En 2022, on ose le luxe et l’originalité avec une île Ionienne moins connue : C’est Zante, ou
Zakynthos en grec, à partir de 799 € par personne ttc et en formule tout inclus !

Les îles ioniennes sont d'une splendeur cinématographique.
L'eau est d'un bleu intensément profond, le sable d'une saisissante douceur.
On a l'impression d'être au cœur d'un paysage retouché avec Photoshop.
Et pourtant, ce n'est que l'œuvre de mère Nature, dans toute sa splendeur
immaculée.
Zakynthos est la plus grande des îles ioniennes et elle est aussi belle que généreuse
avec ses riches cultures d'olives et de raisins.
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SITUATION
Situé à Tragaki, dans la partie orientale de l'île de Zakynthos, l'hôtel 5 étoiles Atlantica Eleon Grand Resort
occupe son unique espace. Le nom n'est en aucun cas accidentel, car le mot "Eleon" signifie "oliveraie", et
bien qu'Atlantica Eleon Grand Resort soit un complexe de luxe en bord de mer, l'hôtel est basé sur une
terre de 41.000 m2, plantée d'oliviers. Ce paysage méditerranéen est lié par la mer Ionienne dont les
visiteurs peuvent voir à quelques mètres de distance, une fois qu'ils atteignent le hall de la réception de
l’hôtel.

Distance
8 km du centre-ville de Zakynthos
8 km du port de Zakynthos
12 km de l'aéroport international de Zante
Gare routière publique à 300m
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HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 205 chambres, toutes spacieuses et élégamment décorées. Les chambres sont situées
dans les bâtiments principaux ou annexes au sein des jardins de l'hôtel, au milieu des oliveraies.
Les chambres doubles climatisées comportent une télévision à écran plat, un bureau, un coffre-fort, une
bouilloire, un réfrigérateur, une terrasse ainsi qu’une salle de bains privative pourvue d’une baignoire.
L’Atlantica Eleon Grand Resort vous fournira le linge de lit et les serviettes de toilette.

Chambre Standard vue jardin
A partir de 799 €

Junior Suite vue mer
A partir de 999 €

Chambre avec piscine privée

A partir de 1199 €
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SERVICES DANS L’HOTEL
Bureau de poste 24h/24* (service fourni à la réception),
Lobby et Lounge Bar avec Terrasse,
Deux Piscines Extérieures, Piscine pour enfants,
Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres et espaces
publics, Piscine extérieure avec jacuzzi,
Service en chambre*, Centre de spa*
Chaises longues et parasols, Parking,
Service de serviettes de plage, Mini-marché*,
Service de location de voitures*, Boutique de souvenir*,
Service de taxi*, Service de blanchisserie*, Médecin de
garde*, Aire de jeux pour enfants
AQUALAND** station aquatique avec 4 toboggans pour adultes et enfants. Âge et restrictions de
s'appliquent. L'utilisation est gratuite pour tous les clients de l'hôtel.
Club enfants pour les enfants de 4 à 12 ans avec activités tous les jours matin et après-midi

SPORTS & ACTIVITES
Deux piscines extérieures
Court de tennis (équipement de tennis avec
supplément)
Billard pour enfants*
Jeux de table de billard
Jacuzzi extérieur
Piscine intérieure avec jacuzzi
Cour polyvalent 5x5
Centre de spa* avec : salle de sport entièrement équipée
Soins du visage et du corps
PADI Diving Center* (www.diversparadise.gr)
Massages
Activités en journée et spectacles en soirée
Animation de réflexologie en début de soirée pour
enfants
Hydrothérapie
Soins esthétiques, manucure et pédicure
Sauna et bain de vapeur
*supplément
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NOURRITURE ET BOISSONS
Le restaurant principal Eleon est une terrasse en plein
air, ouvert toute la journée proposant petit-déjeuner
et déjeuner buffet avec dîner à thème.
Restaurant à la carte Néromylous* : Servant une
cuisine méditerranéenne et des plats locaux de l'île
Ionienne. (Réservation requise)
Coin snack : Sert des collations chaudes et froides
ainsi que des boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Piscine Aqua/Café Bar : Sert des boissons chaudes et
froides ainsi que des boissons alcoolisées et non
alcoolisées.
Bar à cocktails panoramique : Au Lobby Area, servant des boissons chaudes et froides et des boissons
alcoolisées locales avec des espaces intérieurs et extérieurs.
Olivia bar : Dans zone de divertissement, servant des boissons chaudes et froides et des boissons
alcoolisées locales.
*supplément

PROGRAMME TOUT INCLUS
Le petit-déjeuner
Restaurant principal : Ouvert de 07h00 à 10h00 offrant un buffet chaud
et froid
Déjeuner
Restaurant principal : Ouvert de 12h30 à 14h30
Options de menu international, bar a salade et desserts maison.
Dîner
Restaurant principal : Ouvert de 19h00 à 21h30.
Menus thématiques, buffet international et show-cooking
Bar
Panorama Coktail Bar de 10h00 à 01h00 ; Aqua Pool Bar de 10h00 à 18h00
Olivia Bar de 11h00 à 23h00 (ouvert selon conditions météorologiques) : Boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées à volonté (bière pression, spiritueux locaux, boissons non alcoolisées, vin de la maison)
Snacks
Panorama Cocktail Bar de 16h00 à 17h00 avec une sélection de café et the servie avec des gâteaux
Bar a snack de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 avec une sélection de snack chaud et froid
Aqua Pool Bar de 10h00 à 18h00 avec service de glace locale en illimites
Remarques :
- Tous les repas buffet incluent une option de nourriture végétarienne ou bio.
- Les boissons du forfait tout compris sont comprises jusqu'à Minuit.
- Tous les restaurants à la carte nécessitent une réservation à l'avance.
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Il est important de noter que pour des raisons de santé et de sécurité concernant le covid-19, certaines
installations peuvent ne pas être disponibles. Les réglementations en matière de santé et de sécurité
s'appliqueront dans tous les domaines conformément à la législation locale.

Dates de réalisation

Prix adulte
En chambre standard

Prix enfant de 2 à 11 ans
partageant la chambre de 2
adultes

MAI 2022

799 €

525 €

Ce prix comprend :
- Le transport aérien Paris ORLY/ ZAKYNTHOS / Paris ORLY vols Transavia
- Les taxes et redevances aéroportuaires : 53 €
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- L'hébergement 7 nuits en formule ALL INCLUSIVE
- Les animations diurne et nocturne proposées par l’hôtel
- L’assistance de notre représentant local tout au long du séjour
- Les activités selon descriptif
- La garantie des fonds déposés
- les assurances assistance et rapatriement, annulation et bagages multirisques
Ce prix ne comprend pas :
- Les excursions, dépenses personnelles et pourboires
- Le supplément single : 175 €
- Supplément chambre famille 2 adultes et 2 enfants + 40 € par personne
- la taxe de séjour à régler sur place (4 € par nuit par chambre)
Informations et inscriptions au 02 35 71 01 26
contact@reflexe-voyages.com ou lucie.lepetit@reflexe-voyages.com
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