Vos vacances en Grèce, a Kastellakia Bay Villas arrivent bientôt!
S'il vous plaît lire les informations suivantes AVANT de quitter votre maison
APPORTER DE CHEZ VOUS!
1. Chemises/T-shirts à manches courtes et shorts de couleur claire
2. Une veste légère ou jacquet léger pour la nuit (saisons intérimaires)
3. Un chapeau pour vous et pour vos enfants
4. 2 maillots de bain chacun
5. Une grande serviette de plage
6. Lotion de protection solaire
7. Lunettes de soleil avec des verres sombres (les enfants aussi!)
8. Tongs ou sandales de plage
9. Votre shampooing préféré et cosmétiques, beaucoup d'hydratant pour la peau (un
favori parmi les invités brûlés par le soleil)
10. Dentifrice - brosse à dents
11. Lotion répulsive contre les moustiques (citronnelle, autres)
12. Pantalons longs légères (ou jeans) pour les promenades
13. Des chaussures de sport (baskets) pour la marche à Karthea ancienne et plus
épaisses chaussettes sont un must si vous voulez la visiter
14. Appareil photo, SIMS, Films & Batteries
15. Téléphone Cellulaireet chargeur (220 V) (assurez-vous que le roaming est activé
pour la Grèce)
16. Chargeurs pour appareils électroniques (ordinateurs portables, iPods, iPads)
220V norme européenne broches 2, plus terre
17. Produits pharmaceutiques et médicaments de base, vous et votre famille
peuvent normalement prendre ou pensez que vous pourriez avoir besoin
(médicaments contre les allergies, par exemple)
18. Vos DVD préférés pour les adultes ou les enfants
19. Votre musique préférée sur CD, DVD, iPod (iPod à apporter câble USB pour le
brancher au stéréo) ou une clé USB
20. Un abonnement à un fournisseur 3G / 4G, si vous avez besoin d'un accès
Internet et une «clef» pour votre ordinateur portable.
21. Votre livre préféré (s) ou e-reader plein d’eux!
22. Une petite lampe de poche (optionnelle)
23. Un petit sac à dos pour la marche vers Karthea antique, qui peut prendre une
serviette, appareil photo, crème solaire et 2 bouteilles d'eau
24. Si vous voyagez avec des enfants, leur jouets préférés
25. Une permis de conduire valide de l'UE ou internationale pour votre location
voiture (tous les chauffeurs !)
26. Votre permis bateau valide (si vous louez un bateau à moteur)
27. Votre certification valide de plongée (PADI ou autre) si vous réservez une
plongée
28. Votre contrat d'assurance contre les accidents international si elle est valable à
l'étranger (une copie)
29. De l'argent! Espèces en euros, vos cartes ATM et de crédit (même si peu d’
endroits les acceptent sur l'île)

N’ APPORTER PAS(nous vous fournissons)
1. Draps et serviettes de bain
2. Détergents (y compris les vêtements)
3. Le papier de toilette, sacs à ordures
4. Fournitures de cuisine de base comme le café, le thé, le sucre, les épices, l'huile
d'olive
5. Fon
6. Répulsifs moustiques pour les chambres
7. Masques, tubas et palmes (sauf si vous préférez les vôtres)
8. Parasol (pour une utilisation dans Kastellakia seulement, premier arrivé, premier
servi)
9. Chaises longues/plage (pour une utilisation dans Kastellakia que premier arrivé,
premier
VOUS POUVEZ ACHETER EN LOCAL A LA SUPERMARCHÉ
1. L'eau embouteillé (un must)
2. Les aliments périssables (viande, poisson, poulet, légumes, lait, fromage,
charcuterie)
3. Bons non périssables (céréales, miel, confitures, lait, noix, etc)
4. Pampers Baby & Aliments pour bébés (formule)
5. Parasol, masques, tubas et palmes
6. Matelas gonflables et jouets de mer
7. Tapis de plage
8. Enfants jouets de plage
9. La fumée et le tabac
10. Vin, bière et boissons alcooliques distillées
FRAIS DE SERVICE VILLAS EXTRA
Les frais suivants sont applicables pour des services supplémentaires, ils peuvent
être payés à l'avance avec votre paiement final ou commandé (via e-mail) et payer
sur place
• Climatisation: Villas Thymari et Suite House Iota de Villa Aperon possèdent des
climatiseurs. Leur utilisation est chargé extra par chambre par semaine a 25 euros et
leur fonctionnement est strictement limitée à 23 h à 7 pour des raisons techniques,
pénurie d’ électricité pendant la journée. Les climatiseurs ne pas avoir la capacité de
refroidir toute la maison, seule la chambre ou ils se trouvent
• Frais d'utilisation d'Internet: Pour la saison 2013, nous fournissons aussi de
l'accès à Internet via une connexion satellite 10 MBPS qui a malheureusement un
coût accru. L'accès à notre réseau HotSpot WiFi est disponible via un code unique
d'accès qui a une charge symbolique de 12euros par utilisateur (code) par semaine.
Minimum charge 12 EURO, EUR1 par jour après et le limite est 300 MB d’info
teléchargé par semaine
• Serviettes de plage: Si vous n'avez pas apporté des serviettes de plage, nous
avons des serviettes de plage vous pouvez louer à 10 euros par semaine ou par
changement, si vous souhaitez qu’ on vous la lave
• nettoyage de la maison supplémentaire: Si vous désirez nettoyage
supplémentaire en cours de votre vacance en plus de ce inclus dans notre offre
initiale, vous pouvez louer notre femme de ménage pour des nettoyages
supplémentaires à 45 euros pour un 4-5 heures. 48 heures de préavis sont exigées.
Le service ne couvre pas la lessive et repassage, mais cela est possible si est
convenu à l'avance.

Météo et climat
Bien que le réchauffement climatique a fortement changé les conditions
météorologiques dans le monde entier, attendez-Juillet et Août être les mois les plus
chaudes en Kea , notamment au cours des deux dernières semaines de Juillet et les
10 premiers jours en Août. A cette époque, les températures peuvent atteindre 38 °
C pendant la journée (à l'ombre), 30-32 étant plus typique
Climat estival Cyclades est généralement très sec (moins de 30% d'humidité), mais a
cause de notre proximité a la mer on jouit d’un peu d'humidité et de fraîcheur.
Certains jours où le vent souffle du sud de la mer l'humidité peut atteindre un mal à
l'aise "tropical" 90-95%. Les célèbres rafraîchissantes Meltemia du nord-est sont des
vents secs commencent généralement à mi Juillet à fin Août mais sont hautement
imprévisibles. Le vent se lève généralement au cours de la matinée, vers 15h00
sommets à une force 4-6 et puis meurt au coucher du soleil.
Cependant, certains jours, le vent peut atteindre des conditions de tempête de force
7-9, notre baie bien a l’abri du vent mais aussi à proximité des plages de
Koundouros idéales (et fort populaires) pour nager car ils sont les plus protégés. Les
périodes intermédiaires de Avril, Mai, Septembre et Octobre sont moins extrêmes
des conditions météorologiques, les températures atteignent 24 à 29 C pendant la
journée et de la pluie occasionnelle. Les dinésrestent toujours agréables à l'extérieur
même a cette saison. La natation est pour les plus courageux en Avril ou mai, mais
la mer est idéale en Septembre et Octobre (comme le météo)
Hiver brosse un tableau différent, mais a certainement ses propres charmes regarder
les couleurs de la mer et du changement lors de la tempête des foudres terres
montrant en elle. Les mois d'hiver sont doux à Kea en C 8-14, mais la température
est a 10-16 C, il pleut assez et souvent les vents sont féroces. Les vents d'hiver
peuvent atteindre des niveaux de tempête (force 8-11), ce qui est idéal pour ceux qui
veulent la tranquillité et l'isolement d'admirer la force brute des éléments en face de
la cheminée…

COMMENT ARRIVER AU PORT DE LAVRIO (EX AEROPΟRT ATHENES)
IMPRIMEZ LΕS DEUX PAGES SUIVANTESET APPORTEZLES AVEC VOUS !
IMPORTANT : SVP arrangez d’arriver a notre rendez vous avant 20 :00 h. Si vous
pouvez pas, svp nous communiquer votre heure d’arriver. Des frais pour arriver tardif
sont en effet
TRAJET TOTALE: 40-50 mins (sans arret)
A. Mise au port de Lavrio pour prendre le ferry
Durée totale du voyage (au rythme tranquille) à partir de l'Aéroport Int’l
d’AthenesEleftherios Venizelos: env 40 min
1. Prenez les signes qui vous conduisent hors de la Aéroport dans le sens d'Athènes
par l'autoroute Attiki Odos
2. Voyage apx 5km, où les branches de la route et vous devez aller soit à droite vers
Athènes par la route à péage ou à gauche en direction MARKOPOULO
3. Vous voulez aller à gauche vers MARKOPOULO prendre la sortie 20
4. Cette sortie vous mettra sur la Markopoulo - Sounio autoroute, dans ladirection
vers Sounion (Lavrio)
5. Continuez tout droit sur cette route, rester sur elle (NE PAS virer à gauche dans
Markopoulo aux feux de circulation)
6. Continuez tout droit vers Sounion. Après apx 30 km, l'autoroute grande finit et
soudain vous verrez la mer en face de vous! Vous êtes arrivés a Lavrio !
7. Suivre la route et après les virages de la route, vous arrivezl a un rond-point où
sur votre droite se trouve le Parc Technologique Lavrio culturelle (qui ressemble à
une usine) et à votre gauche une route le long de la plage et tout droit une route a
beaucoup de palmiers! Prendre la route à gauche (2/3 autour du cercle, sur la 2ème
route a cote de la plage)
8. Conduire d'environ 1,5 km et sur votre gauche vous verrez le port , la clôture et
l’entrée principal
9. Virez à gauche, entrer et vous verrez en face de vous un certain nombre de petits
kiosques. A droite, un blanc est le guichet pour MARMARI EXPRESS et vers le bas
avec un toit rouge en dessus est pour Makedon - LIGNES GOUTOS
10. Achetez vos billets. Les billets sont payés en espèces en EURO (MARMARI
accepte maintenant les cartes de crédit aussi en 2013). Si vous laisser, la
réservation est annulée 45 min 30 min avant le départ et places sont disponibles a la
liste d’attente
Centre-ville de Lavrio offre un éventail de tavernes de poissons très agréable où
vous pourrez profiter d'un agréable repas de poisson frais et un verre de vin (pour un
bon prix , même les Grecs vont). Si vous avez de l’ heure a « tuer », c’est un must
de visiter le Temple de Poséidon à Sounion (si c ;est ouvert), qui est à seulement 15
min de route de Lavrio. Continuez tout droit sur la route principale de Lavrio (routes
des palmes), à Sounion. Suivre les indications pour Temple. La vue est incroyable et
l’emplacement fameux (couchers de soleil sont légendaires)
Conseil: Remplissez votre voiture d’essence à Lavrio, les prix d’essence sont plus
élevés sur l'île.

NOTRE RENDEZ VOUS A KEA
TRAJET TOTALE: 30-40 min (sans arêt)
Le bateau ferry arrive au port de Kea, Korissia. Les villas sont situées dans le sud,
environ 14 km au sud de Port e ou 35-50 minutes en voiture.
Laissez le port en direction en direction de la ville principale Ioulis (ΙΟΥΛΙ) et dans
la direction générale de s villages de PEESES (ΠΟΙΕ) et de KOUNDOUROS
(ΚΟΥΝΔΟΥΡΟ).
Conseille : Si vous avez place dans votre voiture, arrêter et faire le courses a A/B
Shop ‘N Go (Delaize). Vous la passera a votre gauche. Au moins acheter des
choses de nécessité immédiate (EAU EMBOUTEILLE, petit déjeuner) Aussi en
quittant le port a gauche le grand S/M vert local a gauche EKLEKTON
Une fois que vous arrivez dans la ville principale IOULIS (7 km), dépasser laet
continuer tout droit. La première jonction après IOULIS que vous trouverez suivez
les panneaux en direction KOUNDOUROS (continuer tout droit, ne pas tourner à
gauche)
Après 10 km des virages et une jolie itinéraire aux vues surprenantes, vous
descendez dans la vallée du village PEESES (ΠΟΙΕ), les dépassera travers et
vous verrez la mer et la plage juste à votre droite.
Arrêtez là dans près a la première petite taverne bleu et blanc a votre droite et
appelez-nous: +30 6974434340.
En 10 minutes nous allons venir vous trouver, les villas sont à 1 km
Bienvenus !

RÈGLES POUR NOS AMIS LES CHIENS
Si vous avez décidé d'amener votre chien et que vous nous l’ avez déjà
communiqué (absolument indispensable), nous serons enchantés accueillir votre ami
(nous avons notre propre aussi, Bella), selon les règles suivantes:
- Les chiens sont strictement PAS autorisé à dormir / grimper sur les canapés,
chaises, lits ou des chaises longues ; ils mangent, dorment vivent sur le sol dans les
villas
- Les chiens ne sont pas autorisés à s'écarter à d'autres villas voisines / propriétés,
ils doivent rester avec vous en tout temps
- Les chiens doit être confiné avec vous quand la maison est en cours de nettoyage
ou retiré de la maison lorsque la femme de ménage est présente
- Les chiens ne sont pas autorisés à litière balcons et terrasses (quelques recueillir
l'eau de pluie dans lequel vous prenez votre douche), il ya beaucoup d'espace de
jardin pour faire leur besoins
- Les chiens ne peuvent pas écorcer de jour ou nuit et déranger les voisins
- La loi grecque impose que les chiens soient tenus en laisse sur les plages libres
(surtout alors que d'autres présentent) et pas admis dans les plages publiques
Règle générale, nous suivons avec notre chien, c'est que quand beaucoup d'autres
personnes ou d'enfants sont sur notre plage nous éviter d'amener le chien, sauf si
vous savez qu'il est très bien comporté et reste avec vous. Lorsque la plage est vide
ou éloigné sans personnes ou seulement avec des gens que nous connaissons,
vous pouvez laisser le chien libre.
Définitivement, ne laissez pas le chien faire ses besoins sur de la plage et si s’arrive
(…), ramasser après eux. La plupart des gens ne sont pas gênés par un chien sur la
plage, mais si vous recevez des plaintes, retenir votre chien ou de le ramener à la
maison.
Il y a plein de plages sur l'île ou vous pouvez être seul avec votre chien!
La violation de ces règles peut entraîner la perte de votre dépôt de garantie et peutêtre la suspension de votre contrat de location et de vacances à la villa

