CRETE - MAGDA 4

La Crète
Hôtel Magda 4 *
Situation :
Cet hôtel se situe dans le village de Gouvès à 15
kilomètres de l’aéroport d’Héraklion. Il se trouve à
seulement 3 km du vieux village de Gouves et à 100
mètres d’une belle plage de sable.
Son style moderne et son atmosphère vous
permettront de vous sentir à l’aise pendant vos
vacances.

Les Chambres :

L’hôtel est composé de 121 chambres agréablement réparties entre 4 bâtiments.
Il vous est possible de loger en chambre single, double, triple, quadruple et même en chambre
familiale (2 chambres séparées).
Elles sont équipées d’une salle de bain ou douche, du téléphone direct, de la radio, d’un sèchecheveux, de la climatisation individuelle, de la télévision, d’un réfrigérateur (payant), et d’un coffrefort (payant).
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Restaurants et Bars :

Le Magda Hôtel vous offre un restaurant avec un choix varié de cuisine grecque et internationale,
un bar, un snack bar ainsi qu’une discothèque.
Les repas vous sont servis sous forme de buffet mais parfois le déjeuner peut vous être servi à
table en fonction du nombre de convives.
La Formule All Inclusive vous permet de consommer à volonté de 10h à minuit des boissons nonalcoolisées, jus de fruits (sauf jus de fruits frais), café filtre, thé, bière, vin (au verre ou en
carafe), whisky, vodka, gin, rhum, tequila, raki, ouzo, brandy, choix de liqueurs aux fruits. Les
enfants peuvent consommer des glaces de 10h à 22h. Café, cake et cookies sont servis dans l’aprèsmidi et des sandwichs sont servis de 10h00 à 14h00.

Services et Equipements :

Cet hôtel vous offre un service de qualité et met à votre disposition de nombreux équipements :
petit supermarché, salle de télévision, réception, salle de réunion d’une capacité de 100 personnes,
boutique de souvenirs, un petit théâtre de plein air avec un bar, un jardin ainsi qu’un parking.
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Activités et Loisirs :

L’hôtel possède une piscine couverte, 2 piscines extérieures, et un bassin pour enfants. Il met à
votre disposition des chaises longues et parasols gratuits autour de la piscine et sur la plage (avec
participation).Vous avez également un sauna, une salle de fitness, deux terrains de tennis, un terrain
de volley-ball, un terrain de basket-ball, un mini golf,…à votre disposition mais ces activités
nécessites une participation.
Une équipe d’animation internationale avec animateurs francophones est à votre disposition et vous
propose de multiples activités en journée : jogging, aérobic, water-polo, basket-ball, volley-ball,
tournois et compétitions, tir à l’arc, pétanque… et en soirée.
Il y a un Mini Club pour les enfants de 4 à 12 ans (6 jours par semaine)et toute la saison.
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