
Points forts du Village :

Hésiter entre un hébergement face à la
mer ou au coeur de la pinède

Initier vos enfants au ski nautique ou au
tennis dès 4 ans

S'élancer sur un trapèze volant pour
faire le plein de sensations fortes

Faire découvrir les dieux grecs à vos
enfants au Mini Club Med®

Gregolimano
Grèce – Caraïbes - Cuba

Un séjour en Grèce au Club Med de Gregolimano situé entre mer
et montagne
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Plongée libre Always

École de Voile Tous niveaux 6 ans Always

École de Ski nautique et
Wakeboard

Tous niveaux 8 ans Always

plongée bouteille* 8 ans Always

Sports terrestres

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
foot de plage 8 ans Always

beach volley-ball 8 ans Always

Pétanque Always

Tennis de table Always

École de Tir à l'Arc Initiation 6 ans Always

École de Trapèze volant avec
activités cirque

Tous niveaux 4 ans Always

École de Fitness Initiation 16 ans Always

École de Tennis Tous niveaux 4 ans Always

Salle de cardio-training 18 ans Always

Espace Découverte * Always

Activités piscine Always

Mini foot 8 ans Always

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Infrastructures

PISCINE

Piscine extérieure

Taille: 15 m x 25 m

Profondeur (min/max) : 0.9 m /
1.8 m

Non chauffée

Idéalement située au coeur du
Village, cette piscine de 400 m2
fait face à la mer.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Always

Junior Club Med (11 à 17
ans)

11 ans 17 ans
De 14-04-2019 à 17-05-2019 
De 26-05-2019 à 31-05-2019 
De 02-07-2019 à 13-09-2019

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 24 mois Always

Aire de jeux Always

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Little Tennis 3 ans 4 ans Always

Les activités nature et
découverte de vos enfants au
Mini Club Med®

4 ans 10 ans Always

Little Ski nautique 4 ans 5 ans Always

Little Cirque 4 ans 5 ans Always

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Restaurants & Bars

Restaurants
Le Panorama
Situé à l'hôtel Acropole, ce restaurant, vous accueille pour le petit-déjeuner et
vous propose, pour le dîner, une sélection de spécialités méditerranéennes
sous forme d'assiettes gourmandes.

Les Pleiades
En terrasse, à l'ombre d'une pergola ou dans un intérieur raffiné, découvrez
une cuisine internationale présentée sous forme de buffets.Une situation
exceptionnelle, à l'ombre de la pinède jusqu'au bord de mer...

700 sièges à l'intérieur /

Bars

Le bar Aphrodite

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Commodités

Supérieure Chambre Supérieure -
Vue Mer, Hôtel

18 Sèche-cheveux , Prises
électriques Européennes /
Voltage 220 , Douche , Minibar
(non approvisionné)

Chambre Supérieure -
Olympe

21

Chambre Supérieure -
Côté Mer, Terrasse,
Olympe

20

Bungalow Supérieure -
Pinède

26

Chambre Supérieure -
Hôtel

16

Chambre Supérieure -
Terrasse, Hôtel

18

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

40

Deluxe Bungalow Deluxe -
Plage

28 Sèche-cheveux , Kit de repassage
(Chambre Deluxe uniquement) ,
Douche , Minibar
(approvisionnement quotidien) ,
Bouilloire , Nécessaire à café et à
thé

Bungalow Deluxe - Vue
Mer

40

Chambre Deluxe - Vue
Mer, Terrasse, Hôtel

33

Suite Suite - Hôtel 37 Sèche-cheveux , Machine à café ,
Canapé , Minibar
(approvisionnement quotidien) ,
Bouilloire , Nécessaire à café et à
thé

Suite Famille Bungalow -
Pinède

59

Standard equipment for all the lodgings: Téléphone, Télévision écran plat, Climatisation / Chauffage, Lit bébé (sur demande), , Accès Internet, Prises
électriques type C: 200 - 240 V, Prises électriques type E: 220 - 240 V,

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Practical information

La certification
internationale Green
Globe récompense nos
Villages pour leur
engagement au
développement durable.

CHECK-IN/CHECK-OUT

Les horaires d’arrivée et de départ : Pour
tous les séjours, arrivée entre 15h et 20h. En
cas d'arrivée anticipée, le déjeuner pourra
vous être proposé (avec supplément) en
fonction des disponibilités du Resort. Les
chambres seront à votre disposition dans
l'après-midi. Le dernier jour, nous vous
demandons de libérer vos chambres à 10h,
pour un départ à 15h (petit-déjeuner et
déjeuner inclus). En cas d’horaires différents
ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.

TRANSFERTS

Aéroport Eleftherios Venizelos ( 115 min )

PARKING :: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :

MOYENS DE PAIEMENT : , , , , , ,

GMT:+ 2 heures

GREGOLIMANO
CLUB MED GREGOLIMANO AG
GEORGIOS LICHADA 34300 EDIPSOS -
ILE D'EUBEE GRECE

Informations

www.facebook.com/clubmedgregolimano 
twitter.com/clubmedgrego 
www.instagram.com/ClubMedgregolimano 
#ClubMedGregolimano

Téléchargez l'appli Club
Med Villages
Dress codes, événements, plans
Villages, infos pratiques…

et facilitez votre arrivée
avec Easy Arrival
, , Inscription aux Clubs enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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