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KINETTA BEACH RESORT AND SPA :
Un hôtel tout inclus ...

Depuis quelques décennies, les vacances dans des « resorts » tout inclus ont la cote auprès de nos voyageurs. Nous avons
vu « pousser » plusieurs hôtels dans les destinations soleil telles que le Mexique, Cuba et la République Dominicaine, les
trois pays les plus populaires auprès des Canadiens. Après maintes escapades vers ces destinations, nos clients veulent
voir autre chose. Ils ne sont pas nécessairement prêts à laisser aller la simplicité et la tranquillité d’esprit que procure le
tout inclus mais ils désirent sortir des sentiers un peu trop battus… Ces mêmes clients nous disent souvent qu’ils sont peutêtre prêts à faire le grand saut dans le vieux continent : l’Europe ! Il existe un match parfait pour eux : le Kinetta Beach Resort
en Grèce!
Situé au bord de la mer Égée, à environ 85 km de l’aéroport d’Athènes, cet
hôtel est facilement accessible par les vols directs de Transat de Montréal
entre mai et octobre. Tout comme dans les destinations soleil plus connues, un représentant de Transat vous attend à l’aéroport et un transfert
en autocar vous est offert. Des forfaits de 7, 10 ou 14 nuits sont possibles.
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L’hôtel Kinetta Beach est un charmant complexe 4 étoiles offrant 253 chambres au style grec et épuré. Elles sont situées dans plusieurs bungalows de
2 étages. Plusieurs catégories de chambres y sont offertes, même celles
offrant la belle vue sur la mer et, du même coup, sur les spectaculaires
levers et couchers de soleil. La végétation est aussi très verdoyante et
pour ceux qui ne peuvent s’en passer, on y trouve même de beaux
grands palmiers!
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en Grèce!

L’hôtel est parfait pour tous les types de voyageurs. Pour les plus actifs,
on y retrouve un terrain de tennis, un centre de conditionnement, un terrain de football ( européen évidemment ! ) et un terrain de volley. Ceux qui
recherchent davantage le calme et la zénitude, l’hôtel opère un spa des
plus complets offrant entre autre des soins du corps, massages, sauna et
bains tourbillons. Les familles seront aussi charmées par le mini club, la
piscine pour enfants et aussi par l’équipe d’animation qui en mettra plein
la vue à votre petite marmaille. Les plus grands qui ont aussi ce besoin
de bouger auront le choix parmi une panoplie d’activités organisées par
l’excellente équipe d’animation qui parle majoritairement en français.
Ceux qui veulent faire le farniente, la belle longue plage est l’endroit
indiquée pour se prélasser. La mer calme aux eaux limpides et aux reflets
turquoises est un vrai petit paradis ! Un bémol, la plage n’est pas sablonneuse. C’est plutôt de minuscules galets à l’aspect arrondi. Rien pour nous
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empêcher de s’y balader et de s’y baigner ! Deux piscines viennent
compléter les installations. Une, plus active où se tient l’animation et
une autre, la Zen, plus tranquille pour adultes seulement.
Qui dit tout inclus dit aussi nourriture et boissons. Votre côté « épicurien
culinaire » sera servi dans les deux restaurants du complexe. Pour assouvir votre soif, deux bars vous serviront des spécialités grecques et internationales. N’oubliez pas de goûter à l’Ouzo, la réputée boisson alcoolisée
anisée fabriquée en Grèce. D’autres boissons nationales et du vin seront
aussi inclus dans votre forfait.
Les globe-trotters pourront partir à l’aventure le temps d’une et même de
deux journées. Des excursions sont offertes à partir de l’hôtel vers
plusieurs lieux populaires de la Grèce. À 45 minutes en autobus ou en
train, la ville d’Athènes est un incontournable. Les visites de l’Acropole
et de la Plaka sont facilement accessibles. À 20 minutes de train, le spectaculaire canal de Corinthe qui relie la mer Ionienne à la Mer Égée est
à ne pas manquer. Des visites qui s’étendent sur 2 jours vous conduiront
à travers la campagne grecque jusqu’à Delphes, un lieu archéologique
reconnu mondialement et jusqu’au réputées Météores.
Le Kinetta Beach Resort and spa s’avère être la destination parfaite pour
découvrir de nouveaux horizons tout en conservant la formule gagnante
du tout inclus. Vous cherchiez où voyager l’été prochain ? Vous venez de
découvrir votre petit coin de paradis !

