Sophie DROUET
Conseillère Privée en Voyages
18 allée des Coquelicots
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Tel : 06 26 83 51 38 et 02 53 69 32 43
Courriel : sdrouet@desirs2reves.com

GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
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chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
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Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort
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amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
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grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.
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roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
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La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
Un hôtel 4 étoiles au bord de la Méditerranée
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La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
Idéalement situé sur la Costa del Sol, à 3 km de l'aéroport de Torremolinos et à 5 km du
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La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
centre de Malaga, l'Hôtel Club Tryp Guadalmar est la promesse de vacances en Espagne
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Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
placées sous le signe du farniente ! Au programme : détente sur la plage, baignade dans les
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d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
eaux cristallines de la Méditerranée... Pendant votre séjour, vous pourrez également admirer
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Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
les beautés de la région. Votre hôtel est en effet le point de départ idéal pour une découverte

Sophie DROUET
Conseillère Privée en Voyages
18 allée des Coquelicots
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Tel : 06 26 83 51 38 et 02 53 69 32 43
Courriel : sdrouet@desirs2reves.com

GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
des trésors de l'Andalousie !
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accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
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Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
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SIRENES RESORT
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entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
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combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
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Vous prendrez vos repas au buffet du restaurant. Le bar de la piscine et le bar Picasso
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Conseillère Privée en Voyages
18 allée des Coquelicots
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Tel : 06 26 83 51 38 et 02 53 69 32 43
Courriel : sdrouet@desirs2reves.com

GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
- Le transfert aller et retour de l'aéroport à l'hôtel en véhicule adapté pour les fauteuils

Sophie DROUET
Conseillère Privée en Voyages
18 allée des Coquelicots
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Tel : 06 26 83 51 38 et 02 53 69 32 43
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GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
roulants.

Sophie DROUET
Conseillère Privée en Voyages
18 allée des Coquelicots
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Tel : 06 26 83 51 38 et 02 53 69 32 43
Courriel : sdrouet@desirs2reves.com

GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
- Le cocktail de bienvenue et la réunion d'information.
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GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
- Le séjour en chambre double adapté en tout compris.
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GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
- Les boissons comprises selon descriptif.
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GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
- Les services, loisirs et activités mentionnés sans supplément.
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GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
- L'animation en journée et en soirée.
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GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
- L'assistance FRAM pendant le séjour.
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GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos

Sophie DROUET
Conseillère Privée en Voyages
18 allée des Coquelicots
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Tel : 06 26 83 51 38 et 02 53 69 32 43
Courriel : sdrouet@desirs2reves.com

GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
Le prix ne comprend pas :
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GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
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Sophie DROUET
Conseillère Privée en Voyages
18 allée des Coquelicots
49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Tel : 06 26 83 51 38 et 02 53 69 32 43
Courriel : sdrouet@desirs2reves.com

GRECE
SEJOUR AU SIRENIS RESORT
Votre Hébergement

Situé à proximité de la ville de
Loutraki, l'hôtel est facilement
accessible
depuis
l'aéroport
international d'Athènes, le port du
Pirée et le port de Patras pour les voyageurs qui viennent
d'Italie.
La distance parcourue à partir de l'aéroport est d'environ 2 heures et de Patras 2,5 heures.
Nous serons heureux d'organiser votre transport en fauteuil roulant adapté mini-fourgonnettes climatisées ou
pour organiser votre location de voiture à partir de notre large gamme de modèles de voitures, à la fois
standard et adapté les mini-fourgonnettes avec des rampes.
Demandez notre liste de prix toutes les informations. Vous êtes invités à se détendre mentalement et
physiquement dans un endroit qui vous charmera certainement les "Sirènes" déesses de la mythologie
grecque, à côté une plage exclusive exceptionnelle visualisation du célèbre golfe de Corinthe.

SIRENES RESORT
SIRÈNES RESORT est un hôtel accessible en fauteuil roulant comme complexe de 5 appartements
entièrement équipés et accessibles, construit pour les plus hauts standards pour faciliter l'accès aux fauteuils
roulants et aux personnes ayant des déficiences physiques. Le complexe est conçu pour offrir une
combinaison parfaite de confort et d'accessibilité de votre appartement à la mer.
L'endroit est idéal pour des vacances en famille et pour les enfants de tous âges. Nos appartements peuvent
accueillir de 1 à 8 personnes, selon les demandes particulières de
chacun de nos clients. Il y a des lits doubles, lits simples, soulevée
ou non des lits surélevés, et aussi une chambre ou deux chambres à
coucher ou 4 chambres appartements pour répondre à vos besoins
spécifiques et des normes de confort

JARDIN ET PLAGE
Une fois que vous venez en SIRÈNES RESORT vous tomberez en
amour avec le décor inspirant et notre plage merveilleuse, qui ne
sont que quelques mètres des appartements. Ce qui rend notre station différente est la mer d'accès unique à
travers une rampe qui mène de la plage dans l'eau! L'utilisation d'un fauteuil roulant manuel de mer, tous nos
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