COTE DE PRIX 2019
01/04–30/06
01/07–31/08
01/09–31/10

Adultes

€ 6.50

€ 6.20

€ 5.00

€ 4.50

FREE

FREE

FREE

FREE

€ 9.00

€ 8.50

€ 7.00

€ 6.50

Vw –vestfalia type

€ 7.50

€ 6.50

Tente (jusqu'à 12 mètres carrés)

€ 5.00

€ 4.50

Grande Tente (supérieur de 12 mètres carrés)

€ 8.00

€ 7.50

Voiture

€ 6.00

€ 4.00

Motocyclette

€ 3.50

€ 3.00

Usage de prise electrique

€ 4.10

€ 4.10

Mini-bus

€ 9.50

€ 8.50

Grand-bus

€ 15.00

€ 13.00

Remorque pour bateau

€ 4.00

€ 3.50

Toilette

FREE

FREE

Eau chaude

FREE

FREE

Louer une tente pour 2 personnes avec electrique

€ 10.00

€ 9.00

Louer une tente pour 4 personnes avec electrique

€ 12.00

€ 11.00

Enfants (4-10)
Enfants (0-3)
Animaux domestiques
Caravane (camion)
Camping-car
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Webmail: www.gythiocamping.gr / e-mail: info@gythiocamping.gr

INFORMATIONS SUR CAMPING GYTHION BAY
Informations générales
Le Camping Gythion Bay» se trouve au 3me kilomètre de
la route national Gythion – Areopolis sur la magnifique
plage de Maurovounion (Mont Noir), une plage idéal pour
les surfistes.
Vous pouvez choisir votre séjour librement dans une
espace de 40 kilomètres carrés pleine d'orange, figuiers,
olives, qui contribuent a la création d'un environnement
agréable

et

ombragé,

avec

des

fruits...pour

consommation.
L’environnement idéal, la plénitude et la propreté des installations, la qualité des services offerts et les prix
logiques constituent des gages pour magnifique et inoubliables vacances.
Le camping peut etre un point de départ pour une série d'excursions rapprochis à Monemvasia, Neapoli,
Mani (Diros Caves, Areopoli, Gerolimena, Vathia, Porto Cagio), Mistra et Sparti.

Conforts
Quarante kilomètres carrés pleine d'orange, figuiers, olives, qui contribuent a la création d'un
environnement agréable et ombragé, sont a votre disposition pour choisir librement, sans places limités,
l’espace pour un séjour confortable avec électricité.
Limité nombre des tentes avec électricité et lits pour 2 ou 4 individus, sont disposés après réservation a la
réception. (Nous n’ avons pas de mobilhome)
Au petit marché vous trouverez ce que vous voulez et aussi du pain frais, de lait, de fruits et de légumes.
(Ouvert du 01 juin jusqu'au 30 septembre)
Le restaurant et la taverne grecque fonctionnent aux prix logiques. Apres commande se préparent des
poissons frais, du coq avec spaghetti, de porc et autres spécialités. (Ouvert du 20 mai jusqu’au 10
octobre)
Au bar vous écoutez musique en buvant le café de votre choi, du jus d’orange, de la bière, cocktails et
autre boissons. (Ouvert du 20 mai jusqu’au 10 octobre)
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Au même espace ils sont organisés inoubliables grecques soirées, grâce a la musique vivant et danse,
autres manifestations ainsi que présentations pour la tortue maritime «kareta-kareta» qui sont le type
protégé de la région.
Piscine, joie infantile, terrains du basket-ball et du volley-ball, ping- pong, petit football, television, jogging
sur la plage et marches a pieds assurent sport et divertissement pour enfants et adultes.
Les espaces publics offrent le confort et la propreté que souhaite aussi le client le plus exigeant. Groupes
de toilettes, espace pour evacuation de toilette chimique, des douches avec de l’eau chaud, cuisine avec
réfrigérateur public et congélateur, éviers pour lavage d'assiettes, machines a laver de vêtements et
espaces pour laver de vêtements a la main, vous facilitent pendant votre séjour.
Pour individus avec problèmes physiques existent des installations correspondantes.
La magnifique plage sablée devant au Camping est indiqué pour natation et bain de soleil, tandis qu'il est
idéale pour windsurfing. Au camping existe une espace spéciale pour le lavage et le garde des windsurfs.
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Où vous nous trouverez
Si vous voyagez d’ Athenes à Gythion, vous dirigez vers Areopolis. Au 3me kilomètre de la route nationale
Gythion – Areopolis vous rencontrerez à gauche, “Camping Gythion Bay”.
Si vous venez via Calamata vous rencontrerez à droite le camping sur la route nationale Areopolis –
Gythion, 3 kilometres avant le centre de Gythion.
En

De

Km

Temps

Bus

Gythion

3

5 min

Auto

Athenes

280

3:30 h

Bus

Athenes

280

4:30 h

Taxi

Athenes

280

Ferry-boat

Cythira

3:30 h
2:30 h

Ferry-boat

Crete

7:00 h
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