CLUB HOLIDAYS IN EVIA – ERETRIA VILLAGE RESORT
SITUATION
L'Eubée est la plus grande des îles de la mer Égée, située en face de l'Attique et
de la Béotie, dont elle est séparée par le détroit de l'Euripe, un détroit qui n'est
large que de 40 mètres au niveau de la ville de Chalcis. Eubée est longue de 180
km et compte 209 000 habitants, répartis sur 4 167 km².
L’hôtel est situé dans un cadre verdoyant et fleuri en bordure de mer donnant sur
le golfe d’Eubée, entre les villages pittoresques d’Eretria et d’Amarynthos proches
de quelques kilomètres (fréquentes liaisons par bus public).
La
distance qui sépare l’hôtel de la ville d’Athènes est de 55 km via le bac d’Oropos
et de 105 km via le pont suspendu de Chalcis, la ville principale de l’ile.
HOTEL
Le complexe hôtelier Holidays in Evia & Eretria village offre à ses hôtes deux
catégories d’hébergement.
Un confort 4 étoiles dans la nouvelle section Eretria village, construite comme un
village grec et disposée en demi cercle autour d’une immense piscine d’eau douce
de 1107 m2 et le bâtiment principal, Holidays in Evia, qui propose des chambres
situées en étage offrant vue mer et vue montagne d’un confort 3 étoiles et
possède deux ascenseurs. Sur les 13 hectares de son domaine, au milieu de
jardins aux parterres fleuris et d’oliviers centenaires, il dispose pour le séjour de
petits bâtiments possédant des chambres au premier étage et des bungalows de
plein pied accessibles sans escalier. La route du littoral sépare le complexe
hôtelier de sa plage privée (accès direct par passage sous terrain).
CHAMBRES
Toutes les chambres et bungalows de l’hôtel disposent d’une véranda ou balcon,
salles de bain ou douche, téléphone, télévision par satellite, radio et la
climatisation (chaude et froide).
TABLE

Formule "tout inclus" :
Tous les repas sont servis sous forme de buffet au restaurant principal et sur la
terrasse et offrent une grande variété de spécialités en cuisine grecque et
internationale. Les boissons aux repas servies au verre : vin local, bière pression, eau
minérale & sélection de boissons non alcoolisées.
DINER A THEME DEUX FOIS PAR SEMAINE .
Horaires du service ‘tout inclus’:
Petit-déjeuner de 07h30 - 10h00
Déjeuner de 12h30 - 14h00
Dîner de 19h30 - 21h30
Snacks de 10h30 - 12h00 & 16h00 - 17h30 ( chauds ou froids )
Boissons de 10h00 - 23h00 vin maison, café filtre ou thé, eau minérale & soda, bière
pression, ouzo & brandy, au gobelet en plastique ( pour raisons de sécurité )
Gouter pour les enfants de 16h00 - 17h00 crème glacée (vanille ou chocolat).
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CLUB HOLIDAYS IN EVIA – ERETRIA VILLAGE RESORT
ANIMATION
Une équipe internationale d’animateurs organise des activités diurnes
quotidiennes: gymnastique de mise en forme, aquagym, jeux de loisirs, tournois
sportifs et concours divers. En soirée, spectacles d’animation à l’extérieur ou en
salle et soirée de danses folkloriques une fois par semaine. Disco
ENFANTS
Pendant les vacances scolaires, mini club pour enfants de 4 à 11 ans. Aire de jeux
pour enfants.

ACTIVITES SPORTIVES GRATUITES
Piscine olympique d’eau de mer, 2 courts de tennis, terrain de volleyball, Beach
volleyball, terrain de basketball, boules de pétanque, tennis de table tennis, piste
de jogging. Plage de sable privée et équipée de transat et parasols,
Activités payantes: sports nautiques.

A DISPOSITION

Salons de réception et de lecture, 1 cocktail bar, 1 bar a la piscine, 1 snack-bar sur la plage,
2 restaurants a-la-carte, mini-market, presse internationale, boutique de vêtements et de
souvenirs. Bureau d’excursions et de location de voitures.
CONFERENCES ET SEMINAIRES
Un centre de congres disposant d’une grande variété de salles de réunion et
d’une salle de congres pouvant contenir 650 personnes toute équipée de
matériels audiovisuels de haute technologie qui font du centre de conférences
Eretria Village un emplacement unique et idéal pour toutes sortes d’activités
professionnelles et de loisir. Pouvant accueillir jusqu’a 2000 congressistes, la
variété et la flexibilité des nombreuses salles multifonctions alliée a un service
expérimenté en organisation de banquets, célébrations et réunions diverses vous
garantit le succès de vos opérations événementielles.
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