Dimitra Beach Resort *****

Situation:
situé dans la partie sud-est de l'île grecque de Kos et directement au bord de la mer. À 7 km du
centre de Kos, transports en commun. Près de «Hot Sea Springs».
Equipements:
256 chambres, bungalows et chambres familiales. Réception avec lobby, salle de télévision /
bibliothèque et un bar. Restaurant buffet, Restaurant à la carte grec ou italien (réserver à l'avance).
Nombreux bars. 6 piscines, 3 bassins pour enfants séparés et jacuzzi. Vue fantastique sur la mer d'un
bleu profond. Transats avec matelas et parasols gratuits. Serviettes gratuit disponible. Petit
supermarché service de blanchisserie (les deux payants). Connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'hôtel.
Enfants aire de jeux, mini-discothèque et mini-club (4-12 ans).
Chambre d'hôtel / bungalow:
- chambre standard confort avec vue sur la mer (2-3 personnes) climatisation, télévision par satellite,
téléphone, réfrigérateur, coffre-fort (gratuit), cafetière / théière, wifi et balcon ou terrasse avec
sièges. La salle de bain dispose d'une baignoire / douche, de toilettes et d'un sèche-cheveux.
- chambre premium avec vue sur la mer (1-2 personnes) dans le bâtiment principal ou au-dessus des
bungalows (1er étage). La salle de bain, douche, toilettes et sèche-cheveux.
- chambre premium balcon avec sièges, linge de lit de luxe, haut-parleur pour la musique, peignoir et
chaussons.
- bungalow en front de mer (2 personnes) climatisation, télévision par satellite, téléphone,
réfrigérateur, cafetière / théière, haut-parleur pour la musique, linge de lit de luxe, wifi gratuit,
coffre-fort (gratuit) et une terrasse avec des sièges et des chaises longues, vue sur la mer. Salle de
bain douche, toilettes, sèche-cheveux, peignoir, chaussons et articles de toilette.
- bungalow de luxe avec vue sur le jardin ou la mer (2-3 personnes) est plus spacieux que le bungalow
en front de mer et rénové en 2016. Le bungalow de luxe dispose d'une machine à expresso.

- suite junior vue mer de luxe (2-3 personnes) a les mêmes équipements que le bungalow en front de
mer, coin salon séparé.
- chambres familiales 4 personnes de 2 chambres.
- suite familiale de luxe (4 personnes) vue sur la mer et 2 chambres et hall spacieux avec portemanteau, espace de rangement, machine à expresso et évier. Climatisation, télévision par satellite (2
pièces), téléphone, mini-réfrigérateur, haut-parleur pour la musique, literie de luxe, cafetière /
théière, wifi gratuit, coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse avec sièges et vue sur la mer. La salle
de bain douche, s toilettes, sèche-cheveux, peignoir, chaussons et articles de toilette.
Sports et détente:
Salle de remise en forme gratuite avec programme pendant la journée, tennis, basket-ball et minifoot au Michelangelo Resort & SPA voisin. Boccia et fléchettes. Équipe d'animation professionnelle,
soirées à thème avec DJ ou de la musique live quelques jours par semaine.
Pension:
Demi-pension (petit déjeuner et dîner).
Moyennant un supplément, All Inclusive: petit-déjeuner (07h00-10h30), déjeuner (12h30-14h30) et
dîner (18h30-21h30), sous forme de buffet. Repas à la carte de 19h00 à 22h00. Diverses collations
(10h30-17h30) et collation de nuit (23h00-00h00). Restaurant à la carte grec et italien sur
réservation. Toutes les boissons alcoolisées et non alcoolisées locales sélectionnées par l'hôtel sont
comprises entre 09h30 et 01h00. Payant: boissons importées et des vins locaux spéciaux.
Note: il y a un code vestimentaire pour le dîner; décontracté, chic et élégant.
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.
Informations importantes:
- taxe de séjour de € 4, - par chambre et par nuit qui s'applique.
- établissement ne convient pas aux personnes ayant des difficultés à marcher.
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

