
 SÉJOUR DE 8 JOURS / 7 NUITS
 FORMULE «TOUT INCLUS» 

SÉJOUR EN GRÈCE
DU 10 AU 17 JUIN 2023

1161€
PAR PERSONNE

VILLES DE DÉPART : Angoulême, Cognac, Confolens, La Rochefoucauld, Ruffec,
Barbezieux, Brantôme, Montendre, Montlieu la garde, Saintes, Royan, Rochefort, 
La Rochelle, Sainte-Eulalie, Jonzac... 

AUTOCARS &
VOYAGES DEBEAU

VOIR PROGRAMME AU VERSO



Le prix comprend: Le transport en autocar jusqu’à l’aéroport A/R, 07 nuits logement base double en formule « tout inclus », l’assurance
Multirisques/ Covid ( 60€ ).
Le prix ne comprend pas: Le supplément chambre individuelle (195€), les dépenses à caractère personnel, les taxes de séjour, les
éventuelles hausse du carburant, les excursions.

CHAMBRES
Les 139 chambres, nichées dans un vaste jardin, sont réparties dans un bâtiment de 4 étages, avec ascenseur
ou bungalows face à la mer. Spacieuses et élégantes, elles sont toutes climatisées et équipées d’une salle de
bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux. Elles disposent d’une télévision avec chaînes françaises.
Coffre-fort, mini-bar et balcon ou terrasse.
Les chambres, de 20 m², sont orientées mer. Jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

SITUATION
Le Bravo Club Péloponnèse est situé à moins d’un kilomètre du village de Longos et à 30 min de Patras. Au
coeur d’une région préservée, riche d’histoire et au patrimoine fascinant, le club est bordé par la montagne
Panachaiko qui culmine à près de 2000 m et fait face à la mer du Golfe de Corinthe.

LE BRAVO CLUB PÉLOPONNÈSE
Votre club vous propose :
• Une formule « tout compris » jusqu’à minuit.
• Un accès direct à une plage de galets, avec un espace aménagé.
• Une piscine et bassin pour enfants.
• Une connexion wifi à la réception, au bar de la piscine et dans les chambres.

ORGANISATION
Séjour libre avec accompagnateur Voyages Debeau.
Excursions libres, à réserver sur place auprès du représentant de l’hôtel.

LA GRÈCE ET SES MYTHES
Le Péloponnèse, cerné par la mer Ionienne, a forgé l'histoire de la Grèce avec ses mythes, ses héros et
concentre la majorité des sites antiques.
Généreuse en paysages, la péninsule offre également un large choix de distractions... 
Sans conteste l'une des plus belles régions de Grèce ! 

RESTAURATION
Le chef vous propose des recettes emblématiques grecques. Régalez vous et profitez de la formule « tout
compris » jusqu'à minuit.
• 1 restaurant principal, avec une belle terrasse, propose une cuisine internationale et des spécialités de la
région.
• 1 lobby bar et 1 pool bar, avec snackbar entre la plage et la piscine. Boissons disponibles dans la formule
tout compris : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, bières, vins et alcools locaux, café et thé.


