CRETE - ANABELLE BEACH RESORT 5

Crète - Hersonissos
Hôtel Anabelle Beach Resort 5*
Situation
L’Anabelle Beach Resort 5* est
situé à 25 kilomètres de la ville de
Héraklion et à 2 kilomètres du
village de Hersonissos. L’hôtel
dispose de sa propre plage de
sable.

Confort
262 chambres reparties sur 17
résidences

à

d’architecture

de

2

étages,

style

égéen,

entourées de beaux jardins. Les
chambres se trouvent soit au rez-de-chaussée soit au 1er étage.
Toutes les chambres sont avec balcon ou terrasse, salle de bains, sèche
cheveux,

téléphone

ligne

directe,

coffre-fort,

réfrigérateur,

climatisation (a réglage individuel), TV satellite.
Chambres

communicantes

quadruples

disponibles

disponibles

sur

demande.

Chambres

sur

demande.
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Restauration
Restaurant principal avec repas sous
forme de buffet, taverne « Athena »
(de mi-juin à fin septembre), bar plage
« Pelagos » et bar piscine « Poséidon »
(l’été seulement), bar principal, disco
bar utilisé dans le cadre de l’animation.

Services, Sports & Loisirs
Services : mini-marché, salon TV avec écran géant, prêt de serviettes de plage et
piscine.
A proximité et payant : service de bus
réguliers
pour
Héraklion,
Agios
Nikolaos et Hersonissos.
Loisirs : 2 piscines extérieures d’eau
douce, 2 bassins pour enfants, 1 piscine
intérieure d’eau douce chauffée en
début et fin de saison, chaises longues
gratuites à la plage et à la piscine, Salle
de remise en forme, tennis de table,
tennis en journée (éclairage nocturne
non disponible).
Avec participation : Sports nautiques sur la plage, école de plongée, sauna,
massage, jeux électroniques, bain à remous, jeux vidéo, billard, espace internet.

Animation
Soft Animation Internationale :
Une équipe d’animation internationale
propose des activités journalières,
soirées spectacle, soirées disco. Live
musique 1 fois par semaine. Disco-bar en
plein air.
Mini club : Animation international pour
les enfants de 4 à 12 ans, de 10h00 à
12h00 et de 16h00 a 18h00. Babysitting sur
demande et payant.
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Descriptif de la Formule All Inclusive
Le restaurant principal :
Climatisé, avec une vue de la mer, offre tous les jours des buffets variés pour toutes la
famille. 2 dîners à thème par semaine, Italien et Gala.
Boissons aux repas : Soft drinks, jus de fruits concentrés, bière pression locale, eau
minérale et vin local en carafe.
American-style petit déjeuner buffet de 07h15 à 10h00
Déjeuner buffet de 12h30 à 14h00
Dîner buffet de 18h30 à 21h30

Taverne “Athena”
de mi-juin à fin septembre:
Boissons de 10h00 à 18h00: soft drinks, jus de fruits concentrés, café filtre, expresso,
thé, bière pression locale, eau minérale, vin local en carafe.
Snacks chauds et froids de 11h00 à 17h00
Pause-café de 16h00 à 17h00 : café filtre, expresso, cappuccino, café grecque, thé,
biscuits et desserts maison, glaces.
Sur réservation : menu grec / italien/ poisson 2 fois/semaine incluant : soft drinks, jus de
fruits, bière pression locale, eau minérale, thé et vin local en carafe

Boissons All Inclusive en self-service :
Bar principal « Bacchus » de 18h à 01h.
Bar de la plage « Pelagos » de 10h30 à 01h.
Bar piscine « Poséidon » de 10h15 à 18h.
Disco-bar « Fillipos » de 23h à 01h (en Avril, Mai et Octobre)

Boissons servies :
softs drinks, jus de fruits concentrés, café filtre, expresso, thé, bière pression locale, eau
minérale et vin local en carafe, boissons locales alcoolisées telles que raki, ouzo, brandy,
whiskey, gin, vodka, téquila, rhum, liqueurs, cocktails et long drinks (excepté champagne)
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