
RIVIERA OLYMPIQUE – Lakopétra 

8 jours/7 nuits du 18 au 25/05/2021 

en All Inclusive 

         Départ de Bruxelles 

La Riviera Olympique offre des paysages variés d’une beauté saisissante, des 

grandes plages de sable et une faune et une flore unique.  Le climat y est 

« méditerranéen », chaud et sec en été.  On y découvre de nombreux sites 

historiques et monuments intéressants. 

 

 

Votre Hôtel : GRECOTEL CASA MARRON**** 

Beau jardin, splendide nature environnante et plage détentrice de l’écolabel "Blue Flag" de 
l’Union européenne à proximité. Le Grecotel Casa Marron est parfait pour des vacances 
divertissantes sous le soleil ! Partiellement rénové avec des piscines, des restaurants et des 
bars neufs ainsi qu’un jardin exotique parsemé de fontaines et d’oliviers. 
 

Facilités : Magasins, Wifi (gratuit) dans le complexe entier. 

Restaurants & bars : Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème, buffet pour enfants), restaurant méditerranéen, restaurant de barbecue, 
pâtisserie, salon des glaces, lobby-bar, bar-piscine, beach-bar. 

Sport & détente : 3 piscines d'eau douce, transats et parasols gratuits à la piscine et à la 
plage, service de serviettes gratuit, piscine couverte, payant: massages et soins, jet-ski, 
Flyboard, ski nautique, banana. 

Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse 

Atouts : Cadre verdoyant et reposant, partiellement rénové, terrain plat, directement à la 
plage en pente douce. 



Situation : Directement à la plage de sable/galets, à 12 km de Kato Achaia, à 35 km de 
Patras. 

Il est intéressant de louer une voiture pour y découvrir la région. 

All In : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet (show-cooking et soirées à 
thème), petit-déjeuner continental tardif, dîner au restaurant méditerranéen, snacks, pause-
café, pâtisserie (10-17h), glaces (11h30-18h), snacks de minuit, sélection de boissons locales 
et internationales alcoolisées et non-alcoolisées (8h30-1h), 2 terrains de tennis, ping-pong, 
basket-ball, beach-volley, mini-foot, water-polo, pétanque, fléchettes, aérobic, aquarobic, 
fitness, sauna, planche à voile (brevet exigé), canoë, canot à pédales, animation en journée 
et en soirée (6 jours/sem.) 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double 

(minimum 20 participants) : 

Affiliés et affiliés retraités Partenamut : 864 €  (non affiliés : 885 €) 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre single : 61 euros 
- Chambre double vue mer : 20 euros  
- Navette collective Liège/Charleroi/Tournai vers Zaventem A/R : prix sur demande à 

l’agence 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Araxos A/R 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Les taxes et la tva 
- 7 nuits en all inclusive en chambre double standard 
- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue  
- L’assurance annulation, assistance et bagages VAB 

 

Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburant.  Frais accessoires 
de service : 8.50 euros/dossier. 

 

 

 

 



Renseignements et inscriptions : 

Voyages Ligne Bleue – Boulevard de la Sauvenière 97 b – 4000 Liège 04/221.20.66 – 

info@ligne-bleue.be 

La Riviera Olympique : 
La riviera olympique est indissociable des Jeux olympiques. Mais cette région du sud de la 

Grèce abrite aussi de nombreuses beautés naturelles — sans parler de ses charmantes 

stations balnéaires. Pour vos vacances, TUI vous propose de marcher dans les pas des dieux 

grecs et d’aller admirer la cité d’Olympie, ou encore de faire une randonnée dans la forêt de 

Strofylia ou de vous détendre sur la plage de Kyllini. 

➢ Randonnée dans la forêt de Strofylia 
Pour vos vacances, partez sur les traces des dieux grecs et découvrez le décor enchanteur de 
Strofylia, une immense forêt de pins au sein du parc national du Kotychi-Strofylia, caractérisé 
par ses collines calcaires, son relief vallonné et ses lagunes colorées. Ceux qui aiment le calme 
prendront plaisir à s’y promener durant des heures et à admirer les "Montagnes noires", qui 
culminent à 200 mètres — mais les dunes sablonneuses de 10 mètres de haut sont également 
impressionnantes. Au cours de votre balade, peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir un 
chacal doré. Pour séjourner à proximité de la forêt de Strofylia, optez pour un luxueux hôtel 
de TUI à Kalogria: la nature s’offre à vous. 

➢ Découvrez la cité historique d’Olympie 
Durant des vacances sur la riviera olympique, impossible de passer à côté de la cité antique 
d’Olympie. C’est ici, dans ce berceau des Jeux, que la flamme est allumée tous les quatre ans. 
Le musée vous dévoilera toute l’histoire du plus célèbre des événements sportifs. Mais 
Olympie dispose également d’un site archéologique peuplé de colonnes et de temples anciens 
— Le temple dorique d’Héra est considéré comme l’une des principales curiosités. Olympie 
n’est qu’à une demi-heure de Skafidia, où se trouve votre hôtel cinq étoiles, dans lequel on 
vous servira des bouchées à la pâte feuilletée à votre retour. 

Renseignements utiles : 
Formalités : pour les ressortissants belges, la carte d'identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités : informez-vous auprès de l'ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d'une carte d'identité avec photo. La Kids-ID est obligatoire pour 
les enfants belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour une 
dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be. 
 
COVID-19 info (connues en octobre 2020) : chaque voyageur en Grèce doit remplir, par 
adulte, un document PLF (Passenger Locator Form) au moins 24 heures avant l'arrivée dans 
le pays via le lien suivant : https://travel.gov.gr/#/. Les enfants jusqu'à 18 ans peuvent être 
mentionnés sur la fiche de l'un des parents. Après avoir soumis son formulaire PLF, chaque 
voyageur recevra un code QR personnel, qui devra être présenté à son arrivée dans les 
aéroports grecs, soit par téléphone portable, soit sur papier. Si vous ne l'avez pas rempli, 
vous ne pourrez pas entrer en Grèce et vous ne pourrez malheureusement pas embarquer 
sur le vol. À partir du 17/08/20, chaque voyageur à partir de 10 ans vers la Grèce doit 

http://diplomatie.belgium.be/


présenter un certificat avec un résultat négatif d'un test moléculaire pour le coronavirus 
(test PCR), effectué dans les 72 heures avant l'arrivée. Sans ce certificat, l'accès au vol sera 
refusé. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.  Il est 
vivement conseillé de se rendre régulièrement ce site et de vérifier les informations. 
 
 
Décalage horaire : il est une heure plus tard qu’en Belgique. 
Taxe de séjour : depuis 2018, vous devez payer une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette 
taxe est calculée par chambre et par nuitée et varie en fonction de la catégorie de l’hôtel: 
env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 5*. La taxe pour les appartements varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. 
Taxes de séjour sous réserve de modification. 
Voiture de location : la plupart des hôtels se trouvent à une certaine distance du centre de 
la ville la plus proche. Nous vous conseillons de louer une voiture. 
À noter : dans la plupart des hôtels, le port d'un long pantalon est obligatoire pour les 
hommes lors du repas du soir. 
 

 

 

BON VOYAGE AVEC PARTENAMUT ET LIGNE BLEUE ! 

http://diplomatie.belgium.be/

