CRETE - DELFINA BEACH 3

CRETE
HOTEL DELFINA BEACH 3*
Sous le soleil de la Crète, au bord d’une de ses plus belles plages de sable, venez-vous initier
au farniente en famille ou entre amis. Entre mer et montagne, partagez votre plaisir entre
activités du club et découvertes.

Les points forts

Atmosphère conviviale: détente, farniente,
sports. Région authentique, propice à la
découverte. Très grande plage de sable.

Situation:

A 3 km du pittoresque village de
Georgioupolis, 17 km de Réthymnon, 45 km de
La Chanée, 60 km de son aéroport, et 100 km
de celui d’Héraklion (env. 2 h de transfert).

L’hôtel

112 chambres réparties entre un bâtiment de 2 étages et des résidences d’1 à 2 étages, la
plupart vue sur la mer.

Les chambres

Salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèchecheveux, air conditionné, téléphone, TV/satellite,
réfrigérateur, coffre-fort (3€/jour), balcon ou
terrasse.
Chambres
communicantes.
Certaines
chambres peuvent accueillir jusqu’à 5 adultes (une
pièce, salle de bains).
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Restauration

Restaurant, bars, snack-bar. Formule tout compris (au restaurant principal sous forme de
buffets, ¼ de vin par personne et d’eau en carafe inclus). Chaque semaine, repas à thème sans
supplément.

Loisirs

Grande piscine d’eau douce, tennis, mini-golf,
beach-volley, water-polo, ping-pong, canoës,
pétanque, mini-football, billard (payant).

Animation:

Notre équipe d’animation vous proposera des
activités en journée et en soirée (jeux,
tournois, spectacles...). Soirée folklorique une
fois
par
semaine,
sans
supplément.
Discothèque.

Enfants :

Bassin et aire de jeux. Mini-club pour les 4 à 12
ans en journée continue, durant les vacances
scolaires (sauf lundi). Chaises hautes, chauffebiberons et micro-ondes au restaurant. Location
de poussettes sur demande (payant). Lit bébé
gratuit.

Services :

Salon TV/satellite, amphithéâtre extérieur,
ascenseur dans le bâtiment, parking. Accès
internet Wi-Fi (payant). Cartes Mastercard et
Visa acceptées. Transats et parasols gratuits à
la piscine, payants sur la plage; serviettes de
plage (env. 2,5€/serviette).
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Formule Tout Inclus

• Pension complète, boissons incluses (vin et eau en carafe, bière pression, sélection de
boissons non alcoolisées).
• Au bar principal et bar de la piscine : sélection de boissons locales alcoolisées (ouzo, bière,
raki, vin, cognac, cocktails) et non alcoolisées (cola, orangeade, soda, jus de fruits concentrés),
eau en carafe, café filtre et thé de 10 h à 23 h.
• Gâteaux de 16 h à 17 h ; glaces de 15 h à 18 h.
• Transats et parasols gratuits sur la plage.
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