VACANCES CLUB CRÈTE

VACAN

Hôtel Castro ~ Maleme

CE

S CLUB

Hôtel Castro

Située aux confins de l’Europe et
de l’Orient, la Crète est une grande
île d’une variété étonnante : on y
trouve des montagnes, des collines
recouvertes d’oliviers et plus de 1000
kilomètres de littoral varié. Sans
oublier son importance historique et
mythologique : la Crète serait le lieu
de naissance de Zeus, le roi des Dieux.
Elle a également été le berceau de la
première civilisation moderne d’Europe.
Que vous veniez en Crète pour la mer
ou le soleil, la culture et les traditions,
son hospitalité, son art de vivre
légendaire, la vie paisible ou trépidante,
chacun peut y trouver son compte.
Vol de Zaventem à Chania (pendant les
périodes fixes), d’où un autocar vous
conduira vers notre nouvel hôtel aussi
confortable que luxueux.

RESTAURANT ET BAR :
Séjour en All-inclusive : repas soignés et
variés ~ bar et bar piscine
SPORT ET DÉTENTE :
Piscine et piscine pour enfants ~ terrain de
jeu pour enfants ~ salle de fitness

SITUATION :
Situé en bord de plage, dans le centre de
Maleme, à seulement 15 km de Chania.
FACILITÉS :
Kids Club (pendant les vacances scolaires)
~ salon TV
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INFO:
Inclus dans le prix: Transats à la piscine et à
la plage ~ omnisports ~ pétanque ~ tennis
de table ~ sports nautiques (catamarans,
kayaks, planches à voile) ~ animations en
journée et soirée
A payer sur place (facultatif): Billard ~
excursions en autocar (climatisé) ~ voiture
de location

VACAN

CE

S CLUB

TOP N°1

LOGEMENT :
Hôtel moderne et luxueux ~ 50
chambres doubles/triples, 15 studios,
10 appartements et 5 duplex. Tous les
logements ont l’air conditionné, bain
ou douche, balcon avec mobilier, frigo,
télévision, téléphone, sèche-cheveux,
coffre-fort contre paiement, les
appartements et duplex sont équipés de
kitchenettes

REMARQUE :
Les chambres, studios et appartements
seront attribués en fonction des
disponibilités et de la composition de la
famille
ADRESSE:
Hôtel Castro
Maleme
73014 Chania

PÉRIODE ET PRIX:
Voir liste des prix
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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VACAN

Le Reverdi ~ Saint-Tropez
VACANCES CLUB FRANCE

CE

S CLUB

Le Reverdi

Situé dans un site magnifique planté
de pins maritimes et de chênes verts,
vous découvrirez le superbe club “Le
Reverdi, ensoleillé et tranquille. A deux
pas de la “Fournaise Tropézienne”, vous
pourrez pratiquer de nombreux sports
dans le club ainsi que des promenades
dans le massif des Maures, de la pêche,
des sorties en mer ou encore des visites
de diverses marchés de Provence. Au
Reverdi, vous séjournez au cœur du
jardin du “Golfe de Saint-Tropez”, dans
lequel se côtoient en silence toute
une série de plantes aux senteurs
méditerranéennes. Mais surtout, ce
jardin consacré à la vigne, offre tous ces
excellents “Côtes de Provence”. Vous
aurez d’ailleurs l’occasion de déguster
des vins dans de nombreuses propriétés
avoisinantes.

INFO:
Séjour d’une semaine du samedi 17h00 au
samedi suivant 10h00.

FACILITÉS:
Un espace enfants pour les repas avec
leurs animateurs ~ boutique
RESTAURANTS ET BAR:
Une gastronomie aux senteurs
méditerranéennes
SPORT ET DÉTENTE:
Clubs enfants de 3 mois à moins de 3 ans
et 3 ans à moins de 6 ans, pendant les

vacances scolaires de 6 ans à moins de 11
ans et de 11 ans à 17 ans ~ 2 tennis éclairés
~ terrain multisports, volley, basket,
football ~ tables de ping-pong ~ terrain
de pétanque ~ mini-golf (sous réserve) ~
gym, step, footing ~ pas de tir à l’arc mais
initiation au tir à l’arc sur cible nature et
animaux en 3D (2 fois par semaine ~
1 initiation /pers /semaine) ~ organisation
de tournois sportifs: tennis, volley,
pétanque, water-polo ~ aire de jeux pour
les enfants ~ espace Détente et Bien être ~
aquagym de juin à septembre ~ en juillet et
août uniquement: water-polo et baptême
de plongée en mer (avec supplément) ~
d’avril à octobre; piscine chauffée de 25 m
avec terrasse solarium et chaises longues,
pataugeoire pour les enfants. Accessible
tous les jours de 09h00 à 19h00.
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LOGEMENT:
L’hébergement est composé de 98
chambres de 2 personnes à 8 personnes.
Les chambres sont toutes équipées de
salle de bains avec douche, WC, téléphone
et télévision avec écran plat, climatisation
réversible. Celles-ci sont réparties dans
trois bâtiments:
--Les Terrasses: la résidence: studios 4 lits,
appartements de 6 à 8 lits
--Le Hameau, provençal: les chambres de
charme chambres de 2, 3, 4 personnes
--Les Vernades: le “village vacances”:
chambres de 2 à 4 lits et chambres
de 6 lits pour les parents avec espace
couchage enfants.
PRIX:
voir liste des prix
ADRESSE:
Villages Clubs du Soleil “Le Reverdi”
Route de Grimaud
F-83120 Plan-de-la-Tour
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

VACAN

Domaine de l’Adoux ~ Montclar
VACANCES CLUB FRANCE

Domaine de l’Adoux

CE

S CLUB

RAPPORT
QUALITE PRIX
EXCEPTIONNEL

INFO
Séjour d’une semaine de samedi 17h00 au
samedi suivant 10h00 ou par nuitée.

A mi-chemin entre les Alpes côté
soleil et la haute Provence, l’ hôtel***
saura vous charmer. Idéalement situé
au cœur d’une pinède au calme, à
proximité du lac de Serre Ponçon.
FACILITÉS:
Un club enfant pour les 4/12 ans ~ club
ados pour les plus grands.

LOGEMENT
Avec ses chambres cocooning, l’ambiance
maison de famille et sa décoration cosy,
c’est l’adresse idéale pour décompresser et
se ressourcer.
PÉRIODES ET PRIX
Voir liste des prix
Tél: 02 264 60 30-04-05
Bemilcom:
9-2820-6030-6004-6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

RESTAURANTS ET BAR:
Une table de qualité, cuisine concoctée
par notre chef “Maître restaurateur” à
partir de produits régionaux et de saison.
Nous vous accueillons en formule pension
complète ou demi-pension.,
SPORT ET DÉTENTE:
Activités en famille, randonnées
accompagnées par notre guide. De
nombreuses activités sont disponibles:
randonnées pédestres, parapente, quad,
activités d’eau vive, nautisme, piscine …
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