
Informations et tarifs pour la journée 
d'excursion le mardi 15.10.19 de la semaine 
active. 

  
 

NOUVEAU! Tagescruise – Plages blanches, grottes bleues, eau 

claire, musique fraîche 
 
Découvrez les plages de Zaktynthos depuis la mer. Notre bateau part de Kyllini. 
Vous serez pris en charge à l'hôtel et après environ 20 minutes en bus, vous 
arriverez au port de Kyllini et commencerez vos croisières d'une journée. Pendant 
la journée, il y aura plusieurs haltes balnéaires sur les plages les plus fréquentées 
de l'île. Un délicieux barbecue, de la musique fraîche et une atmosphère 
décontractée complètent la journée. Contingent limité à un maximum de 250 
personnes.   
 
échéancier 

08:15 Départ de l'hôtel  
08:35 Arrivée à Kyllini et embarquement à bord de la croisière  
10:30 Arrivée premier arrêt Zakynthos aux stations balnéaires de Lagana  
11:45 Pâtes aux tortues Marathonisi (arrêt baignade) 
13:00 Grottes de Keri (arrêt photo) 
13:30 Plage de l'Oasis (arrêt bain)/ Barbecue à bord (Souvlaki, salade gr., Tzatziki, 
pain et 1 boisson gratuite chacun)  

15:00 Plage de Saint Nikolas (arrêt baignade) 
17:40 Arrivée au port de Kyllini et débarquement à bord 
18:00 Arrivée Grecotel 

 
N'oublie pas, n'oublie pas: Chaussures antidérapantes, maillots de bain, serviettes, 
boissons, protection solaire, coiffure 
 
Prix par personne € 70,00 (€ 65 pour les personnes âgées de 66 ans et plus et les 
enfants de moins de 18 ans) 
 
Inclus dans le prix: journée complète en bateau, déjeuner, 1 boisson gratuite. 
 
Non inclus dans le prix: Boissons et snacks consommés au bar à bord 
 
Le paiement de cette excursion se fera au stand de la semaine active dans le 
foyer du Grecotel Olympia OASIS jusqu'au lundi 14.10 (tous les jours 9-10, 13-14, 
16-18) en espèces (les paiements par carte ne seront pas acceptés). 
 



 
 

Olympia - Une journée pleine de découvertes - pas seulement pour les amateurs 

de sport 
 
Le voyage à Olympie, berceau des Jeux Olympiques et sanctuaire antique de Zeus, 
nous ramène à l'Antiquité avec des tribunes complètes dans le stade et de nombreuses 
disciplines sportives qui sont encore représentées aujourd'hui. Nous nous émerveillons 
devant les temples des dieux et visitons le musée archéologique avec des découvertes 
importantes comme la statue d'Hermès. 
 
échéancier 

08:00 Départ de l'hôtel 09:15 Arrivée à Olympie Visite guidée des sites archéologiques, 
visite du musée  

11:45 Fin de la visite 
12:00 Temps libre à Olympie. Possibilité de faire du shopping, de boire du café. 
13:00 Départ pour Olympie 14:00 Arrivée à l'hôtel 
 

N'oublie pas, n'oublie pas: chaussures robustes, boissons, protection solaire, 
coiffure 

Prix par personne € 60,00 (€ 54 pour les personnes âgées de 66 ans et plus et 
les enfants de moins de 18 ans) 

Inclus dans le prix: Autocar entièrement climatisé, guide touristique 
germanophone, prix d'entrée pour les Jeux Olympiques 

Non inclus dans le prix: Déjeuner/café 

 
Le paiement de cette excursion se fera au stand de la semaine active dans le 
foyer du Grecotel Olympia OASIS jusqu'au lundi 14.10 (tous les jours 9-10, 13-14, 
16-18) en espèces (les paiements par carte ne seront pas acceptés). 
 



  

 

 

Randonnée - Le long des oliveraies jusqu'à 
Kastro 
 

Vous commencez à 08:30 à l'entrée de l'Olympia Oasis. Il longe la campagne et les 
sentiers bordés d'oliviers jusqu'à Kastro où vous visiterez après environ 2 heures le 
château de Kastro. Après la visite du château, où vous aurez une belle vue sur l'île 
voisine de Zakynthos, vous vous arrêterez dans une taverne grecque typique, où 
l'hôte vous accueillera avec un meze grec (finger food). Après le rafraîchissement, 
nous redescendons à la mer, puis nous retournons à notre hôtel avec une 
promenade le long de la plage de sable fin. Dans la dernière partie, vous aurez 
l'occasion de sauter dans l'eau. 
 
échéancier 
 

09:00 mise sur le marché 
15:00 fin 
 
Itinéraire : 15 km  
Niveau de difficulté: Facile à intermédiaire 
 
N'oublie pas, n'oublie pas: chaussures robustes, boissons, protection solaire, 
coiffure, maillots de bain. 
 
Prix par personne gratuit 
 
Non inclus: Frais d'entrée au château Kastro € 4, argent pour la nourriture et les 
boissons env. 6-10 € dans la taverne 
 

 

Cette excursion est gratuite et organisée en privé et n'est donc pas soumise 
à inscription. Ni TUI ni Diko-Reisen n'assument aucune responsabilité pour 
l'excursion. Toutefois, pour des raisons d'organisation, nous demandons 
aux personnes intéressées d'inscrire leur nom sur une liste de contrôle au 
stand actif de la semaine.   

 


