PREMIUM

PELOPONNESE

Entre mer et archéologie,
la Grèce que tu ne connais pas.
Plages interminables séparées par des criques paradisiaques,
une nature qui s’étend du maquis méditerranéen
aux montagnes tapissées d’arbres.
Parfums et saveurs authentiques d’un peuple fier et accueillant,
qui sait enthousiasmer avec les histoires du passé.
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Olympie

Le passé a fortement lié le peuple grec au peuple italien,
même dans cette vaste région que l’homme a transformé
de presqu’île en île, avec la construction du détroit de
Corinthe, un canal réalisé pour éviter aux embarcations
de contourner le Péloponnèse. La première idée fut
même de Néron qui donna initialement le coup de départ
des travaux; suspendus après sa mort, qui terminèrent
seulement en 1893. La longueur du canal de Corinthe
est de 6 kilomètres sur 25 mètres de large : l’admirer sans
aucun bateau en transit est impressionnant, le contempler
traversé par un bateau est vraiment incroyable.
Proche du complexe qui nous accueille, se trouve
OLYMPIE, cité portuaire renommée pour les antiques
jeux olympiques qui ont commencés en 776 après
J.C. De nos jours, justement à Olympie, se déroule
l’ouverture des jeux Olympiques modernes avec la
cérémonie d’allumage du feu sacré et de la flamme
olympique qui est ensuite portée par de grands athlètes
en relais jusqu’au lieu choisi.
En entrant sur le site, on ressent le caractère sacré du lieu
et c’est émouvant, tout en se promenant dans ce vaste
domaine, on visite ce que fut le stade, l’hippodrome, le
gymnase, mais surtout le majestueux Temple de Zeus qui
accueille la gigantesque statue du père de tous les Dieux,
élue comme une des Sept Merveilles du Monde Antique.
La région du Péloponnèse, qui couvre un territoire grand
comme la Lombardie, est la plus riche de toute le Grèce,
justement en raison de son histoire : Sparte, Mycènes,
Argos, Epidaure, Mystra. La guerre du Péloponnèse est
considérée comme l’évènement le plus dramatique de
l’histoire grecque car pendant 27 longues années, se
heurtèrent deux armées, les Athéniens et les Spartes,
qui, quoique appartenant à la même culture, langue
et religion, faisaient partie de deux régimes politiques
opposés.

La ville la plus importante de Péloponnèse
est Patras, troisième ville grecque en
nombre d’habitants. Aujourd’hui, c’est
une ville élégante qui s’est développée
sur le golfe du même nom, mais son
histoire a débutée il y a 4000 ans comme
citadelle mycénienne. Depuis, de
nombreux peuples se l’ont appropriée
pour bénéficier de sa position stratégique
entre la mer Ionienne et la mer Egée.
Peu après la ville, se distingue dans le
golfe le très moderne Pont Rion-Antirion,
le pont à haubans le plus long du monde
(2.883 mètres) qui domine le panorama
de la zone et qui, avec ses 164 mètres de
hauteur, relie la Grèce continentale au
Péloponnèse.
Notre destination pour l’été 2018, au-delà
de satisfaire les amoureux de l’histoire
antique, sera idéale pour profiter des
plages et des vues panoramiques avec
de l’eau bleu azur et transparente de la
mer de ce côté du Péloponnèse. Vous
aimerez profiter, tous les soirs au coucher
du soleil, peut-être en sirotant un « Ouzo
» au bar de notre complexe, du spectacle
du soleil rouge qui disparaît derrière l’île
de Zakynthos.
Vous ne perdrez pas l’occasion de dédier
une journée à cette île, à son centre
historique où le temps s’est arrêté, mais
surtout aux plages splendides encastrées
entre les roches d’un blanc pur, la plus
belle entre toutes Navagio Beach, appelée
aussi la plage du naufrage, qui est de
loin la plage la plus immortalisée par les
photographes.
Péloponnèse, un triomphe de l’histoire,
beautés naturelles et plages de rêve.

Royal Olympian
Skafidia
Une vue à couper le souffle,
Le bleu de la mer et des piscines spectaculaires

ALDEMAR è une des plus importantes chaîne hôtelière en Grèce ; propriété de la famille Angelopoulos, composée en fait
de huit Hôtels, tous de catégorie 5 étoiles, répartis entre les îles et la Grèce continentale.
Le Resort Royal Olympian couvre une zone de plus de 10 hectares et les 560 chambres s’intègrent parfaitement entre
les jardins verdoyants et les innombrables piscines, de diverses formes et dimensions, à découvrir en se promenant à
travers d’élégants bâtiments. Le prestigieux complexe s’étend directement sur plus de 2 kilomètres de plage de sable doré,
équipée de transats et parasols, avec une mer pour laquelle est décernée depuis 20 ans le label Pavillon Bleu pour ses eaux
propres et transparentes, qui dégrade doucement, idéal même pour les enfants.

Aux invités d’UNICAL sera réservé le service ALL INCLUSIVE et trois dîners exclusifs :
TAVERNE ABELIONA, où nous découvrirons les spécialités de la cuisine grecque
RESTAURANT ARTEMIS, pour un élégant dîner en front de mer
DÎNER DU DERNIER SOIR dans un lieu réservé.
L’offre de restauration du Royal Olympian propose encore :
OLYMPIA, un buffet, ouvert le matin et le soir avec cuisinier italien pour Pasta Show Cooking
AMBROSIA, un buffet, ouvert le midi et jusqu’à 17h30, qui offre des snacks, entrées salées et desserts
GREEK STREET FOOD, pour déguster les spécialités grecques à emporter.
Enfin, il propose aussi un menu à la carte (en option) au Restaurant THALASSA et au MARINA CLUB.

Pour déguster un bon café expresso, boissons pendant la journée, un apéritif bien frais en admirant le coucher de
soleil ou un cocktail pour finir la soirée, vous pourrez choisir entre :
• Apollo Bar
• Kioski Beach bar
• Dolphin Bar piscine
• Fontana Bar piscine
• Pelagos Bar piscine
• Cosy Beach bar
L’équipe d’animation dédiée au groupe UNICAL, en complément de l’équipe internationale du Royal Olympian,
vous invitera à participer à diverses activités journalières, dans les habituelles « Unicaliadi » (Et quel meilleur
endroit !!), aux spectacles nocturnes, fêtes et … beaucoup d’autres encore.

Les enfants seront chouchoutés avec des activités créatives, jeux, musique, etc… au sein du Mini (3/11 ans) et
Junior Club (12/17 ans) et surveillés par du personnel international.
Les sportifs pourront bénéficier des nombreux équipements comme le terrain de beach volley, beach tennis, quatre
terrains de tennis, sports aquatiques, gymnase au sein du Centre de Thalassothérapie, terrain de basket et terrain
de foot à 5.
A l’intérieur du Royal Olympian Resort, vous trouverez aussi la Gallerie « Agorà » avec boutiques, bijoutiers,
superettes, coiffeurs, magasins de souvenirs, location de voitures et vélos.
Autres services : Internet Wi-Fi gratuit • Serviettes de plage gratuites • Réception ouverte 24h/24h • Distributeur
billets • Service de lunchbox • Laverie (en option).
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PERIODE DU SEJOUR
Mai 2018
HEBERGEMENT
En chambre double avec une autre personne.
Chambres individuelles avec supplément (en fonction de la disponibilité)
FORMULE
ALL INCLUSIVE
FORMALITES
Carte d’identité valide pour la Grèce ou passeport.
Pour les mineurs, vérifier avec les autorités compétentes et en fonction du statut familial
CLIMAT
Méditerranéen

Les excursions que l’agence organisatrice pourra proposer seront intéressantes et variées, des lieux d’intérêts culturels aux excursions en pleine nature.
Les excursions sont facultatives et gérées directement par l’agence organisatrice avec réservation sur place.
D’éventuelles modifications au présent programme pourront être apportées pour raisons d’organisation.
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