Kipriotis Village ****

Situation:
À 3 km du centre de la ville de Kos et à 50 mètres de la plage. Il suffit de traverser la route entre
l'hôtel et la plage. L'arrêt de bus est à environ 100 mètres.
Facilités:
709 chambres dans le bâtiment principal et diverses dépendances. Réception 24h / 24 et un
ascenseur. Restaurant terrasse, italien, familial (ouvert du 15 juin au 15 septembre) et restaurantbuffet grec (réservation requise). Coin hot-dog. 4 bars. Piscines, mini-parc aquatique (ouvert à heures
fixes), 3 toboggans. Piscine olympique. 2 piscines pour enfants avec 2 toboggans et bateau pirate.
Chaises longues, parasols et service de serviettes de bain (dépôt de garantie). Chaises longues et des
parasols moyennant supplément à la plage. Espace Internet, service de médecin, coiffeur, service de
blanchisserie et divers magasins (tous payants). Wi-Fi gratuite dans de nombreux espaces publics.
Mini club (4-12 ans) 6 jours par semaine, pendant les mois de juillet et août, club adolescents (13-17
ans), mini disco et un terrain de jeux.
Chambre d'hôtel:
- chambres standard (1-3 personnes) climatisation, TV satellite, wifi (gratuit), mini-réfrigérateur,
coffre-fort, téléphone, cafetière, balcon ou terrasse. Baignoire / douche, toilettes et sèche-cheveux.
- suite junior familiale 'Grande chambre' (min. 2 personnes et max. 3 adultes + 1 enfant) salon /
chambre à coucher avec deux lits séparés et canapé-lit pour 1 personne.
- maisonnettes familiales (2-4 personnes). Rez-de-chaussée et étage, mezzanine.
- chambre familiale confort (2-4 personnes) de 2 chambres. 2 lits simples ou lit double ou canapé-lit
- suite exécutive (71 m2, min. 2 personnes et max. 3 adultes + 1 enfant), la chambre standard et se
composent d'un salon / chambre à coucher et d'une chambre séparée, kitchenette
- chambres familiales 3 chambres (5-6 personnes)

Sports & Détente:
Pétanque, tennis de table, tennis, Beach volley, aérobic, basket-ball et centre de plongée (payants).
Salle de sport. Spa et centre de bien-être, sauna et de divers massages et soins de beauté
(moyennant un supplément). Piscine couverte (âge minimum: 16 ans, payant). Animation, divers
activités pour adultes et enfants 6 jours par semaine, en journée et en soirée.
Pension:
Tout compris: petit-déjeuner matinal (06h30-07h30), petit déjeuner (07h30-11h00), petit-déjeuner
tardif (11h00-12h00), déjeuner (12h30-15h00) et dîner (18h30-21h00 ou 19h00-21h30)). Collations
variées (11h30-18h00), café / thé et biscuits (17h00-18h00), glaces (12h00-18h00) et collation de
minuit (23h00-00h00). Toutes les boissons alcoolisées et non alcoolisées sélectionnées par l'hôtel
sont comprises entre 10h00 et minuit. Contre supplément: boissons en bouteille, cocktails spéciaux,
cafés spéciaux, boissons d'importation et jus de fruits frais.
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.
Certaines destinations demandent aux vacanciers une taxe de séjour, payable sur place. En général,
le coût dépend de la catégorie de l'hébergement et est calculé par personne et par jour.
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

