Apollon Hotel ****

Situation:
200 mètres de la plage et à environ 1,8 km du centre de Kos. À distance de marche il y a plusieurs
boutiques, restaurants et transports publics.
Services:
186 chambres réparties dans 11 bâtiments sur deux étages. Hall, réception, où vous pouvez louer un
coffre-fort. Pas d'ascenseur. Le restaurant sert une délicieuse cuisine grecque et internationale. Bar
de la piscine et le bar du hall. Une grande piscine et une piscine séparée pour enfants, terrasses avec
chaises longues et parasols. Service de serviette (en supplément). Sur la plage, les chaises longues et
les parasols sont payants. Service médical et un coin Internet (payants). Dans le hall, vous pouvez
utiliser le wifi gratuit. Pour les enfants aire de jeux et du 01-06 au 30-09, une mini-discothèque.
Votre chambre / appartement:
-chambre standard (jusqu'à 3 adultes) climatisation (du 01/05 au 20/10), télévision par satellite, WiFi (payant), mini réfrigérateur, coffre-fort, téléphone et téléphone. Balcon ou terrasse avec des
sièges. Salle de bain baignoire / douche, toilettes et sèche-cheveux.
- Moyennant un supplément chambre supérieure (maximum 3 adultes), plus spacieux, plus moderne
et est située dans le bâtiment principal.
- Chambre de luxe rénovée (jusqu'à 2 adultes) mêmes équipements que la chambre standard, salle
de bain équipée douche, toilettes et sèche-cheveux.
- Chambres quadruples (4 personnes), une chambre standard spacieuse avec des lits
supplémentaires.
- La chambre familiale de luxe rénovée (4 personnes) se compose de 2 chambres.
Appartements de 2 pièces (4 personnes) mêmes équipements que la chambre standard,

Sports & Loisirs:
court de tennis, basket-ball et billard. Du 01-06 au 30-09 programme de divertissements limité est
proposé.
Pension:
All Inclusive: petit-déjeuner (7h30-10h00), le déjeuner (12h30-14h00) et le dîner (19h00-21h00), tous
sous forme de buffet. Snacks (11h00 à 19h00), de la glace (12h00 et 19h00) et le café / thé et des
biscuits (16h00-17h00). Toutes les boissons locales, choisies par l'hôtel, alcoolisées et non alcoolisées
de 10h00 à 23h00.
Important
À partir du 1er janvier 2018, vous devrez payer une taxe de séjour en Grèce à votre arrivée à votre
hôtel. Le montant de cette taxe de séjour dépend du nombre d'étoiles de l'hébergement. Les coûts
sont par chambre et par nuit.
NOTE:
Durant la période pré / post estivale et au cours de la saison hivernale (du 1er novembre au 31 mars
environ), il est possible que certaines installations ne soient pas disponibles en raison d'un entretien,
du taux d'occupation réduit ou des conditions météorologiques. Ainsi les installations de plein air ne
sont pas toujours accessibles. Il peut aussi arriver que le fournisseur d'hébergement demande, pour
certaines installations ou services, un supplément. Enfin, la formule All Inclusive est plus limitée
durant la saison hiver.
En ce qui concerne les destinations dites "hivernales", les dates de basse et haute saison sont
inversées.
Les chambres "Promo" ou "Avantage" sont similaires à la chambre standard mais en termes de
surface, d'installations et d'emplacement, elles peuvent varier.
Il est possible que certains établissements hôteliers demandent une caution à votre arrivée.
A partir du 1er avril 2018, une taxe touristique devra être payée en Grèce. Cette taxe est à payer
directement à l’hôtel et le montant dépend de la classification de l’établissement. Pour un séjour
dans un hôtel/appartement de 1* ou 2*, le montant est de € 0,50 par personne par nuit ; dans un
3* le montant est de € 1,50 par personne par nuit ; dans un 4* : €3,00 par personne par nuit et
dans un 5*, €4,00 par personne par nuit

