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Situation
Le Club Long Beach se situe sur la côte nord-ouest du Péloponnèse, à moins 
d’un kilomètre du très joli village de Longos, face au golfe de Corinthe. Le 
Club est bordé d'un côté par la montagne Panachaiko qui culmine à près de 
2000 mètres d’altitude et de l'autre par la mer du golfe de Corinthe.
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Nous avons aimé
• L’hôtel à taille humaine (139 chambres)
• La vue imprenable sur le Golfe de Corinthe
• La proximité du très joli village de Longos
• L’accès direct à la plage
• L’activité Slackline pour les ados

Infos pratiques 
• Nombre de chambres : 100
• Durée de vol (environ) : 3h15 de Paris
• A 210 km de l’aéroport d’Athènes (transfert avec arrêt photo au Canal

de Corinthe)
• Décalage horaire : +1h
• Norme locale : 4*
• 7 animateurs
• Plan de vol avec les compagnies aériennes Transavia
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Sur la base de 263 avis



Le Club Long Beach

Le Club Long Beach, niché dans un jardin de 24 000m², offre une vue
imprenable sur le golfe de Corinthe.

Les 139 chambres sont réparties dans un bâtiment de 4 étages desservis par un
ascenseur et des bungalows de plain-pied, situés face à la mer.

L’agencement et la structure du Club permettent d’accéder à :

• 1 piscine et un bassin séparé pour les enfants.

• Une connexion wifi gratuite à la réception et au bar de la piscine.

• Une formule tout compris de 10h00 à minuit.
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Les chambres

Le Club Long Beach dispose de chambres spacieuses, modernes et
climatisées. Elles sont équipées d’une salle de bains avec baignoire ou
douche, sèche-cheveux et disposent d’un mini-bar, coffre-fort, télévision
par satellite, balcon ou terrasse.

• Les chambres standard de 20 m², vue mer, peuvent accueillir jusqu’à 3
adultes ou 2 adultes et 2 enfants et sont situées dans le bâtiment
principal.

• Les bungalows de 25m², vue mer, peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes et
2 enfants (avec supplément de 56€/adulte/semaine et 28€/ enfant -6
ans/semaine et 42 euros enfants 6 à -12ans/semaine).

• Des bungalows communicants sont également disponibles (sous réserve
de disponibilité et avec supplément).

• Lits bébé disponible (sur demande) et baby-sitting (avec supplément).
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La restauration

Formule « tout compris » de 10h00 à minuit.

Le Club se compose d’un restaurant principal, un snack et un bar.

• Les 3 repas sont servis au restaurant principal sous forme de buffets, de 7h30 à
21h30.

• Snack situé au « Bar piscine » ouvert de 10:30 à 18:30.
• Le bar piscine ouvert en haute saison, de 10h à minuit (le lobby bar ouvre en

avant-saison et arrière-saison uniquement).
• Boissons comprises dans la formule AI : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits,

bière, vins et alcools locaux, café et thé.
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Les activités

Le Club Long Beach propose de nombreux équipements, afin de profiter au 
maximum de vos vacances :

• Espaces détente autour de la grande piscine extérieure d’eau douce et à la
plage, aménagés de transats, parasols et serviettes à disposition (caution :
10€/semaine).

• Pour les amateurs de sport : Fitness, gym douce, tennis, pétanque, ping-pong,
basketball, volley-ball, prêt de masque et tuba.

• En soirée, la discothèque vous ouvrira ses portes dès 23h.

En supplément : 
• Location de VTT
• Centre de plongée sous-marine
• Espace massages extérieur, avec vue mer
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 ANIMATION

Préférez-vous lire un livre ou faire un match de beach-volley ? Vous détendre aux 
cours de yoga ou apprendre à danser la salsa ? Contempler les étoiles au clair de lune 
ou assister à un spectacle ?
Toujours dans le respect de votre rythme, l’animation Club réjouira vos journées grâce 
à l’enthousiasme et au professionnalisme de nos équipes francophones.

DES JOURNEES AU RYHTME DE VOS ENVIES !

Tout au long de la journée, nos animateurs sauront vous proposer des activités
adaptées à tous les goûts et à tous les âges.

Que vous ayez envie de vous dépenser grâce à nos sessions de fitness ou de sports
nautiques, de profiter de nos initiations à la danse, de vous retrouver au travers de
nos activités de relaxation, de vous challenger lors de tournois ou tout simplement de
vous prélasser au bord de l’eau… Laissez vous porter au rythme de votre club et de
son animation pour vivre des expériences inoubliables dans une ambiance conviviale
et fun.

DES SOIREES CREATRICES DE SOUVENIRS !

Tous les soirs de la semaine, laissez vous porter par vos soirées en Club. À 
chaque soirée son thème, à chaque thème son décor : elles sont toutes aussi variées 
les unes que les autres : soirée sur la plage, soirée piscine, ou encore notre soirée 
exclusive Bravo Club Dolce Vita !

DES ACTIVITES SPORTIVES POUR TOUS
Pour tous les goûts et tous les âges, dans les Club de nombreuses activités 
sportives sont proposées. Modernes et tendances, en adéquation avec les attentes 
actuelles, toujours respectueuses du rythme de chacun, vous trouverez forcément 
votre bonheur dans les activités sportives proposées par nos animateurs expérimentés 
: Beach-volley, mini-foot, pétanque, tennis, cross training, zumba, stand up paddle



NOS ANIMATEURS VEILLENT SUR VOS ENFANTS POUR
DE VRAIES VACANCES ENTRE COPAINS

De 3 à 17 ans, vos enfants ne risquent pas de s’ennuyer grâce aux
différents clubs adaptés à leurs âges.
Dans les Club, nous proposons aux petits hôtes un programme complet
d’activités adaptées à leur âge, ainsi que des jeux passionnants. Du dessin, aux
activités de plage, en passant par les jeux en groupe pour faire connaissance,
sans oublier les ateliers maquillage et la panoplie de costumes pour les
spectacles sur scène… !

• Mini Club: LE ROYAUME DES ENFANTS
Vous trouverez toute l’année un personnel qualifié qui s’occupera de vos enfants de 3 
à 6 ans et pendant les vacances scolaires pour vos enfants de 7 à 12 ans. Pour eux, 
nous organisons les jeux, des activités d’éveil, jeux, sport et animation adaptés à 
chaque âge, une soirée pyjama une fois par semaine, mini disco Mini disco.

• B. Club B. FREE POUR LES ADOS
Un peu de liberté, beaucoup de rencontres, avec le Club B.FREE, durant les vacances 
scolaires, les adolescents de 13 à 17 ans peuvent exprimer librement leur désir de 
vivre chaque moment de la journée avec énergie et dynamisme. L’enthousiasme est 
l’ingrédient principal du B.FREE : tournois sportifs, initiation DJ et spectacles ne sont 
que quelques-unes des activités pensées pour les jeunes.

 MINI & ADO

(1) sur les tarifs appliqués aux adultes (promotions inclues).



FORMULE TOUT COMPRIS
Envie de se prélasser avec une boisson au bord de la piscine ? De grignoter à 
l’heure espagnole ? Tous nos Club bénéficient d’une formule tout 
compris ! Bars, snacks et restaurants vous accueillent à tout moment de la 
journée afin de satisfaire votre gourmandise.

BRAVO CHEF 
Nous faisons de la restauration une priorité. Nos Chef sont garants de la 
qualité ainsi que de la diversité des plats proposés. Parce que le plaisir de la 
table fait parti de notre culture …

SHOW COOKING 
Voir votre repas se préparer sous vos yeux ? Ajuster la composition d’un 
plat ? Laissez-vous impressionner le temps d’un Show Cooking par nos 
cuisiniers qui expriment leurs talents en vous proposant des produits 
locaux et de qualité. Ils sauront vous séduire tant visuellement que 
gustativement !

RESTAURANT A LA CARTE
Que ce soit une simple envie de vous accorder un moment de plaisir, de
profiter d’un dîner au bord de l’eau, de fêter un évènement en particulier
ou déguster un dîner de homards… Dans certains Bravo Club, nos
restaurants à la carte feront tout pour vous réjouir et provoquer chez vous
une exaltation des sens !

CUISINE LOCALE ET INTERNATIONALE
Cuisine locale et internationale Voyager, c’est aussi découvrir la gastronomie
du pays. Profitez de votre séjour pour savourer une cuisine locale et
internationale et ainsi découvrir une multitude de saveurs qui raviront vos
papilles.

RESTAURATION



INFO DESTINATION : GRECE

FORMALITES : Pour les ressortissants français, carte nationale d'identité ou passeport 
en cours de validité. Taxe de tourisme de 3€/chambre/nuit (à ce jour) à régler sur place.

SANTE : Aucun vaccin n’est obligatoire.

LA GRECE EN QUELQUES MOTS
Superficie : 131 957 km²
Capitale : Athènes
Langue officielle : Le grec est la langue officielle. L'anglais est la principale langue étrangère
des Grecs.
Monnaie : Euros
Pourboires : Les 10 % de pourboires sont incontournables au restaurant.
Décalage horaire : + 1h.
Voltage : 230 volts
Climat : Avec plus de 300 jours de soleil par an et un climat méditerranéen pile comme on les
aime, la Crète est une destination de voyage idéale, notamment hors saison, en mai-juin et
septembre-octobre. Juillet et août sont les mois les plus chauds.

LES 5 BONNES RAISONS DE VISITER LA REGION DU PELOPONNESE
• Pour la beauté de ses paysages. C’est l’une des plus belles régions de la Grèce.
• Pour ses puissantes cités antiques de Sparte, Corinthe et Olympie…
• Pour ses côtes qui cachent des plages sablonneuses extraordinaires avec des

eaux transparentes, cristallines et de nombreuses criques pittoresques.
• Pour la gentillesse des péloponnésiens.
• Pour la savoureuse cuisine grecque, saine et savoureuse.

A NE PAS MANQUER : Les sites de Mycènes et Epidaure, Nauplie et les plages d’Argolide,
Sparte, Mystra et ses églises byzantines, les magnifiques côtes du Magne et de Laconie, le
canal de Corinthe et les vignobles de Néméa, la fabuleuse Olympie…

ACHATS : Statuettes des dieux anciens, icônes byzantines, sandales en cuir, Komboloïs
(chapelets de grosses perles que les Grecs roulent sous leurs doigts mais qui n'ont rien de
religieux. Ils servent juste de passe-temps. Certains sont de grande valeur, selon la matière de
la perle utilisée), éponges (elles sont pêchées en mer, séchées et totalement naturelles. A
utiliser pour la toilette corporelle), céramiques (assiettes, verres, tasses..), huile d'olive, miel,
Ouzo.
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SE RESTAURER : Originale et copieuse, la cuisine grecque est basée sur les fruits et
légumes méditerranéens (huile d'olive, poivrons, aubergines, agrumes...).

Les mezzedes servis en accompagnement de l'ouzo, à l'heure de l'apéritif ou au début
du repas :

• La choriatiki : autrement dit la salade grecque (tomate, concombre, oignon, olive et
feta, le tout couvert d'huile d'olive).

• La mélitzanosalata : salade d'aubergines.
• La taramosalata : oeufs de poisson.
• L'houmous : purée à base de pois chiches, d'origine chypriote.
• Les dolmadakia : feuilles de vigne farcies de riz, d'aneth, d'oignon, d'huile et de jus

de citron. Kalamarakia et chtapodi : respectivement des petits calmars frits et des
poulpes que l'on fait griller après les avoir fait sécher au soleil.

• Pipériès yémistes : poivrons farcis au riz.
• Tiropita : feuilleté chaud fourré de feta, de spanakopita (épinard).
• Bougatsa : sorte de pita sucrée, fourrée à la crème pâtissière et saupoudrée de

cannelle que l'on mange au petit déjeuner.
La viande : grillades, des poulets rôtis et parfois des abats :
• Souvlaki : brochette de viande (bœuf, agneau ou porc).
• Keftédès : boulettes de viande hachée et de mie de pain parfumées avec de

l'oignon, de l'origan et des herbes aromatiques.
• Païdakia : côtelettes d'agneau.
• Moussaka : viande hachée avec des aubergines, des pommes de terre et de la

béchamel. A noter qu'en grec moussaka est masculin...
• Yiouvetsi : bœuf bouilli à la tomate avec des kritharakia, sorte de pâtes en forme de

riz.
Le poisson frais : Rouget, daurade, espadon, crevette, poulpe, calmar, fritures, etc…

Le Grec conclut rarement son repas par un dessert. Au mieux, par une part de
pastèque, de melon ou quelques pommes coupées en lamelles et recouvertes de
miel et de noix. Les pâtisseries locales se dégustent avec le café, après la sieste,
vers 17h-18h.

La viticulture grecque est l'une des plus vieilles au monde ! Actuellement, les crus qu'il
faut retenir sont les suivants: le Cabernet-Sauvignon et Merlot du Domaine
Katsaros en Thessalie, les vins blancs secs et moelleux du Domaine Anathanassios
dans le Péloponnèse et les crus du Domaine Gaia Estate.
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Pur et accompagné d'un grand verre d'eau fraîche, sec sur des glaçons, allongé d'eau, il y a mille
et une façons de boire l'ouzo grec ! Les autres alcools grecs ne sont pas oubliés : tsipouro, raki
crétois et le fameux Metaxa, à boire en cocktail ou en digestif !

LES FETES : Avril : pâques Orthodoxes, grande fête de Pâques. Mi-juin : festival de Nauplie de
musique classique. Juillet/août : Festival hellénique à Epidaure, danse, théâtre et musique

LE SAVIEZ-VOUS ? Les Jeux Olympiques ont lieu pour la 1ère fois en 776 av. J.C. à Olympie, dans
l’ouest du Péloponnèse. Ces jeux qui ont duré 1.000 ans ne concernaient que les Grecs. Le
vainqueurs gagnait la gloire et une couronne faite d’une branche d’olivier. Le français Pierre de
Coubertin rétablit les J.O. modernes en 1896.

AVANT DE PARTIR 
Ambassade de Grèce
17, rue Auguste-Vacquerie, 75016 Paris.
Tél.: 01 47 23 72 28
Office national hellénique du Tourisme
3, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
Tél.: 01 42 60 65 75

SUR PLACE
Ambassade de France à Athènes :
7 Léoforos Vassilissis Sofias, Athènes 10671.
Tél. : [30] 2 10 339 10 00

Certaines informations contenues dans cette page d’information pays sont susceptibles de 
modification sans préavis, sont données à titre indicatif et n’engagent en rien la 
responsabilité notre responsabilité .



• Prix par personne base chambre double

• Supplément chambre individuelle : 199€

Ces prix ne comprennent pas :
Les dépenses d’ordre personnel
Les excursions et activités en supplément 
Le supplément chambre individuelle 199 € 
L’assurance rapatriement 11€
L’assurance annulation voir tableau des prix
La taxe de séjour à régler sur place

Ces prix comprennent :
Le transfert aéroport en Autocars Delannoy
Le Transport Paris / Athene
Les taxes aéroportuaires, 70 € à ce jour
L’accueil et l’assistance  aux aéroports 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
L’assistance du délégué de l'hôtel Club tout au long du séjour 
Une réunion d’information et cocktail de bienvenue à votre arrivée 
L’hébergement en chambre double
L’équipe d’animation Francophone
La formule tout inclus

8 jours /7 nuits 
Transfert inclu à Paris Orly 
Formule tout inclus

Date de départ  
Tarif adulte Base 

Double
Tarif enfant de -

- 6 ans
Tarif enfant de 

6 à 12 ans

799 € 529 € 649€

Du Vendredi 14 Mai 2020 
Au Vendredi 21 Mai 2020

Assurance annulation classique: 54€/pers
Assurance annulation Tranquille: 65€/pers

Assurance rapatriement : 11€

BRAVO CLUB LONG BEACH 
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