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www.grecotel.com

GRECOTEL REGROUPE LEs PLUs BEAUx COMPLExEs GRECs.  LE dEsIGN dE CHACUN d’ENTRE EUx s ’ INsPIRE dE 

sA s ITUATION ExCEPTIONNELLE FACE À LA MER.  dEs ÉTABLIssEMENTs MOdERNEs ET CHICs RETIRÉs sUR UNE 

ÎLE ,  OU d’AUTREs dANs UN CAdRE IdYLLIqUE EN BORd dE MER… IMPOssIBLE d’Y RÉsIsTER.  v IvEZ sANs PLUs 

TARdER dEs MOMENTs INOUBLIABLEs ! 



nOuveauXVENU
ViVeMeNt AppRéCiéS, CeS COMplexeS GReCOtel ONt été RéNOVéS eN 

pROFONDeUR. ilS SONt AUjOURD’HUi plUS éléGANtS qUe jAMAiS. GRâCe à leUR 

exCelleNt SeRViCe et à leUR SitUAtiON UNiqUe, RHODOS ROYAl, pellA BeACH 

et DApHNilA BAY FiGUReNt DepUiS lONGteMpS Déjà pARMi leS étABliSSeMeNtS 

pRéFéRéS De NOMBReUx ClieNtS FiDèleS. CeS HôtelS DiSpOSeNt MAiNteNANt De 

NOUVeAUx tYpeS De CHAMBReS DéCORéeS D’éléMeNtS DeSiGN et ACCUeilleNt 

FièReMeNt leS NOUVeAUx ClieNtS, AiNSi qUe leS plUS FiDèleS.

RHODOS ROYAL
GReCOtel RHODeS

PELLA BEACH
GReCOtel CHAlCHiDiqUe

daphnila bay thalasso
GReCOtel CORFOU

NOUVEAU POUR L’ÉTÉ 2016

Pella Beach

Chalchidique
De nouveaux types 

de chambres ont été 

introduits, comme les 

chambres et chambres 

familiales supérieures, 

destinées aux clients ou 

familles à la recherche 

de confort et d’élégance. 

L’année prochaine, les 

clients découvriront 

également une multitude 

de nouveautés dans le 

reste du domaine. Le 

restaurant moderne à ciel 

ouvert et les bars bordant 

la plage de sable blanc 

contribueront notamment 

à transformer cet hôtel en 

véritable paradis !

www.pellabeach.com

Rhodos Royal

Rhodes
Vous recevrez un accueil typiquement grec dans 

les nouvelles chambres supérieures. Et ce n’est 

pas tout ! Au fil des prochaines saisons, de 

magnifiques suites et bungalows familiaux seront 

aménagés, de nouvelles expériences culinaires 

seront proposées et tous les clients pourront faire 

leur choix entre davantage de piscines et une 

infinité d’activités…  

www.rhodosroyal.com

daPhNIla Bay Thalasso

Corfou
Le hall, le bar et la terrasse ont été entièrement 

repensés et aménagés dans un style luxueux 

faisant la part belle au marbre blanc qui réfléchit 

parfaitement la lumière naturelle. Situé au bord 

de la plage, le nouveau restaurant Il Giardino 

di Mama vous sert vos spécialités italiennes 

préférées, comme chez la « Mama ». 

www.daphnilabay.com



traDitiOn
FAMILIALE

qUi Dit eNFANtS HeUReUx Dit pAReNtS HeUReUx!

CRETA PALACE
GReCOtel, CRète

Be a Farmer
For a Day

Agreco

Be a Farmer
For a Day

AgrecoeliXirspA
BieNVeNUe AUx pASSiONNéS DeS tHeRMeS ! VOUS AlleZ VOUS FAiRe 

DORlOteR AU GReCOtel SpA. lA pHilOSOpHie De l’élixiR VA DONNeR UNe 
AUtRe DiMeNSiON à VOtRe RAjeUNiSSeMeNt peRSONNel.

Les enfants sont considérés comme des célébrités
Avec des activités captivantes et une attention prévenante et accueillante, adaptées 

pour les enfants et leur famille, chaque Grecotel constitue une destination de 
distinction qui célèbre l’art du jeu. Abandonnez-vous à vos passions et célébrez 

cet exceptionnel art du jeu avec des aventures familiales enrichissantes dont vous 
conserverez des souvenirs inoubliables.  Chacun des Grecotels offre des expériences 

triées sur le volet, conçues sur mesure pour plaire à chaque membre de votre famille.

RHODOS ROYAL
GReCOtel, RHODeS

Body & Soul Elixirs
elIXIR sPa: cRèTe AMIRANdEs, CRETA PALACE, 

CLUB MARINE PALACE Kos KOs IMPERIAL THALAssO 

MyKoNos MYKONOs BLU coRfou CORFU IMPERIAL, 

EvA PALACE, dAPHNILA BAY THALAssO 

aTTIca-souNIo CAPE sOUNIO

Ayurveda Treatments
Des thérapeutes indiens ont imaginé des traitements Ayurveda sur mesure 

pour qu’ils répondent à vos souhaits personnels.



DestinatiOn
REstAURANts

Si VOUS ViSiteZ lA GRèCe, VOiCi leS ReStAURANtS  
à Ne pAS MANqUeR !

REsTAURANTs TOP & UNE fERmE
MINoTauR

Amirandes, Crète
Une impressionnante collection de 

céramiques originales de Picasso est 

exposée dans le restaurant. Vous 

pourrez évidemment aussi y déguster de 

succulents plats italiens.

aRIsTos

Corfu Imperial, Corfou
Le nom de ce restaurant à la carte a été 

choisi en hommage au célèbre armateur 

grec Aristoteles Onassis. Passez un 

moment exceptionnel dans un cadre 

élégant, en bénéficiant d’un service 

extraordinaire et en savourant l’un des 

menus les plus luxueux de Grèce.

BaRBaRossa

Creta Palace, Crète
Laissez la brise de la mer Égée vous 

caresser les cheveux dans ce splendide 

restaurant de poissons situé au bord de 

la plage. Dégustez le poisson du jour et 

d’autres délices de la mer, tout en vous 

laissant bercer par le bruit des vagues.

TaVeRNa 
@ aGRecofaRM

Rethymnon, Crète
Goûtez de véritables produits biologiques. 

Ne manquez pas cette expérience 

culinaire unique : plusieurs plats de saison 

préparés à base d’ingrédients nutritifs de 

la cuisine crétoise vous seront proposés.

Pénétrez dans un univers faisant la part 
belle au blanc et au bleu, les couleurs 

grecques par excellence. Installez-
vous sur la magnifique terrasse bleue 
et régalez-vous avec l’un des menus 

internationaux proposés. Ici, les recettes 
raffinées à base de poisson côtoient 

les spécialités méditerranéennes. 
Faites votre choix parmi 3 concepts 

gastronomiques uniques axés autour 
d’ingrédients saisonniers : « White 

tasting », « Degustazione Bianco » et « 
Dégustation Blanc ».

WHITE
t h e  c l u b  r e s t a u r a n t

Un nouveau bar & restaurant paradisiaque ! Appréciez le 
fingerfood et les cocktails uniques sur le toit de l’hôtel, tout 

en admirant la vue magnifique sur les environs.

white palace
GReCOtel, CRète

creta palace
GReCOtel, CRète

TsIKoudIa cRéToIs
Le raki traditionnel crétois est 
servi frais, dans des bouteilles 

en verre individuelles, 
accompagné de quelques 

olives.

huIle d’olIVe

L’huile d’olive extravierge 
Agreco, l’un des secrets 

les mieux gardés au 
monde, gage de santé et 

de longévité.

cadeauX À RaPPoRTeR des Îles GRecQues

AgREcO fARmwww.agreco.gr

PouR les eNfaNTs

La gamme pour enfants 
Kid’s Line, entièrement 
naturelle. Des produits 

gastronomiques et 
des soins pour le 
corps, fabriqués à 

partir d’ingrédients de 
première qualité, sans 

conservateurs, additifs, ni 
colorants artificiels



CULTURE GASTRONOMY ARTS SHOPPING NATURE SPORTSWELLNESS STYLE

GAGNER
Gagner des points est désormais encore plus 
facile ! Chaque euro dépensé vous rapportera 
dix points. Facile, n’est-ce pas ? Les membres 
Privilege Blue et Platinum recevront en outre 
des points bonus pour chaque séjour.

ÉCHANGER
À vous de choisir ! Préférerez-vous passer 
une nuit dans l’un de nos hôtels, vous régaler 
autour d’un bon repas, profiter des bienfaits 
d’un spa, faire du shopping, bénéficier d’une 
réduction chez nos partenaires… ?

PROFITER
Un monde d’expériences exceptionnelles s’ouvre 
à vous. Faites des découvertes gastronomiques, 
percez des secrets historiques ou vivez des 
aventures magiques… Nos établissements 
réunissent les caractéristiques typiques de la Grèce.

privilegeclub.grecotel.com

NOUVEAU

NOUs vOUs INvITONs À dÉCOUvRIR L’UNIvERs FANTAsTIqUE dU NOUvEAU GRECOTEL 

PRIvILEGE CLUB, FAIT dE dÉTENTE PARFAITE, dE LUxE ÉLÉGANT ET d’ExPÉRIENCEs UNIqUEs.

Privilege Club
Grecotel présente

for loyal guests

Devenez maintenant membre Du Privilege Club!



Daphnila Bay
Thalasso

Corfu Imperial

Eva Palace

ATHENS
PALLAS ATHENA
Boutique Hotel
tel. +30 210 3250900
www.grecotelpallasathena.com
MHTE: 0206K014A0010900

ATTICA
CAPE SOUNIO
Exclusive Resort
tel. +30 22920 69700
www.capesounio.com
MHTE: 0208K014A0083800

MYKONOS
MYKONOS BLU
Exclusive Resort
tel. +30 22890 27900
www.mykonosblu.com
MHTE: 1144K015A0439000

CORFU
CORFU IMPERIAL
Exclusive Resort
tel. +30 26610 88400
www.corfuimperial.com
MHTE: 0829K015A0027700

EVA PALACE
Luxury Resort
tel. +30 26610 90003
www.evapalace.com
MHTE: 0829K015A0026000

DAPHNILA BAY THALASSO 
All Inclusive Resort 
tel. +30 26610 90320-22
www.daphnilabay.com
MHTE: 0829K014A0024800

КОS
KOS IMPERIAL THALASSO 
Luxury Resort
tel. +30 22420 58000
www.kosimperial.com 
MHTE: 1471K045A0338300

ROYAL PARK 
All Inclusive Resort
tel. +30 22420 41488
www.grecotelroyalpark.com
MHTE: 1143K014A0443200

RHODES
RHODOS ROYAL 
All Inclusive Resort
tel. +30 22410 85412
www.rhodosroyal.com
MHTE: 1143K01000133900

CRETE
❶ AMIRANDES 
Exclusive Resort
tel. +30 28970 41103
www.amirandes.com 
MHTE: 1039K015A0204600

❻ CRETA PALACE
Luxury Resort
tel. +30 28310 55181
www.cretapalace.com 
MHTE: 1041K015A0099900

❸ CLUB MARINE PALACE 
All Inclusive Resort
tel. +30 28340 51619,51610
www.clubmarinepalace.com 
MHTE: 1041K014A0033001

❹ WHITE PALACE 
Luxury Resort
tel. +30 28310 71102
www.thewhitepalace.com 
MHTE: 1041K015A0117200

❺ CARAMEL 
Boutique Resort
tel. +30 28310 71803
www.caramelbeach.com
MHTE: 1041K014A0113000

❼ PLAZA SPA APARTMENTS 
Family Apartments
tel. +30 28310 51505
www.plazaspaapartments.com 
MHTE: 1041K033A0095300

❷ AgRECO FARM 
Ferme Traditionelle
tel. +30 28310 72129/20750
www.agreco.gr

CHALKIDIKI
PELLA BEACH
tel. +30 23740 51794
www.pellabeach.com 
MHTE: 0938K013A0176400

Kommeno Peninsula
CORFOU

CRÈTE

Réservation possible en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas via Jetair/ vIP selection / TUI / Holland International / Luxair Tours.
privilegeclub.grecotel.com

Privilege Club
Grecotel présente

Devenez maintenant membre Du Privilege Club!


