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Réceptif
francophone
spécialiste
sur la Grèce
ATHENES – PELOPONNESE – CRETE – RHODES – CORFOU – THESSALONIQUE – CHALCIDIQUE – SANTORIN– MYKONOS - CHYPRE
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Présentation
Présentation
Chers partenaires,
YALOS TOURS est une agence réceptive basée à Athènes et entièrement
francophone. Elle est spécialisée dans l’accueil des touristes sur les différentes régions de la Grèce continentale et de ses îles : Péloponnèse, Epire,
Grèce du nord, la Crète, les Cyclades, le Dodécanèse, les îles Ioniennes et
îles de la mer Egée, ainsi que Chypre.
Réceptif riche d’une expérience de 30 ans, notre savoir-faire, associé à une
parfaite connaissance des goûts et spécificités de la clientèle francophone, nous
permet de nous imposer comme étant un partenaire d’une grande fiabilité.
Notre objectif est de fournir des services de qualité efficaces en créant des propositions de voyage répondant
aux besoins des clients tels que des voyages à thème, séjours thalasso, programmes sur mesure, Incentives, activités ludiques et autres formules “à la carte”.
Yalos Tours est composé d’une équipe de professionnels dévoués, qui, en collaboration avec un réseau de
partenaires précieux dans des régions clés de la Grèce, organisent et assurent des plans de voyage homogènes et fiables.
Nos points forts :
• Un savoir-faire et des compétences issus de 30 ans d’expérience !
• Une connaissance parfaite de nos destinations.
• Une équipe disponible et à l’écoute qui est à votre disposition avant et pendant votre voyage pour vous
guider dans vos choix et répondre au mieux à vos besoins.
• Une offre complète et à la carte sur toute la Grèce et Chypre
• Des contacts et des collaborateurs locaux expérimentés et que nous connaissons
• Une réputation pour la fiabilité, l’efficacité et la créativité établie depuis longtemps.
• Une plateforme en ligne offrant des tarifs nets et des disponibilités en direct
Toute l’équipe de Yalos Tours vous souhaite une agréable visite et une collaboration fructueuse !
Christos PANARETOU
Directeur Général
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Notre Clientèle

LES GROUPES

MICE

Nous organisons des voyages de groupe en veillant aux
moindres détails afin d’assurer la satisfaction des clients
et un séjour inoubliable. Pour vos groupes constitués, nos
équipes de professionnels vous consacrent toute l’attention nécessaire, avec l’aide de nos fidèles correspondants
dans toute la Grèce, pour organiser vos séjours à l’hôtel,
vos excursions, vos circuits à la carte, vos croisières, vos
séjours combinés dans toute la Grèce continentale, vers
les Cyclades, en Crète ou dans les autres îles. Grâce à cela,
nous avons gagné la confiance de nos nombreux partenaires depuis notre création. Notre engagement est de
faire découvrir notre pays dans les meilleures conditions
et ce, quel que soit la destination choisie et le type de programme souhaité.

Nous avons sélectionné pour vous un large choix d’hôtels,
idéalement situés pour répondre à vos voyages Incentives,
séminaires, team building ou tout autres voyages thématiques. Notre équipe vous conseillera et vous guidera dans
vos choix pour trouver le meilleur compromis en fonction
des exigences et attentes de vos clients. Yalos Tours se soucis de votre confort et du bon déroulement de votre évènement. Nous proposons des établissements spécialement
équipés avec des salles de conférences modernes et le
matériel audio-visuel nécessaire, adaptés à la taille de votre
groupe.
Vous recherchez le calme et l’isolement ? Yalos Tours saura
trouver l’hôtel de charme, loin de la cohue de la ville.
Vous souhaitez une vie culturelle intense ? Yalos Tours
sait où se situent les hôtels les plus adéquats au sein des
grandes villes culturelles de Grèce.

LES INDIVIDUELS
Tous les programmes proposés par notre réceptif sont
adaptés aux voyageurs individuels. Que ce soit pour des
voyageurs en solo, des couples, des familles avec enfants,
ou encore des amis, tous peuvent profiter de nos séjours,
circuits, voyages à la carte, autotours, combinés d’îles, croisières…

CHYPRE
Yalos Tours met à vos pieds l’île de Chypre, en complément de nos produits sur la Grèce ! Située en Méditerranée orientale, elle reste, malgré sa taille, très généreuse en termes de beautés naturelles et historique.
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Nos services et prestations
Présentation

Notre premier outil d’information est le site web:
www.yalostours.com
Vous y trouverez nos prestations en Grèce ainsi qu’à Chypre,
celles-ci sont composées d’une large gamme de plus de
mille produits ! La page d’accueil de notre site est simple et
intuitive, avec un moteur de recherche qui vous permettra
de trouver rapidement ce dont vous avez besoin. De plus, la
rubrique «Sur Mesure», vous permettra de nous envoyer vos
demandes directement à l’aide d’un questionnaire afin de recevoir une réponse dans les plus brefs délais.

www.yalostours.com

www.yalostours.gr
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Nos services et prestations
HÔTELS
Un large éventail d’hôtels, aussi bien des hôtels bon
marché que des hôtels plus luxueux s’offrent à vous
en fonction de la région demandée. Chaque hôtel est
soigneusement sélectionné pour assurer un séjour
confortable à vos clients. Si vous désirez un autre hôtel que ceux proposés sur le site, n’hésitez pas à nous
contacter.

EXCURSIONS
Yalos Tours propose à vos clients un large choix d’excursions à la journée, sur le continent mais aussi sur
les îles, dans les plus beaux sites de la Grèce, en autocars climatisés et encadré par des guides francophones
ayant un haut niveau de connaissances qui plongeront
vos clients dans l’histoire et la mythologie grecque.

CIRCUITS
Nous proposons des circuits de plusieurs jours en Grèce
continentale, en Crête, mais aussi à Corfou, Rhodes ou
au départ de Théssalonique, accompagnés par des
guides professionnels. Que ces circuits soient privatifs
ou sur mesure, à chaque étape, nous vous offrons des
hôtels confortables ainsi que des restaurants soigneusement sélectionnés.
• Culturel et Archéologique
• Privatif et sur mesure
• Agrotourisme
• Oenologie
• Religieux
• Le tour de la Crète

TRANSFERTS
BUS-LIMOUSINE-TAXI
Les clients sont accueillis à l’aéroport par l’équipe de
Yalos Tours. Le transfert est assuré par un taxi, un autocar ou une limousine, réservé depuis et vers l’aéroport,
avec une assistance pour les transferts en groupe. Dans
les îles, nos correspondants locaux francophones, bien
sélectionnés, prendront soin de vous.

LOCATION DE VOITURES
Flânez en toute liberté et décidez du rythme de vos vacances en louant une voiture. Nous la mettrons à votre
disposition dans diverses villes et îles avec toutes les assurances possibles.
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Nos services et prestations
LOCATION D’UN VOILIER OU YACHT
La navigation est une manière originale, confortable et abordable de découvrir une terre chargée d’histoire. Louer un yacht
ou un voilier sur les îles grecques permettra aux clients de
vivre des émotions intenses et de pouvoir s’évader du quotidien en profitant de la mer et du soleil.

AUTOTOURS
Nos circuits harmonieux alliant découverte et détente, sont fait
pour une clientèle qui souhaite vivre la Grèce à son rythme. A la
découverte d’extraordinaires sites archéologiques, de charmants
villages ou encore de plages paradisiaques, c’est le voyage idéal !
Le soir, une chambre attendra vos clients dans l’hôtel de leur choix.

LOCATION VILLAS & APPARTEMENTS
Pour ceux qui recherchent un autre style de vacances ! Qu’elles
soient indépendantes, familiales, sportives, en totale autonomie, un
vaste choix d’appartements et de villas de goût n’attendent que vous.

CROISIERES
A bord d’un confortable bateau de croisière, visitez différentes
îles en fonction du nombre de jours que vous souhaitez et en
choisissant le programme qui vous correspond.

SEJOURS DANS LES ILES GRECQUES
Les séjours sur les îles vous offrent la possibilité de vous
relaxer. De plus, des excursions quotidiennes prévues vous
permettront de visiter les îles. Des îles Ioniennes en passant
par les Cyclades et le Dodécanèse, notre agence offre un service permanent dans le souci du confort du client.

COMBINES D’ILES EN ILES
Composez les mosaïques des voyages de vos clients selon
leurs désirs. Nos programmes sont élaborés pour leur permettre de découvrir des criques sauvages, des eaux limpides
qui invitent à la baignade, des villages perdus dans la montagne
et de flâner dans les ruelles aux maisons peintes à la chaux.
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Nos services et prestations
THALASSO & SPA
Un programme de thalasso et de remise en forme est disponible pour ceux qui souhaitent se ressourcer. Nous vous garantissons le plein de bien-être ! Yalos Tours propose un large
éventail d’hôtels, équipés d’un centre de thalasso ultra moderne ou d’un merveilleux spa aux quatre coins de la Grèce.

LOISIRS SPORTIFS
Pour vos clients les plus sportifs, nous garantissons un contact
direct avec la mer et la nature. Plusieurs activités telles que le
golf, la plongée sous-marine, le kite-surf, le yoga, le vélo, le
windsurf, le ski nautique, kayak, escalade, trekking, VTT et bien
d’autres pourrons satisfaire cette clientèle d’aventuriers.

LOCATION D’HELICOPTERE
Pour ceux qui souhaitent découvrir la Grèce depuis le ciel, la
location d’hélicoptère est une expérience unique et intense qui
permettra à vos clients de voir une multitude de magnifiques
îles étalées sur la mer Egée et d’arriver sur l’île de leur choix
rapidement depuis l’aéroport d’Athènes.

GRECE TRADITIONNELLE
Proposez à vos clients de s’imprégner de la culture locale en
participant à un stage de cuisine traditionnelle grecque, pour
découvrir une gastronomie connue dans le monde entier, en
visitant une oliveraie, pour découvrir la fabrication des huiles
tant réputées, en parcourant la route des vins et en dégustant
quelques spécialités. Yalos Tours reste votre conseiller tout au
long de cette expérience.

MARIAGES & VOYAGES DE NOCE
Un mariage en Grèce offre une multitude de possibilités. Yalos Tours
sera ravi de collaborer à l’organisation du plus beau jour de la vie de
vos clients mais aussi de réaliser le voyage de noce de leur rêve !
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Vos Incentives et séminaires en Grècetives
Présentation

YALOS TOURS RÉALISE VOS INCENTIVES,
SÉMINAIRES ET TEAM BUILDING !
Nous vous présentons une offre variée et personnalisée, ajustée à vos exigences et alliant confort, écoute et originalité. Nous sélectionnons pour vous
des hôtels idéalement implantés pour la réalisation de vos meetings ou autres
voyages à thèmes. Notre équipe vous conseillera et vous guidera dans vos
choix pour trouver le meilleur compromis en fonction des impératifs et des
attentes de votre clientèle.
Pour renforcer la cohésion de vos équipes, nous vous proposons de
nombreuses activités afin de profiter de moments inoubliables :
• Excursion en 4X4
• Mini-olympiades
• Découverte de la production de miel et dégustation
• Activités sportives et challenges en bord de mer
• Athènes 5 sens : passez une journée agréable à Athènes tout en mettant à
l’épreuve vos 5 sens (dégustations de produits locaux, écoute de chansons
traditionnelles, passage dans des endroits importants...).
• Constructions et courses : par équipe, les participants construisent un radeau avec les matériaux qu’ils trouvent et doivent finir la course sur l’eau le
plus rapidement possible.
Et bien d’autres encore !
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Réservation
& B2B
Vos Incentives
et séminaires
en Grèce
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Réservations & B2B

Réservations
& B2B

www.yalostours.net

La réservation en ligne devient un outil incontournable et les choix en matière de technologie
font la différence sur ce marché extrêmement compétitif. Dès lors, Yalos Tours a su faire
évoluer ses solutions de réservation en ligne afin de vous assister et de vous faciliter la tâche.
Nous avons créé une plateforme de vente et de distribution en ligne qui s’adresse aux professionnels du tourisme B2B (agences de voyages et grossistes en voyages). A travers celleci, les professionnels du voyage peuvent acheter nos produits à des tarifs nets, vendre des
produits tels que des nuitées (boutique-hôtels, hôtels de charme et villas), des transferts,
mais aussi des packages et des circuits tout en bénéficiant des disponibilités en temps réel !
La plateforme ouvre donc une nouvelle procédure de réservation, totalement différente de
celle qui s’applique lors d’un contact direct avec notre agence et vous recevrez une confirmation immédiate lors de la réservation.
Yalos Tours reste bien évidemment à votre disposition pour toute demande en procédure
classique !
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Réservations & B2B
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14, Rue Trivonianou, 11636 Athenes
T: +30 210 9248919
F: +30 210 9248690
E: info@yalostours.gr
reservations@yalostours.gr
groupes@yalostours.gr
incentives@yalostours.gr
sales@yalostours.gr
Numéro Licence :
0206E60000263300

M.H.T.E: 0206E60000263300

www.yalostours.com | www.yalostours.gr | www.yalostours.net (B2B)
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Membre du
HATTA

