CRETE - CRETA BEACH 4

CRETE – Amoudara
Séjour Hôtel CRETA BEACH 4*

Situation

Le Club Olé Creta Beach étend ses jardins jusqu'à la
belle plage de sable qui borde la mer Égée. Vous
apprécierez l'architecture originale et très aérée de cet
hôtel,
ses
bungalows
entourés
de
végétation
méditerranéenne, son ambiance familiale et ses
animations conviviales. La situation centrale de cet hôtel,
à proximité d'Héraklion, en fait un excellent point de
départ pour visiter la Crète.
A 10 km de l'aéroport et 5 km d'Héraklion. A Amoudara,
l'une des stations balnéaires les plus prisées des Crétois.

Confort et infos pratiques

150 chambres réparties dans des bungalows et dans une
résidence à 2niveaux.Salle de bains, téléphone direct, air
conditionné, petite terrasse, réfrigérateur, TV (sélection de
chaînes françaises et francophones).
Chambres individuelles dans le bâtiment principal. Coffrefort à la réception (2 Euros/jour).

Pour vos repas

Petit déjeuner, déjeuner et dîner : buffet (3 soirées à
thème) au restaurant principal. Possibilité de déjeuner au
snack-bar, près de la piscine et dîners à la carte 6 fois par
semaine sur réservation (inclus dans la formule tout compris,
en supplément en formule demi-pension).
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Loisirs

Piscine d'eau de mer avec bassin pour enfants.
Transats et parasols gratuits à la piscine et à la
plage, un court de tennis (surface en dur), minigolf,
beach-volley.
Animation
en
journée
(pétanque, fléchettes...) et en soirée (jeux,
tournois, danse, café-théâtre, soirée folklorique
crétoise).Avec participation : sports nautiques à
côté de l'hôtel (planches à voile, ski
nautique).Mini-club (4-9 ans) et junior-club (10-14
ans) pendant les vacances scolaires, avec
programmes d'activités sportives et manuelles.

Mini-Club

Mini-club (4-9 ans) et junior-club (10-14 ans) pendant les
vacances scolaires, avec programmes d'activités
sportives et manuelles.

Activités

Tennis un court en dur
Mini-Golf
Beach-volley
Pétanque
Flechettes
Jeux
Tournois sportifs
Spectacles soirée folklorique crétoise
Planche à voile avec participation
Ski nautique avec participation

Infos vérité

Location de serviettes de plage avec caution.
Lit bébé : env. 6 Euros /jour, à régler sur place.

Bon à savoir

Arrêt de bus de ligne régulière devant l'hôtel.
Port d'un bracelet obligatoire pour les personnes
en formule tout compris. Confort simple.
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