
 

 

 

 

 

 

 

 

 

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  ddiirreeccttss  

eenn  FFoorrmmuullee  TToouutt  àà  VVoolloonnttéé  

EExxccuurrssiioonn  OOFFFFEERRTTEE  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAÉÉRROOPPOORRTT  

ddèèss  667799  €€  



 

 

 

 

 

Ici tout n’est que luxe, calme et volupté. 3 plages privées paradisiaques, un hôtel au design épuré, un spa 

chicissime… Et une vue spectaculaire sur la mer et la paradisiaque île d'Hydra. On n'attend plus que vous ! 

 

LLEE  CCAADDRREE  
 

Face à la mer et à l'île d'Hydra, et niché derrière une montagne toute verte, c'est un lieu magique qui vous 

attend. Entouré de jardins et bordé par 3 plages, bienvenue dans un écrin propice à la détente. Une nature 

préservée, des plages époustouflantes, des baies aux eaux claires et juste à côté le village pittoresque 

d'Ermioni. Côté activités : 2 piscines, 4 courts de tennis, 1 terrain de football, un centre de sports nautiques 

tout proches. Et pour que la détente soit totale : un spa avec vue spectaculaire sur la mer. Alors détendu ? 

Au cœur d’une oasis verte plantée d’oliviers et d’agrumes, votre Ôclub Premium Barceló Hydra Beach vous 

accueille dans un cadre luxueux entre plages et nature. Offrant une vue imprenable sur l’île d’Hydra, cet hôtel 

conçu dans un style élégant et contemporain, conserve néanmoins l’essence authentique de la Grèce. Profitez 

donc de ces 3 plages paradisiaques aux eaux cristallines ainsi que son centre de spa proposant une large 

gamme de traitements et de massages ! 

 

 

OONN  AAIIMMEE  ♥♥  
 

• Visiter l'île paradisiaque d'Hydra : maisons traditionnelles aux toits de tuiles rouges, ruelles pavées, 

incroyables plages, eaux cristallines… 

• Admirer la déco chic, épuré et design 

• Se détendre, vraiment… notamment dans le Spa à ciel ouvert 

• L’Île d’Hydra, site protégé aux plages époustouflantes ! 

• Animation francophone et nombreuses activités pour les grands et les petits 

• Site élégant et préservé, propice à la détente 

• Déco chic et élégante, design épuré  

• ApérÔclub tous les jours 

• Une balade offerte au village Thermissia. 

 

 

LLAA  DDIIFFFFEERREENNCCEE  ÔÔCCLLUUBB  
 

En partant Ôclub, vous allez avoir du temps pour vous, pour vous reposer bien sûr, puisque nous nous 

occupons de tout pour vous et votre famille, mais aussi pour vivre des vacances enrichissantes. 

Du temps pour découvrir la destination : s’ouvrir à une nouvelle culture, apprendre à parler la langue et à 

cuisiner la spécialité locale, s’essayer à la danse du pays, explorer les environs de votre hôtel, percer les 

secrets de l’artisanat régional… 

Et du temps pour tester ce que vous n’avez pas eu le temps de faire dans l’année* : enfin pratiquer le tai chi, 

essayer un nouveau sport, apprendre une nouvelle danse… 

Nous vous assurons d’une qualité identique dans chacun de nos Ôclubs, mais d’expériences volontairement 

différentes, qui s’adaptent à chaque lieu, à chaque destination, pour vivre une expérience sans cesse 

renouvelée. 

*programme différent selon les Ôclubs – Programme disponible auprès des animateurs, dans nos Ôbox, 

auprès de notre représentant sur place  



 

 

 

 

 

 

VVIIVVEEZZ  TTOOUUTTEE  LLAA  RRIICCHHEESSSSEE  DDEE  LL’’OOFFFFRREE  ÔÔCCLLUUBB  SSEELLEECCTT  
 

Toute la richesse de notre offre Ôclub Experience, uniquement dans des clubs 5 étoiles, pour les adeptes du 

luxe abordable et des vacances de rêve. 

Les plus belles adresses de la destination, avec un confort supérieur, une offre gastronomique variée et une 

ambiance raffinée. 

 

Le cœur de notre formule Ôclub Select  

Pour tous : Moments conviviaux : AperÔclub, soirées, spectacles… ; Activités sportives; Expériences 

enrichissantes : découverte de la région et des produits locaux, cours de cuisine, cours de langue, cours de 

danse… 

Pour les enfants : accueil dédié et activités adaptées à chacun, avec le Ômini club et le Ôpote's club ouverts 

6j/7 pendant les vacances scolaires 

 

 

 
VVOOTTRREE  HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  
 

Le Barceló Hydra Beach 5* vous offre 79 bungalows privés, 4 suites et 241 chambres supérieures et deluxe 

nichées dans un jardin d’oliviers et de citronniers et décorées de façon élégante et contemporaine. Elles sont 

équipées de balcon ou terrasse, d’une salle de bain, sèche-cheveux, téléphone, d’une télévision à écran plat 

par satellite, connexion Wifi, air conditionné à commande individuelle, un minibar et un coffre-fort pour vous 

offrir un maximum de confort lors de votre séjour. 

 

Chambre supérieure vue jardin. Les chambres supérieures (25 m2) disposent de leur propre balcon avec 

une vue sur les jardins ou sur la montagne. (Capacité max. 2 adultes ou 2 adultes + 1 enfant). 

 

Chambre famille vue jardin. Les chambres familiales (29 m2) disposent de leur propre balcon ou terrasse 

avec une vue sur les jardins ou sur la montagne. (Capacité max. 2 adultes+2enfants ou 3 adultes + 1 enfant). 



 

 

 

VVOOTTRREE  HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  
 

Bungalow avec vue jardin. Les bungalows (32 m2) offrent un accès individuel et disposent de leur propre 

terrasse avec une vue sur les jardins. (Capacité max. 2 adultes). 

Bungalow famille vue jardin. (sur demande) Les bungalows familiaux (44 m2) offrent deux chambres 

séparées avec accès individuel et disposent de leur propre terrasse avec une vue sur les jardins. (Capacité max. 

2 adultes + 2enfants ou 3 adultes + 1 enfant). 

Personnes à mobilité réduite : cet hôtel n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  
 

Les restaurants de l’hôtel proposent une large gamme culinaire pour les déjeuners et les dîners, ainsi que 2 

bars servant des boissons nationales et internationales et une liste de cocktails moderne. 
 

Le Restaurant principal propose une grande variété de cuisines sous forme de buffet. Il est situé dans le 

bâtiment principal et possède de grandes fenêtres donnant sur une terrasse avec vue panoramique sur la mer et 

l’île d’Hydra. 
 

Il est ouvert tous les jours : petit déjeuner 7h30h-10h30,  déjeuner de 13h00 à 15h00, dîner 19h30-

22h00.  
 

Certaines boissons comme l’eau, les sodas, la bière-pression et le vin local sont inclus aux repas. 

Vous pouvez prendre un apéritif tous les jours de 19h à 20h (inclus dans la formule) en compagnie de l’équipe 

d’animation. 
 

Le Pool Bar situé près de la piscine est ouvert  tous les jours de 10h30 à 19h et propose une grande variété 

de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées. 
 

Le Beach Bar Mistral est ouvert de 10h30 à 19h et propose une sélection de collations, de boissons locales 

alcoolisées et non alcoolisées. Vous y trouverez de quoi vous rafraîchir et grignoter tout au long de la journée. 

(non inclus dans la formule tout inclus) 
 



 

 

 

 

 

LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ((SSUUIITTEE))  
 

Le Lobby Bar est ouvert tous les jours de 09h à minuit et propose des boissons locales alcoolisées et non 

alcoolisées. 

 

Le Byblos Disco Lounge (non inclus dans la formule tout inclus) convient à tous les goûts et pour toutes les 

occasions. Le soir, il se transforme en discothèque proposant des concerts et un programme  DJ international.  

 

Pour découvrir les saveurs locales en famille : 

> Ôcuisine locale et sa sélection de plats typiques de la région et du pays. 

> Ôcoin des enfants, avec des buffets à leurs hauteurs pour qu'ils gagnent en autonomie pendant leurs 

vacances !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VVOOSS  LLOOIISSIIRRSS  
 

L’hôtel dispose d'une large gamme d'équipements pour faire de votre séjour une expérience inoubliable : 
 

2 piscines, 
 

Gym avec programme de conditionnement physique, 
 

4 courts de tennis éclairés 

1 terrain de football  avec surface artificielle et projecteurs, 
 

Centre de sports nautiques (prestation externe avec participation), 
 

3 plages dont 2 en libre accès et celle du spa qui est privée (possibilité d’y réserver un lit à baldaquin à la 

journée avec supplément)Profitez également des tournois sportifs, jeux en piscine, stretching et aquagym (à 

voir avec l’équipe d’animation). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LLEESS  MMOOMMEENNTTSS  ÔÔCCLLUUBB      
 

• Moments « découverte »* 

Nos Ôclub vous proposent une véritable immersion dans votre destination de vacances : découverte de la 

culture locale des lieux dans lesquels vous séjournez et rencontre avec ses habitants. Plongez avec nous dans 

nos destinations et appréciez-en toute la richesse ! 

 

Pour s’immerger dans la culture locale et ainsi vous permettre de mieux connaître la destination, nous vous 

proposons : 

> Des cours de sirtaki et des cours de grec, 

> Une excursion offerte : la visite du village de Thermissia 

> Une journée typique de la destination avec un buffet local (Ôcuisine locale) et une animation folklorique 

organisés par l’hôtel, 

> Ôchef : apprenez à réaliser les spécialités locales en compagnie du chef 

 

Programme disponible auprès des animateurs, dans nos Ôbox ou auprès de notre représentant sur place 

 

Moments convivialité et partage* 

Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c’était les rencontres humaines et le partage ? 

ApérÔclub tous les jours, événements sportifs juste pour le plaisir d’être ensemble, balades et bien sûr notre 

Ôpétanque sont autant de moments de convivialité que vous partagerez, si vous le désirez. Des soirées 

animées viendront compléter votre programme. Une discothèque réputée se situe également au sein de 

l’établissement : le « Byblos Disco Lounge » convient pour toutes les occasions. 

Moments sports* 

Actif même en vacances, vous souhaitez profiter des dernières pratiques sportives en vogue ? Notre équipe 

d’animation vous transmettra toute son énergie pour être au top pendant votre séjour ! Vous pourrez même 

vous initier à la zumba. 



 

 

 

 

Moments bien être* 

Si la remise en forme et la relaxation font partie de vos envies, vous pourrez suivre des cours de yoga, de tai 

chi et de pilates. Pour vous sentir de mieux en mieux au fur et à mesure des jours qui passent … 

 

Une équipe au tÔp  

Afin de vivre pleinement votre séjour et nos destinations, une équipe d’animateurs parlant français vous 

accompagne tout au long de votre séjour : animations, moments conviviaux, sports, découverte de la région…  

Ils connaissent le pays et la culture locale, ils pourront ainsi vous guider dans la découverte et vous livrer les 

secrets de la destination et répondre à toutes vos questions. 

Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur votre séjour au sein de notre Ôbox ou au bureau 

Ôvoyages. 

 

 

PPOOUURR  VVOOSS  EENNFFAANNTTSS  EETT  AADDOOSS  

Mini club ouvert 6j/7 pour les 4/7 ans et les 8/12 ans. 

Profitez d’un accueil spécifique dès votre arrivée à l’hôtel.  En journée (de 10h30 à 13h et de 15h à 17h) : Un 

programme varié, avec activités manuelles (argile, collage, jeu de palet, peinture au doigt, jardinage…), 

création D'objets (cadre photo, fresque murale, chapeau indien…). Vos enfants seront tout à tout danseurs, 

acteurs, sportifs… 

- En soirée, les enfants bénéficieront également d'activités : possibilité de dîner avec les animateurs de 19h30 

à 20h30, mini-disco à partir de 20h30 et soirée pyjama de 20h30 à 22h30-23h, selon le nombre d'enfants. 

Leurs mascottes, les BingÔ's, les accompagneront à différents moments de la semaine. 

ÔÔ  PPOOTTEE’’SS  CCLLUUBB  ((ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess))  

Détente, jeux et amitiés attendent vos enfants à l’espace dédié ÔPote’s Lounge avec tennis de table, billard, 

jeux de société, consoles de jeux vidéo, cours de danse et de musique, sports et jeux aquatiques. Les rendez-

vous sont quotidiens à la plage et la piscine pour des moments fun et des tournois sportifs. 

 

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  

Réception 24/24, check-in 14h, check-out 12h, personnel francophone, cocktail de bienvenue, cocktail de 

réunion d’information, bureau de réception Ôclub, box Ôclub avec tout le programme de la semaine. 

Bureau d’excursions, amphithéâtre extérieur, service de location de voiture, amarrage privé pour aller visiter 

Hydra ou Spetses ou encore partir en croisière, chaises longues et parasols, coiffeur, boutique de souvenirs et 

assistance médicale. 



 

 

 

 

 

 

VVOOTTRREE  SSPPAA  ::  
Avec supplément, l’hôtel vous propose un centre de spa de 1600 m2 d'installations de bien-être qui dispose de : 

- piscine avec cascade et bain à remous 

- 9 salles de soins 

- un sauna 

- un bain turc 

- un bain Méditerranée - 3 douches émotionnelles 

- une cascade de glace 

- une salle de gym entièrement équipée. 

- un espace de relaxation 

-une entrée au circuit d’eau thérapeutique une fois par semaine / par personne / par séjour  

 
L’accès au Spa est permis aux adultes de plus de 16 ans. 

 
 

AA  PPRROOXXIIMMIITTEE  ::  
- Croisières en bateau 

- Sports nautiques : plongée sous-marine, planche à voile 

- Visites des villes et villages environnants 

- Excursions vers les îles voisines 

- Visite des sites antiques de Mycènes et d’Epidaure et même de la capitale, Athènes. 

 



 

 

 

 

 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols spéciaux au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double  

 Les repas en Formule Tout à Volonté 

 Les boissons et animations incluses dans la Formule Tout à Volonté 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 24h/24 7j/7 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le tarif bébé de 0 à moins de 2 ans : nous consulter 

 La réduction 1er enfant -12 ans logeant avec 2 adultes : nous consulter 

 La réduction 2ème enfant – 12 ans logeant avec 2 adultes (en chambre familiale): nous consulter 

 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter 

 Le supplément chambre standard vue mer: 70 € / adulte et 35 € / enfant 

 Le supplément chambre familiale: 175 € / adulte et 70 € / enfant (en demande) 

 Les dépenses personnelles et excursions optionnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation & Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

Tarif calculé sur une base de 10 participants adultes minimum 
 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de 

notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
  

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

