CRETE - HELIA MARE FODELE BEACH LUXE

Crète
Club Helia Mare
Fodélé Beach Luxe
Un superbe hôtel, construit en amphithéâtre à flanc de colline, offrant une vue panoramique
sur la baie. Formule tout compris, sports, animation ou farniente… Le village de Fodélé, tout
proche, est le lieu de naissance du peintre Domenikos Théotokopoulos, plus connu sous le nom
d’El Greco !

Les points forts
• Belle plage de sable
• Vue imprenable sur la baie
• Accès gratuit au Water Park
• Restauration de qualité

Situation :
en bordure d’une belle plage de sable, à 3 km du village
de Fodélé et à 25 km à l’ouest de l’aéroport d’Héraklion.

L’hôtel:
412 chambres dans des résidences d'un à 2 étages, au
cœur de magnifiques jardins.

Les chambres :
Salle de bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, air
conditionné, TV/satellite, téléphone, accès internet
Wi-Fi payant, réfrigérateur, coffre-fort (env. 3,50
€/jour),
balcon
ou
terrasse.
Chambres
communicantes. Chambres individuelles standard vue
jardin.
- Chambres standard (jusqu’à 3 adultes) vue jardin ou
vue mer (avec supplément).
- Chambres supérieures front de mer (jusqu’à 3
adultes et 1 enfant) : plus spacieuses, salle de bains
en marbre, minibar, peignoirs, canapé-lit ; certaines
avec accès direct à la plage ou à la piscine.
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Crète
Club Helia Mare Fodélé Beach - catégorie luxe
Loisirs:
3 piscines d’eau douce dont une couverte (chauffée en mai
et octobre), Water Park (7 toboggans, 6 piscines ; ouvert
selon conditions météo), salle de remise en forme, pingpong, 2 courts de tennis (éclairage payant), mini-golf,
beach-volley, beach-soccer, pétanque, basket-ball, tir à
l’arc. De 10 h à 16 h 30 : planche à voile (si expérimentés),
canoës, pédaleurs. Payants : jeux vidéos, massages, sauna,
VTT, sports nautiques motorisés, plongée sous-marine
(indépendants de l’hôtel).

Animation:
Nos animateurs, en collaboration avec une équipe
internationale, vous proposeront des activités en journée et
en soirée. Soirée folklorique une fois par semaine.

Enfants :
bassin, aire de jeux, mini-club de 4-12 ans (10 h-12 h et 15
h 30-17 h 30), 6 jours par semaine, en juillet/août. Babysitting sur demande (payant). Chaises hautes au restaurant.
Lit bébé gratuit.

Services:
Transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage ;
serviettes de plage non fournies. Bijouterie, mini-market,
coin Internet Wi-Fi (payant). Principales cartes de crédit
acceptées. Ascenseurs, parking.

Divers :
hôtel non accessible aux personnes handicapées.
Animaux non admis. Arrêt de bus pour Héraklion et
Réthymnon à 400 m.
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Crète
Club Helia Mare Fodélé Beach - catégorie luxe
Restauration:
Formule tout compris. Restaurant principal Amadeus, 2 restaurants à la carte « Elia » et
« Ambrosia », 3 bars, 2 snack-bar. Tenue correcte exigée aux dîners.

Formule tout compris
• Pension complète (buffets) au restaurant principal avec sélection de boissons locales (vin, bière,
eau, boissons sans alcool).
• De 17 h 30 à 1 h, aux bars Belvedere Cocktail et Starlight* : sélection de boissons locales et
internationales alcoolisées ou non (vin, bière, cocktails, apéritifs, sodas, jus, café filtre, expresso,
capuccino).
• De 10 h à 18 h, au bar de la plage Starfish* : sélection de boissons locales alcoolisées ou non (vin,
bière, apéritifs, sodas, jus, café filtre).
• De 21 h 30 à minuit, au bar Margarita et au restaurant principal : snacks.
• A certaines heures, au bar du Water Park* : snacks, sélection de boissons locales sans alcool, eau,
café filtre.
• Possibilité de dîner une fois par semaine aux restaurants à la carte (sur réservation).

*ouverts selon conditions météo

27B Rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence Organisation Licence IM069100060

