Sur la côte ouest du Péloponnèse, dans un paysage tranquille, verdoyant, surplombant la plus longue étendue de sable de Grèce,
un superbe complexe hôtelier s’imprègne des rayons du soleil et inhale la brise rafraîchissante de la mer Ionienne. Le Royal Olympian
(Europe’s Leading Beach Resort 2012, World Travel Awards), est un petit royaume d'harmonie et de beauté, se glorifiant d’avoir des
dizaines de piscines et des jardins luxuriants qui s’étendent sur les hauteurs du sable doré. Détendez-vous et cédez au plaisir et à la
délectation qui vous attendent à chaque recoin. Jouez dans la mer et sur le rivage infini, faites l’expérience de nos superbes
installations sportives et profitez de notre cuisine incomparable. Embarquez pour un été magique!

SITUATION & ACCÈS
Le Royal Olympian est situé à Skafidia, dans le Péloponnèse occidental. Il se trouve à 13 km de la ville de Pyrgos, à 30km de l'ancienne
Olympie, à 50 km de l'aéroport international d'Araxos, et n’est qu’à seulement trois heures d'Athènes par la route.

HÉBERGEMENT

Télévision satellite avec chaines musicales

Téléphone direct

Mini bar – supplément 4

Coffre-fort

Balcon équipé ou véranda

Vin

Eau minérale

Facilités de préparation de thé et de café

Chaussons

Peignoir

Paquet Elements 8

Service de préparation























































































































































































































































































































































































Set de Bain VIP

1

Nombre de chambres: 218

Petit-déjeuner VIP / Service d’etage 7

Sèche-cheveux/ miroir grossissant




Check –in Express/ Check out tard 6

Salle de bain avec baignoire/ WC avec douche3




5

Fauteuil-lit/ Canapé-lit 2




Serviette de plage

Deux lits/ Lit double




TYPES DE CHAMBRES

Bâtiment principal vue jardin *
Bâtiment principal vue mer
Chambre avec piscine en
front*
Bâtiment principal supérieur
avec vue mer
Suite mer en front piscine
partagée
Bâtiment principal suite,
piscine en front ou vue mer
Bâtiment principal suite
supérieur vue mer
Suite ATLANTIS sur deux
étages
Suite ILIS
Suite IRA
Suite OLYMPIA
Suite PHAIDRA

FORFAIT DE BIENVENUE

Climatisation

ÉQUIPEMENTS





* Certaines avec porte communicante 1 24h/24 (mi-juin à mi-septembre, minimum) 2 dans les suites 3 dans les suites 4 dans
les suites 5 Savon, shampooing, gel douche, lotion pour le corps, après-shampooing, bonnet de bain, lime à ongles, coton
tiges et kit de couture 6 selon disponibilité, avec supplément 7 dans les suites IRA, OLYMPIA & PHAIDRA sans frais de plateau
8 Paquet Elements selon sa description

Au quotidien dans les Suites: fruits frais, eau minérale, collations salées et service de préparation dans l’après-midi
Au quotidien dans les Suites Olympia & Phaidra (présidentielles): fruits frais, snacks sucrés et salés, eau minérale et service de préparation dans
l’après-midi
À l’arrivée dans les suites présidentielles: Champagne, Agréments Molton Brown, set en bois de nettoyage de chaussures, journal gratuit
Les Suites Olympia & Phaidra ont une piscine privée e gazebo chaises longues pour 2 personnes

ÉQUIPEMENTS POUR
PERSONNES A MOBILITE REDUITE
10 chambres
Rampes dans les principales zones de
l'hôtel

ANIMAUX DE COMPAGNIE

PÉRIODE
OPÉRATIONNELLE

INSTALLATIONS DE CONFÉRENCE

Les animaux de compagnie ne sont
pas autorisés dans l’enceinte de
l'hôtel

Mai - Octobre

Centre de conférence Olympian
Village d’une capacité de 450 places

ROYAL OLYMPIAN SPA & THALASSO

Royal Olympian Spa & Thalasso (World’s Leading Spa Resort 2007, World Travel Awards) pour la relaxation, le bien-être et la
beauté.
La periode operationnelle du spa est début Juin jusqu’à mi-septembre.

RESTAURATION - BOISSONS
Pour les Clients avec Bed & Breakfast (Lit & Petit Dejeueneur)
REPAS *

RESTAURANTS & BARS *
VIP Restaurant

Petit-déjeuner à VIP Restaurant

08:00 - 11:00

Buffet Américain

Restaurant principal «Olympia»

Buffet Américain

Snack Bar / Restaurant «Ambrosia»**

07:00 - 10:00
Petit-déjeuner à «Olympia»
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix

Restaurant de Plage «Thalassa»**

Les repas manqués ne peuvent être remplacés

Restaurant méditerranéen gastronomique «Marina
Club»**

* Certains départements peuvent être opérationnels périodiquement

Restaurant Italien «Artemis»**
Taverne grecque «Abeliona»**
Bar Principal «Apollo»**
Bar de Piscine «Dolphin»**
Bar de Piscine «Fontana»**
Bar de Piscine «Avra»**
Bar de Piscine «Pelagos»**
Bar de Plage «Ammos»**
Bar de Plage «Kioski»**
Bar «Cosy»**
Room Service**

ALDEMAR-RESORTS.GR

** Avec supplément
CODE VESTIMENTAIRE
Les clients sont priés de veiller à être habillés de manière appropriée dans tous les
bars et restaurants (shorts et maillots de bain ne sont pas autorisés)
Code Vestimentaire: Smart casual

RESTAURATION - BOISSONS
Pour les Clients avec demi-pension (DP)
REPAS *

RESTAURANTS & BARS *
Restaurant principal «Olympia»
VIP Restaurant**

Petit-déjeuner à «Olympia»

07:00 - 10:00

Buffet Américain

Diner à «Olympia»

19:00 - 21:30

Service buffet (Inclus: DP)

Snack Bar / Restaurant «Ambrosia»**

Les boissons ne sont pas comprises dans le prix

Restaurant de Plage «Thalassa»**

Les repas manqués ne peuvent être remplacés

Restaurant méditerranéen gastronomique «Marina
Club»**

* Certains départements peuvent être opérationnels périodiquement

Restaurant Italien «Artemis»**
Taverne grecque «Abeliona»**
Bar Principal «Apollo»**
Bar de Piscine «Dolphin»**

** Avec supplément
CODE VESTIMENTAIRE
Les clients sont priés de veiller à être habillés de manière appropriée dans tous les
bars et restaurants (shorts et maillots de bain ne sont pas autorisés)
Code Vestimentaire: Smart casual

Bar de Piscine «Fontana»**
Bar de Piscine «Avra»**
Bar de Piscine «Pelagos»**
Bar de Plage «Ammos»**
Bar de Plage «Kioski»**
Bar «Cosy»**
Room Service**

RESTAURATION - BOISSONS
Pour les Clients ELEMENTS Dine Around
REPAS *

RESTAURANTS & BARS *
VIP Restaurant
Restaurant principal «Olympia»
Snack Bar / Restaurant «Ambrosia»
Restaurant de Plage «Thalassa»
Restaurant méditerranéen gastronomique «Marina
Club»
Restaurant Italien «Artemis»
Taverne grecque «Abeliona»
Bar Principal «Apollo»
Bar de Piscine «Dolphin»
Bar de Piscine «Fontana»
Bar de Piscine «Avra»
Bar de Piscine «Pelagos»
Bar de Plage «Ammos»
Bar de Plage «Kioski»
Bar «Cosy»
Room Service**
ALDEMAR-RESORTS.GR

Petit-déjeuner à VIP Restaurant

08:00 - 11:00

Buffet Américain

Petit-déjeuner à «Olympia»

07:00 - 10:00

Buffet Américain

Diner à VIP Restaurant

19:30 - 22:00

Service buffet

Diner à «Olympia»

19:00 - 21:30

Service buffet

Pour les clients de le paquet Elements: comme le programme
Les repas manqués ne peuvent être remplacés
* Certains départements peuvent être opérationnels périodiquement
** Avec supplément
CODE VESTIMENTAIRE
Les clients sont priés de veiller à être habillés de manière appropriée dans tous les
bars et restaurants (shorts et maillots de bain ne sont pas autorisés)

REMARQUES GÉNÉRALES POUR LE FORFAIT ELEMENTS



Tous les clients doivent réserver au préalable pour les restaurants à la carte.
Les clients peuvent bénéficier de leurs privilèges Elements All-In Dine Around dans tous les bars & tous les restaurants de l'hôtel selon la
description du programme (si les conditions météorologiques le permettent et selon le menu de chaque bar/ restaurant)

ÉQUIPEMENTS & SERVICES POUR ENFANTS
ÉQUIPEMENTS & SERVICES POUR ENFANTS
Lit bébé / Parc bébé (sur demande/ gratuit)
Marche pied enfant (sur demande/ gratuit)
Poussette (sur demande/ gratuit)
Baby relax (sur demande/ supplément)
Pot (sur demande/ supplément)
Lunette de toilette (sur demande/ supplément)
Bébé baignoire (sur demande/ supplément)
Table à langer (sur demande/ supplément)
Intercommunication (sur demande/ supplément)
Stérilisateur (sur demande/ supplément)
Chauffe-biberon (sur demande/ supplément)
Garde d'enfants (sur demande/supplément)

MINI CLUB “ALDY’’
Pour les enfants âgés de 4 à 12 ans, 7 jours / 7 heures opérationnelles
10:00 – 18:00
Superviseurs multilingues
Le mini club “Aldy” supervisent les programmes d’activités des enfants
MINI BUFFET AU MINI CLUB “ALDY”

Comprenant une sélection de gâteaux, tartes, sandwiches, jus, eau

Sièges pour enfants dans nos restaurants
2 piscines extérieures pour enfants

Pour les enfants âgés de 4 à 12 ans, 7 jours /7, de 11:00 à 13:00

Toboggan aquatique (93 mètres)
1 aire de jeux - Mini club “Aldy” avec snacks

SERVICES D’ANIMATION ET DIVERTISSEMENT
ÉQUIPEMENTS – PROGRAMMES DE DIVERTISSEMENT & ANIMATION

GRATUIT

L’hôtel dispose de 16 piscines extérieures: 2 grandes piscines (eau douce), 14 piscines
extérieures (eau douce) pour l’usage des Clients hébergés dans les Suites



Salle TV grand écran



Programmes en soirée et spectacles proposés par notre équipe d'animation



SUPPLÉMENT

Tennis Nocturne sur des courts éclairés



Cours de Tennis & location de raquettes



Location d’équitation (dans l’hôtel)



Centre de sports nautiques



Salle d’arcade et Escape Room



Spa et programmes de thalassothérapie au Centre Spa & Thalasso Royal Olympian
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AUTRES SERVICES
GRATUIT

SUR DEMANDE AVEC SUPPLÉMENT

Service Relations Clients

Change de devises

Sécurité hôtelière 24h/24

Blanchisserie / service de Nettoyage à sec

Nageur-Sauveteur de plage (10:30-17:30) Mai - Octobre

Location de voitures, motos et vélos

Premiers Soins

Taxi

Consigne à bagages

Consultation médicale 24h/ 24h

Distributeur d’argent automatique (ATM) (commission selon la
banque)
Réservation prioritaire pour les soirées spéciales/ événements (pour
les suites)

Machine d’emballage de bagages
Pèse-bagages

Petit-déjeuner – Service de Chambre (pour les suites)

Journal quotidien de votre choix (pour les suites)

Illimité WiFi gratuit dans la réception, les espaces communs, et les
chambres

Forfaits Mariage
Un lecteur de DVD peut être installé
Forfaits spéciaux WiFi pour l'extension vitesses plus rapides

PISCINES & PLAGE/SPORTS

GRATUIT

Plage de sable



Chaises longues et parasols de Piscine et de Plage



Douches extérieures, vestiaires, WC (seulement à la plage)



Beach Volley



Ping pong



Terrains de Basketball/ Football



4 courts de tennis (quick)



Salle de fitness



SUPPLÉMENT

Gazebo chaises longues pour 2 personnes



Programmes d’Entraînement avec entraineur



Centre de Sports Nautiques et location de vélos



SHOPPING
BOUTIQUES DANS L’HÔTEL
Boutiques Aldemar

Boutiques

Magasin d’optique

Mini-market

Boutique de souvenirs

Salon de coiffure

CARTES DE CRÉDIT
Access, American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa

ALDEMAR-RESORTS.GR

Aldemar Royal Olympian se réserve le droit, à sa seule discrétion, à tout moment, avec ou sans préavis, de changer, modifier,
ajouter ou supprimer des parties du contenu, des installations, des locaux ou des services décrits ci-dessus, y compris mais sans s'y
limiter les changements et / ou modifications seront jugés appropriés et / ou nécessaires au respect de toute règle applicable et de
ses mises à jour imposées par les autorités grecques.

COMMUNICATION
ROYAL OLYMPIAN ALDEMAR – LUXURY & SPA RESORT
Skafidia 27100
Pyrgos Ilia, Grèce
Tél. : +30 26210 82000, Fax : +30 26210 54647
e-mail : ov@aldemar.gr
www.aldemarroyalolympian.gr

ALDEMAR-RESORTS.GR

COMPLEXES HÔTELIERS ALDEMAR - SIÈGE PRINCIPAL
262 avenue Kifisias, 145 62
Athènes, Grèce
Tél. : +30 210 62 36 150, Fax : +30 210 80 17 451
e-mail : sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

