CRETE - ELOUNDA AQUA SOL 4

L’hôtel :

Crète - Elounda
Elounda Aqua Sol Resort 4*
A proximité du pittoresque village d’Elounda, le club Elounda Aqua Sol Resort vous séduira.
Architecture et équipements de qualité, mer aux eaux cristallines, environnement naturel arboré et
fleuri. Baignade ou farniente, visites, vie nocturne : le choix s’offre à vous !

•
Les points forts :
Le confort d’un hôtel 4*, à prix doux!
Formule tout compris
Environnement agréable, à proximité de
la station animée d’Elounda.
Mini-club et club Ados.

• Situation
A 300 m de la côte rocheuse avec crique aménagée
(petite route à traverser), 1,5 km du petit village de
pêcheurs d’Elounda, 10 km au nord d’Agios Nikolaos
et 60 km de l’aéroport d’Héraklion.

• L’Hôtel
183 chambres : 76 chambres en bâtiment principal,
100 dans des résidences à un ou deux étages, plus
spacieuses, et 7 suites (nous consulter)

• Les chambres
Salle de bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, air
conditionné (de juin à septembre), réfrigérateur et
coffre-fort
(env.
18€
chacun/semaine),
TV/satellite, téléphone, balcon ou terrasse,
certains vue mer (avec supplément). Chambres
quadruples (jusqu’à 2 adultes et 2 enfants) et
chambres individuelles : vue jardins uniquement.
Chambres communicantes en résidence.

• Animation
Notre équipe vous proposera des activités variées en journée et en soirée (jeux, tournois, spectacles…).

• Divers
Hôtel non accessible aux personnes handicapées. Animaux non admis. Navettes (payantes) pour Agios
Nikolaos et Elounda. Minimarket à 300 m.
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Crète - Elounda
Elounda Aqua Sol Resort 4*

• Loisirs
2 grandes piscines d’eau de mer, 1 court de tennis,
volleyball, pétanque, fléchettes, basket-ball, ping-pong,
salle de remise en forme. Avec participation : billard,
sauna et, indépendants de l’hôtel, sports nautiques
(canoës, ski nautique, banane…) et plongée sous marine.
:

• Enfants
Bassin et aire de jeux. Mini-club pour les 4-12 ans durant
les vacances scolaires (sauf lundi) en journée continue, et club ados 12-16 ans en juillet et août. Chaises
hautes, chauffe-biberons et micro-ondes au restaurant.
Babysitting sur demande, payant. Lit bébé gratuit.

• Services
Coin Internet Wi-Fi (payant), amphithéâtre extérieur,
ascenseur. Blanchisserie, service médical. Parking. Cartes
de crédit Visa et Mastercard acceptées. Transats et
parasols gratuits autour de la piscine et en bord de mer ;
prêt de serviettes de plage. Location de voiture.

• Restauration
Restaurant principal avec terrasse, kafénion, snackbar, bar. Possibilité de déjeuner au snack-bar.
Formule tout compris (repas sous forme de buffet au restaurant principal, avec vin et eau en
carafe).Tenue correcte exigée en soirée (pantalon pour les messieurs).

Formule tout compris
• Pension complète au restaurant principal : boissons non alcoolisées, bière, vin rouge, blanc, eau.
• Petit-déjeuner buffet de 7 h à 10 h, déjeuner de 12 h 30 à 14 h 30, Dîner de 19 h à 21 h 30.
Possibilité de plats végétariens.
• Snacks à la piscine de 10 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h. Glaces de 10 h 30 à 21 h 30 au bar de la piscine
• Au bar piscine et/ou bar principal, de 10 h à minuit : sélection de cocktails, boissons locales alcoolisées
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