 

Philippi/Kavala : commencez votre voyage par la ville de Kavala toute en mélanges 

inattendus : histoire et culture, monuments architecturaux et cours fleuries, en passant 

par les lacs de Koroni. Poursuivez la découverte par le site archéologique de Philippi, 

classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Kassandra : au cours de cette excursion, vous visiterez les 3 villages les plus populaires de 

la péninsule : Kallithea, bordée de pins, Hanioti, petit village pittoresque et Afytos, connu 

pour sa beauté architecturale. 

Le Mont Olympe : entre mer et montagne, le Mont Olympe, résidence des 12 dieux an-

tiques, constitue la plus haute montagne grecque. En cours d’excursion, vous visiterez le 

site Prionia, à Litohoro, et ses cascades de la rivière Enipeas. 

Croisière au Mont Athos : navigation vers le sud de la péninsule d’où vous contemplerez 

le mystérieux et miraculeux centre de l’orthodoxie. Après 4 heures de navigation, accos-

tage au village pittoresque d’Ouranopolis. 

Croisière dans le golf de Torneos : profitez d’une journée de farniente dans les eaux 

bleues du golfe de Toroneos. Longez les côtes de Sithonia, Kassandra, Pefkohori. C’est la 

journée parfait pour bronzer, nager, profiter de la vue fabuleuse et qui sait… peut-être 

apercevoir des dauphins ! 
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8J/7N - Tarif par personne en chambre double 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

Les vols affrétés Le Havre Octeville/Thessalonique/Le Havre Octeville 

La franchise bagages 

Les taxes d’aéroport sur la base de 122€/personne à ce jour 

Les transferts autocar aéroport/Chrousso Village/Aéroport 

L’hébergement 7 nuits sur la base d’une chambre double 

La formule tout compris selon descriptif de la mise à disposition des chambres jusqu’au dépôt des clés le jour du départ 

Les activités et animations mises en place par le club selon descriptif 

L’assistance rapatriement 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

L’assurance annulation bagages avec extension Covid (MAIF), non remboursables: + 30€/personne 

La garantie prix fermes et définitifs, non remboursables : + 30 €/personne 

Le supplément chambre individuelle : + 260 €/personne (réservation soumise à disponibilité) 

Les dépenses à caractère personnel, les excursions optionnelles, les pourboires éventuels 

La taxe de séjour : 3€/nuit/chambre à ce jour 

Les suppléments chambres familiales (+140 €/adulte/semaine, sous réserve de disponibilités) et Junior Suites (+160 €/

adulte/semaine, sous réserve de disponibilités) 

 

Conditions applicables aux enfants de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre des parents : 

-25 % sur le tarif adulte TTC*  

* des suppléments chambres familles et Junior Suites pourraient être appliqués aux adultes 

 

Tarif bébé de moins de 2 ans voyageant sur les genoux de ses parents : 80 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs établis sur les cours du dollar et du kérosène au moment de l’établissement des grilles tarifaires, soit €/$ = 1.134 et 

Jet Kérosène à 650€/tonne.  La variation à la hausse de ces indices serait répercutée sur le prix de vente. 

Dates de réalisation Tarif par personne 

21/28 MAI 769 € 


