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lanté face à la mer devant une 
sublime plage de 7 km, son service 

de très haute qualité où il y a même des 
nounous pour garder les enfants pendant 
que les parents se baignent, sa cuisine avec 
deux restaurants gastronomiques bio, son 
festival Gourmet en mai sous Ia houlette de 
chefs étoilés, ses activités et loisirs, le classe 
parmi l’un des meilleurs resorts de Grèce. 
En bref, c’est un endroit où il y a toujours 
quelque chose à faire et à découvrir. 

SANI BEACH
Le Sani Beach luxueusement rénové, 
resplendissant au-dessus des eaux 

turquoises de l’époustouflant Cap Sani, vit 
en harmonie avec la nature qui l’entoure. 
Cet hôtel spacieux promet une expérience 
cinq étoiles à toute la famille avec ses 
plages privées et ses kilomètres de sable 
doré, englobant spa et restaurants avec 
leur vaste choix de cuisine grecque et 
internationale.

SANI CLUB
Le Sani Club se reflète de manière idyllique 
sur les eaux limpides de la mer Egée, paré 
de plages de sable blanc et de collines 
d’oliviers et de pins.
Les bungalows luxueux et accueillants 
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eaux cRiStaLLineS de La meR egée et LeS foRêtS de pinS 
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Cet hôtel boutique de luxe dispose de sa propre plage privée et 
offre un accès direct à la mer. 

Un cadre serein ou vous pourrez profiter de la nature et savourer 
le luxe et le confort.

Le bar, où il est bon de se relaxer avec une boisson ou un cocktail.Le décor des chambres reflète parfaitement l’esprit contemporain 
de l’hôtel.

plus de 400 hectares bordés... ...de plages de sable fin
Un environnement relaxant et spacieux où chaque chambre 

propose une véranda, un balcon ou un jardin privé.
Les chambres claires et spacieuses offrent toutes une vue sur la mer ou 

sur les jardins.

Du sable fin, une histoire vieille de milliers d’années et une ambiance 
absolue de vacances.

 Une expérience culinaire pour toute la famille avec des 
buffets à thème.
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offrent un côté privé très agréable et une 
vue magnifique. L’environnement intime de 
cet hôtel de luxe à faible hauteur, avec une 
vue magnifique sur la mer Egée et le Mont 
Olympe, vous offre une variété d’activités 
nautiques et sportives pour tous les membres 
de la famille.

SANI DUNES
Le Sani Dunes est réservé aux couples 
et aux familles dont les enfants ont plus 
de 12 ans. Une destination élégante, 
qui allie ambiance sophistiquée, cuisine 
exceptionnelle et accueil chaleureux. Son 
style contemporain est rehaussé de sublimes 
touches d’élégance méditerranéenne : 
meubles artisanaux, tissus somptueux et 
bois naturel. 

SANI ASTERIAS
Cet hôtel boutique de luxe dispose de sa 
propre plage privée et offre un accès direct 
à la mer Egée ainsi que des points de vue 
superbes dans un environnement serein. 
Tout ce dont vous avez besoin est à portée 
de main.

SPA & FITNESS
Au Sani, vous pouvez vraiment vous faire 
chouchouter. Les cinq spas élégants sont 
ouverts à tous les hôtes et vous offrent un 
large éventail de soins dans un contexte 
serein, avec une gamme extensive de 
produits aromathérapeutiques. Vous pouvez 
choisir un massage, ou un soin rapide, sur 
la plage ou encore dans votre suite au Sani 
Asterias. Les spas sont également équipés 
de cabines de hammam, de saunas, de 
jacuzzi ainsi que de deux piscines couvertes. 
Si vous souhaitez démarrer la journée 
dymaniquement, les centres fitness ont tout 
l’équipement nécessaire. Cette année marque 
l’inauguration d’une série de traitements spa 
junior pour les hôtes âgés de 12 ans ou plus. 
Manucure, pédicure et massages relaxant du 
cou sont proposés. Les jeunes peuvent même 
profiter d’un traitement avec maman. 

SERVICES VIP
Vous souhaitez vivre une expérience 
exceptionnelle dans le cadre de vos 
vacances ? Les Services VIP de Sani 
vous accompagneront dans le choix des 

options pour rendre votre séjour réellement 
inoubliable. Destinations décalées, 
découverte de cultures et de modes de vie, 
excursions à couper le souffle...

WILD DISCoVERy
Du 13 avril au 16 septembre 2017, Wild 
Discovery, le spécialiste de la Grèce, 
propose des packages incluant 7 nuitées 
au Sani Resort 5* en demi pension avec 
le billet d’avion en classe économique 
et le transfert aéroport-hôtel au prix 
de 2065$ hors taxes par personne 
partageant une chambre double.

Horaires des vols :
Beyrouth-Athènes-Thessalonique :
Départ à 04h30 de Beyrouth. 
Arrivée à Thessalonique à 9h40.

Thessalonique-Athènes-Beyrouth : 
Départ de Thessalonique à 20h55. 
Arrivée à Beyrouth à 1h50.

Des vols directs peuvent être mis en 
place ; consulter l’agence à ce sujet.  


