
LOUTRAKI - GRÈCE





La mer Egée et l’histoire





Un séjour en Grèce c’est la garantie d’une offre très 
variée : d’un côté les grandes îles où rien ne manque 
pour des vacances bien remplies et complètes, de 
l’autre les petites îles où on profi te de la nature et de la 
mer en pleine relaxation.
Cette terre magique sait aussi offrir aux vacanciers une 
côte avec ses villages et plages réputées pour la beauté 
de la mer et pour les œuvres que les plus grands 
poètes de l’histoire leur ont dédié.
Il s’agit de la côte de la mer Egée, inscrite dans la 
légende comme la terre des dieux par les poèmes les 
plus anciens comme l’Odyssée.
Il suffi t de laisser libre son imagination pendant un 
seul instant et on se voit déjà plonger dans une eau 
tellement bleue, en compagnie du mythique Ulysse 
qui a navigué dans cette mer, tenté par les chants des 
sirènes et sous les yeux des dieux de l’Olympe.
Juste un peu plus loin on voit aussi Vénère, la déesse 
de la beauté, surgir des vagues près de Poséidon, le 
patron des mers avec son inséparable trident.
Mais quand on pense à la Grèce on pense surtout aux 
paysages de vacances : des grandes plages et des petits 
villages composés par les typiques maisons blanches,
le tout sous un magnifi que soleil.
Cela récompense le touriste de toutes les heures 
passées pendant sa jeunesse dans les livres, à étudier 
la mythologie et l’histoire de ce grand pays qui a 
contribué à construire la pensée et la philosophie 
occidentale.



LOUTRAKI, destination de notre prochain 
voyage, est bien positionnée sur le tracé de 
ce parcours imaginaire dans l’histoire de 
la civilisation occidentale : il s’agit du lieu 
touristique le plus connu sur la côte du 
Peloponnisos, la grande presqu’île grecque.
Depuis les années 60, LOUTRAKI a été 
choisie comme lieu de vacances par les 
habitants d’Athènes les plus riches : son 
développement a eu lieu quasiment 
uniquement grâce au tourisme et cela 
continue aujourd’hui.
De ce fait les vacanciers qui souhaitent faire 
une étape dans un bar, un restaurant, une 
épicerie grecque ou une boîte de nuit n’ont 
que l’embarras du choix.

Loutraki



Pour les passionnés du jeu, il faut aussi savoir 
qu’à LOUTRAKI se trouve le plus grand casino 

de toute la Grèce, complété par un hôtel de 
luxe et proposant un accès ouvert 24 heures 

sur 24.
Ceux qui, au contraire, aiment marcher pour 

mieux découvrir les lieux pourront profi ter 
de la promenade au bord de la mer qui est 

uniquement réservée aux piétons et permet 
d’admirer en toute tranquillité les belles 

collines vertes qui dessinent l’arrière pays.

Il est intéressant de souligner que depuis 
LOUTRAKI on peut facilement rejoindre 

Athènes par l’autoroute: la capitale n’est qu’à 
70 km de distance.  





Le voyage
vaut absolument 
le coup afin 
de visiter non 
seulement 
les musées 
et les ruines 
des temples 
et bâtiments 
de l’époque 
classique 
mais aussi 
les quartiers 
modernes et 
luxueux ainsi 
que toutes les 
attractions aptes 
à satisfaire les 
touristes les plus 
exigeants.









Nous serons hébergés à l’Hôtel 
POSEIDON RESORT, situé dans un 
parc à une distance d’à peine 3 km 

du centre ville de LOUTRAKI, ce 
dernier joignable par une promenade 
piétonne avec des très belles vues sur 

le magnifi que paysage.

Le POSEIDON RESORT est un hôtel 
cinq étoîles qui propose aux clients 

UNICAL un hébergement
“TOUT INCLUS” : pour les plus 

gourmands ça sera une très bonne 
nouvelle de savoir qu’ils pourront 
manger et boire à tout moment et 

sans limites !

L’hôtel s’étale du bord de la mer 
jusqu’à la montée de la colline et 

il est constitué par de multiples 
bâtiments. Son parc est un espace 

naturel protégé et chaque plante est 
identifi ée et répertoriée.

La restauration est très soignée : 
cuisine internationale ainsi que 

cuisine typique locale mais aussi, 
pour les plus exigeants, un chef 

italien qui nous sera
complètement dédié.

En résumé notre séjour sera parfait 
pour ceux qui ne veulent manquer 

de rien, pour ceux qui souhaitent 
profi ter pleinement du service 

et de toute l’attention que nous 
consacrons aux participants aux

« VOYAGES UNICAL ».



PERIODE DU SEJOUR 
Mai 2012 

LOGEMENT

En chambre double
(deux personnes par chambre).
Chambres simples sur demande avec supplément

FORMULE

Tout inclus, boissons comprises

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Veuillez SVP vous renseigner auprès 
de votre préfecture et/ou de votre 
mairie

CLIMAT

Méditerranéen

Loutraki Korinthos - Hellas

Tél. 0030-27440-67938

Fax 0030-27440-67950

Informations utiles
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