
ILE DE SAMOS (Grèce) 

 

Du 18 au 25 mai 2023 – 8 jours/7 nuits en demi-pension 

Les criques aux eaux bleu clair, les voiliers bercés par les flots et les villages 
authentiques, les petites maisons aux tons pastel : voilà le décor de votre voyage à 
Samos. Son cadre préservé fait de cette île grecque située en mer Égée la 
destination idéale pour des vacances au soleil placées sous le signe de la 
tranquillité. Mais vous pouvez aussi vous adonner à toutes sortes d’activités. Par 
exemple une promenade dans la Vallée des Rossignols, bercée par le clapotis des 
ruisseaux, ou une visite au temple d’Héra. 

Pour ceux qui aiment le calme, l’île grecque de Samos est le paradis sur terre. Ses 
villages peuplés de maisons aux tons pastel, ses criques idylliques où flottent les 
voiliers et ses montagnes verdoyantes couvertes de pins offrent un tableau des plus 
romantiques. Sans parler du bleu étincelant de la mer Égée et de la blancheur 
immaculée des plages. Cadre préservé et épargné par le tourisme de masse, Samos 
est l’endroit parfait pour passer des vacances au soleil en toute quiétude 

 

Votre hôtel : DORYSSIA SEASIDE HOTEL****(*) 

 

Situation : directement à la plage de sable/galets, à 800 m du centre de Pythagorion 
(10 min de marche), arrêt de bus devant l’hôtel, à +/- 3 km de l’aéroport. 

Facilités : Aire de jeux, magasins, salons de coiffure et de beauté, petite église, 
centre culturel, service en chambre (7-23h), parking privé (gratuit), Wifi (gratuit) dans 
le complexe entier. 

Sport & détente : Piscine d'eau douce, piscine pour enfants, pataugeoire, jardin et 
terrasse, transats et parasols gratuits à la piscine (payants à la plage), service de 
serviettes gratuit, Gratuit : minifoot, fitness, bain à remous (en plein air), Payant 
: tennis (en journée et avec éclairage), centre Spa avec bain de vapeur, massages et 
soins. 

Restaurants & bars : Restaurant au bâtiment principal ou dans l'unité 'Village' (petit-
déj' et dîner sous forme de buffet), restaurant-sushi (début de mai-fin de sept.), demi-
pension : déjeuner ou dîner (au choix), 1x/sem. soirée grecque (dépendant du 
nombre de participants), les hommes sont priés de porter un pantalon au dîner, bar-
piscine/snack-bar, bar, kafenion, taverne. 



Hébergement : Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, choix d'oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo et coffre-fort (gratuit) 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double standard : 

Affiliés et affiliés retraités PARTENAMUT : 1103 euros/personne 

(non affiliés : 1128 euros/personne) 

 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Samos A/r via Tui 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

- 7 nuits en chambre double en demi-pension 

- Les taxes connues au moment de la parution du Profil 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- Les assurances annulation, assistance et bagages VAB 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre single : 357 euros 

- Suppléments si vous réservez après le 25/02 : + 45 euros/personne 

- Taxes de séjour à régler sur place 

- Navette collective Liège/Charleroi/Tournai vers Zaventem : prix sur demande 

à l’agence 

Minimum 20 participants. 

Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburant.  Frais accessoires de 

service : 8.50 euros/dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et inscriptions :  

 

Voyages Ligne Bleue – Bld de la Sauvenière 97b – 4000 LIEGE – info@ligne-bleue.be 

– www.ligne-bleue.be – 04/221.20.66 

mailto:info@ligne-bleue.be
http://www.ligne-bleue.be/


SAMOS 
 

Kokkari: plaisir authentique 

Éblouissant d’authenticité, le village de Kokkari est l’un des plus pittoresques de 
Samos. De petits bateaux de pêche multicolores y flottent dans une crique aux eaux 
limpides. Un contraste remarquable avec les maisons blanches aux tuiles rouges. 
Située à un jet de pierre, Long Beach est l’endroit parfait pour prendre le soleil en 
journée. Mais à Kokkari, vous pouvez aussi faire de la planche à voile. Le soir venu, 
partez explorer le centre historique : flânez dans ses petites ruelles pavées et 
découvrez la saveur et les arômes de la cuisine grecque sur l’une de ses jolies 
terrasses. 

 

Les sites historiques de Samos 

Saviez-vous que Samos compte aussi plusieurs sites historiques ? Les amateurs de 
culture peuvent opter pour la ville de Pythagorion. C’est la ville de naissance du 
philosophe grec Pythagore, génie des mathématiques qui y a une statue à son effigie. 
Autre attraction : le temple d’Héra. Mais sachez qu’il n’en reste qu’un seul pilier. Ce 
site archéologique est toutefois le plus important de Samos et le "temple" est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



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. 
Kids-ID pour les enfants de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à jour, surfez 
sur http://diplomatie.belgium.be 
 
Service sur place: Service en ligne en français 24h/24, 7j/7. Besoin de conseils ou 
d’aide? L’équipe TUI se tient à votre disposition 24h/24, 7j/7. Vous pouvez en effet 
contacter à tout moment notre représentant en ligne sur l’appli TUI. Une urgence? 
Dans ce cas, vous pouvez joindre nos collaborateurs TUI en français par téléphone 
24h/24, 7j/7. 
 
Taxe de séjour: 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. 
 
Décalage horaire: il est une heure plus tard qu'en Belgique. 
 

BON VOYAGE ! 

http://diplomatie.belgium.be/

