CRETE - EUROPA BEACH 4

Crète – Analipsis
Hôtel Europa Beach 4*
Situation :

Situé à 20 kilomètres de l’aéroport et à 15 minutes à pieds du village d’Analipsis, l’hôtel
Europa Beach dispose d’un accès direct à la plage
(200m). L’atmosphère relaxante de cet hôtel ainsi que
la traditionnelle hospitalité crétoise vous garantissent
de passer des vacances inoubliables.

Hébergement :

223 chambres doubles ou lits jumeaux
(Lits supplémentaires disponibles).

Chambre :

Elles disposent toutes de l’air conditionné, salle de bain
avec baignoire, ligne téléphonique directe, télévision
avec satellite, réfrigérateur, balcon ou terrasse,
musique, balance, sèche-cheveux et coffre-fort.

Restauration :

Restaurant principal (non-fumeur avec air-conditionné),
lobby bar, snack-bar et bar à la piscine.

Services :

Boutiques (mini-marché, magasin de souvenirs), cartes
de crédit acceptées (Visa, Eurocard, Mastercard,
Maestro et American Express), salle de télévision,
location de voitures, motos, scooters et vélos, service
de bus locaux (payant). Animaux non admis.
Avec supplément : téléphone, fax, coffre-fort,
service de nettoyage, tennis, billard, leçon de plongée,
service médical.
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Crète – Analipsis Hôtel Europa Beach 4*
Sports et loisirs :

Une piscine d’eau de mer et une piscine d’eau
douce ainsi que deux piscines pour les
enfants. Salle de gymnastique, court de tennis
et terrain polyvalent (volley-ball/basket-ball),
plongée avec tuba, ping-pong, fléchettes,
pétanque, billard, water-polo et autres jeux
aquatiques. Amphithéâtre extérieur de 300
places. Animations intérieures dans un
théâtre.

Animation :

En journée : aérobic et aquagym (le matin),
water-polo,
volley-ball,
basket-ball,
fléchettes, pétanque, jeux aquatiques….
En soirée : soirées à thème variées,
spectacles
originaux,
danse
et
jeux.
Animation internationale, 6 jours sur 7.

Mini-club :

Avec aire de jeux pour les enfants, animation quotidienne avec supervision (matin
et après-midi) pour les 4-11 ans pendant toute la saison.

La formule All Inclusive comprend :
Repas :
- Petit-déjeuner de 07h15 à 09h45 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet :
boissons chaudes, jus de fruits, confitures, beurre, pains et gâteaux variés, saucisses et
fromages, grandes variétés de plats chauds, petit-déjeuner bio, fruits et légumes de saison.
- Déjeuner de 12h30 à 14h30 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet : menu
complet comprenant 5 entrées, 2 plats principaux et une riche variété de salades et de
desserts (pâtisseries, fruits et glaces).
- Dîner de 18h30 à 21h15 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet: menu
complet comprenant de la soupe, 5 entrées, 3 plats principaux et une riche variété de
salades et de desserts (pâtisseries, fruits et glaces).
- Les boissons (déjeuner et dîner) : vin de table, bière pression, sodas, jus de fruit et eau
de table.

Bars :
- Bar principal : de 18h00 à 00h00 (de 10h00 à 00h00 en cas de mauvais temps).
- Bar et snack-bar de la piscine : de 10h00 à 18h00 (selon conditions
météorologiques). Snacks variés pour les encas.

Boissons servies au bar :
- Boissons fraîches : sodas, jus de fruit, thé glacé, café frappé, cocktails non alcoolisés et
eau de table.
- Boissons chaudes : café filtré, thés (différents parfums).
- Boissons alcoolisés locales : ouzo, tsikoudia, brandy, vin et gin, vodka, rhum, tequila,
whisky, différentes liqueurs, bière et cocktails. Champagne ou mousseux avec suppléments.
Goûter disponible avec gâteaux et café au snack-bar de 16h00 à 17h00.
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