CRETE - GOLDEN STAR 4

La Crète
Golden Star 4*
Au cœur d’un joli village et proche de la station
balnéaire de Hersonissos, le dernier né des Club
en Crète a l’esprit de famille. Dans un
environnement
paisible,
entre
farniente,
animation et visites passionnantes à la
découverte de l’île, avec piscine et toboggan
pour les plus petit on va se régaler

Situation
Situé au calme, dans le charmant village
d’Analipsis, à seulement 5 km de la station
animée de Hersonissos et 24 km à l’est de
Héraklion. Le club est face à une petite plage
(route à traverser). Restaurants, bars et
boutiques à proximité. L'aéroport se trouve à
20 km.

Votre Club
Ce Club se compose de 174 chambres, réparties
dans 4 bâtiments de 1 ou 2 étages, au cœur d’un
agréable petit jardin, face à la mer.Pour votre
confort : restaurant principal intérieur avec une
partie en terrasse (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à volonté),
snack, bar au bord de la piscine, amphithéâtre
extérieur couvert, ascenseur.
Internet : accès wifi gratuit dans les parties
communes et les chambres, location de net book
payante.

Votre Chambre
Climatisée et aménagée avec téléphone, télévision, miniréfrigérateur, carrelage, salle de bains ou douche avec sèchecheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort payant.
Possibilité de lit suppl. et chambres quadruples
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La Crète - Hôtel GOLDEN STAR

Animation Club
Autour de son chef animateur, une équipe de professionnels jeunes et dynamiques 100 %
francophones. Formés pour le Club, ils vous proposeront un programme au choix : activités
ludiques et sportives, jeux, concours, tournois, spectacles, cabarets, soirées karaoké, dansante
et folklorique, dîners à thème. Mise à disposition de jeux de société et matériel sportif.

Club Mini & Ado
Une équipe de professionnels francophones et une
infrastructure adaptée à vos enfants de 4 à 12 ans
et de 13 à 17 ans : activités manuelles et sportives,
tournois, ateliers divers, spectacles, mini-disco,
aire de jeux, piscine. Encadrement durant les
vacances scolaires de 9h à 18h, sans interruption.
Hors vacances scolaires : garderie (4 à 12 ans).

Activités & Sports
Deux plages accessibles : une petite plage de sable et de galets face au club (route à traverser)
aménagée avec parasols et transats, et une plage publique de sable et de galets à proximité (env.
250 m, route à traverser).
Gratuit :
 Piscine extérieure (avec toboggan) avec parasols,
transats et matelas  2 courts de tennis  ping-pong
 1 terrain multisports : volley-ball, basket-ball
 Pétanque  fléchettes  mini-golf  gymnastique
 Stretching  aerobic  taï-chi  aqua gym  water-polo
Payant :
 Eclairage tennis

Formule Tout Compris
La table a volonté:

 Petit déjeuner de 7h00 à 10h00 (buffet) ou pour les adeptes de grasse matinée de 10h00 à 12h00
(snack)
 Déjeuner de 12h30 à 14h30 (buffet)
 Snack de 13h00 à 16h00  tea time de 16h00 à 18h00
 Apéritif de 18h00 à 20h00  dîner de 19h30 à 21h30 (buffet)  snack de 21h00 à 23h00

Le bar
Boissons locales à volonté :
 Au bar de 10h00 à 23h00
 Boissons locales : vin, bière, apéritif, cocktail
de saison, jus de fruits, soda, café, thé, eau…
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