CYCLO-CLUB TROYEN-SAVINIEN

Vendredi 30 septembre au vendredi 7 octobre 2022
... Séjour et excursions en GRÈCE CONTINENTALE
Selon les auteurs anciens, le soir du solstice d’été, l’ombre du
Mont Athos (ici vue de la Mer Égée) s’étend jusqu’à la place
de Myrina, sur l’île de Lemnos distante de 70 km
Philippi, ville antique fondée par le roi de Macédoine
Philippe II en 356 av. J.-C., abandonnée au
XIVe siècle après la conquête ottomane

Comme son sommet reste invisible, l’Olympe a été perçu
comme la villégiature des dieux qui y passaient leur temps
à festoyer, à contempler le monde et à intriguer

Quelques images
de la Grèce
Continentale

Les Météores, une formation géologique du nord de la
Grèce, abritent des monastères chrétiens orthodoxes
perchés au sommet de falaises et pitons rocheux

Votre Ôclub Experience Chrousso Village**** dispose de 200 chambres réparties sur un bâtiment principal
et de 16 annexes au milieu d’un jardin luxuriant de 4 hectares respectant la flore locale

CYCLO-CLUB TROYEN-SAVINIEN

Vendredi 30 septembre au vendredi 7 octobre 2022
... Séjour et excursions en GRÈCE CONTINENTALE
Votre Ôclub Experience Chrousso Village 4*
dans la péninsule de Cassandre, en Chalcidique

Francis CORNETTE

3, rue Pierre Giry
10440 LA RIVIÈRE DE CORPS
Tél. : 03 25 73 11 11
Portable : 06 16 57 28 95
E-mail : synthese3@wanadoo.fr
Chères Amies, chers Amis,
cette année, nous vous proposons une semaine
à la découverte de la GRÈCE CONTINENTALE, du 30 septembre au 7 octobre 2022. Capitale culturelle et seconde
ville de Grèce, Thessalonique est située au nord du pays, au fond du golfe Thermaïque et est aujourd’hui la capitale
de la région grecque de Macédoine centrale. La région recèle des merveilles historiques et une nature riche.
Votre Ôclub Experience Chrousso Village offre une nature de toute beauté. Il se trouve à 2 km du village
traditionnel de Paliouri et à 9 km du village plus touristique de Pefkohori. Cet hôtel déborde de flores riches et de
pins parfumés tout cela dans un splendide jardin composé de toutes sortes de fleurs, d’arbres fruitiers et de
plantes. La plage de sable est accessible grâce à un joli chemin à travers la forêt qui mène à l’une des plus belles
plages de Grèce avec les bars de plage les plus célèbres de la péninsule de Kassandra. Une station de bus est
située à 200 mètres de l’hôtel.

... QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE PROGRAMME ...

Séjour d’une semaine à Paliouri - 63085 Halkidiki - Grèce
au Ôclub Experience Chrousso Village ****NL (Tour Operator Ô VOYAGES)

https://chrousso.gr/gallery/
Comprenant le transport en Autocar de tourisme Troyes / Paris / Troyes, aérien Paris / Thessalonique / Paris,
Transfert aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement en chambre double ou chambre twin,
Séjour en formule “Tout Inclus”, les activités et les animations proposées par l’hôtel,
Formule “Tout compris” de l’arrivée à votre départ avec boissons locales alcoolisées et non alcoolisées,
Assurance annulation / bagages / assistance / rapatriement / taxes d’aéroports + Assurance Protection Sanitaire

+ 4 Excursions de la journée incluses avec déjeuners

Prix par Personne pour le Séjour : 1.235 €* (* Sous réserve de hausse carburant et taxes avant le départ)
Supplément chambre individuelle : + 398 €
Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

BULLETIN DE RÉSERVATION ET ACOMPTE “LA GRÈCE CONTINENTALE 2022”

NOM .............................................................................................. PRÉNOM ......................................................................... DATE DE NAISSANCE ........./........./...................
ADRESSE

TÉLÉPHONE

PORTABLE

E-mail

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOM ............................................................................................. PRÉNOM ......................................................................... DATE DE NAISSANCE ........./........./...................
ADRESSE

TÉLÉPHONE

..................................................

PORTABLE

..................................................

E-mail

.....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

q Je souhaite partager une chambre Twin (2 personnes) avec : NOM ......................................................... PRÉNOM ..............................................
q Je souhaite une chambre individuelle : + 398 €
q Je règle par CHÈQUE BANCAIRE à L’ORDRE DU “C.C.T.S.” la somme de 400 € par personne
..................................................

..................................................

.....................................................................................................................

à titre d’acompte, et le faire parvenir, avec de ce coupon, à :

Francis CORNETTE - 3, rue Pierre-Giry - 10440 LA RIVIÈRE-DE-CORPS

POUR LES NON-ADHÉRENTS : COTISATION CCTS 2022 OBLIGATOIRE

q ADHÉSION SIMPLE : Je déclare vouloir adhérer au Cyclo-Club Troyen Savinien pour la saison 2022, je règle par
CHÈQUE BANCAIRE LIBELLÉ à L’ORDRE DU “C.C.T.S.” la somme de 30 € par personne, et je le fais parvenir, avec

ce coupon, à :

Francis CORNETTE - 3, rue Pierre-Giry - 10440 LA RIVIÈRE-DE-CORPS

