CRETE - PENINSULA OLYMPIEN 4

LA CRÊTE
Club Olympien Peninsula 4*
Situation
Dans un superbe site, à 1,5 km du village d’Agia
Pelaghia et 25 km de l’aéroport d’Héraklion. 2
plages (gros sable et galets) en contrebas à 50 m.

L’hôtel
250 chambres réparties entre un bâtiment
principal, des résidences et des bungalows.

Les chambres
De style traditionnel crétois, avec salle de bains
(baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air
conditionné à réglage individuel, téléphone,
réfrigérateur, TV / satellite, musique, coffrefort (env. 3 €/jour), terrasse ou balcon vue
arrière-pays ou vue mer (avec supplément en
bâtiment et résidences). Certaines peuvent
accueillir jusqu’à 4 adultes. Possibilité de
bungalows
communicants.
Chambres
individuelles en bâtiment, vue arrière-pays.

A votre disposition
Restaurant principal, taverne, bar, snack-bar,
salon TV/satellite, mini-market, coin internet
(payant), discothèque extérieure (de juin à
septembre environ).

Restauration
Repas sous forme de buffets, cuisine locale et
internationale, vin et eau en carafe inclus.
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LA CRETE – CLUB OLYMPIEN PENINSULA 4*

Loisirs
2 piscines (une d’eau de mer et une d’eau douce),
tennis (2 terrains), terrain multi-sports,
fléchettes, ping-pong, water-polo, pétanque. Avec
participation : billard, sports nautiques et
plongée sous marine sur la plage d’Agia Pelaghia (à
15mn à pied, centre indépendant de l’hôtel).

Animation
Une équipe francophone organise des activités en
journée et en soirée. Soirée folklorique chaque
semaine (de mai à septembre) sans supplément.

Enfants
Bassin, aire de jeux. Lit bébé et chaises hautes
sur demande sans supplément. Mini-club pour les
4-12 ans : 2h le matin et 3h l’après midi, durant
les vacances scolaires (sauf lundi).

Divers
Principales cartes de crédit acceptées. Transats et parasols gratuits aux piscines, payants
en bord de mer. Prêt de serviettes de plage (contre caution). Service de blanchisserie.
Petite chapelle. Arrêt de bus à l’entrée de l’hôtel pour Héraklion et Agia Pelaghia.
Ascenseur. Parking. Hôtel non accessible aux personnes handicapées. Animaux non admis.
Des escaliers relient l’hôtel à la plage et aux résidences et bungalows.

Formule Tout compris
• Pension complète au restaurant principal sous forme de buffets (petit-déjeuner 07h3009h45, déjeuner 12h30-14h, dîner 19h-21h)• Boissons incluses : petit-déjeuner café
filtre, thé, jus ; aux déjeuners et dîners : sélection de boissons non alcoolisées (limonade,
sodas…), vin au tonneau, eau de source en carafe, bière pression. • En-cas (10h /17h) : thé,
café filtre, biscuits au snack-bar. • Sélection de boissons locales alcoolisées (bière
pression, vin au tonneau, ouzo, raki) et non alcoolisées (jus de fruits en brique, soda), thé,
café filtre de 10h à 17h au snack-bar, et de 17h à 23h au bar de la piscine ou au bar
intérieur - selon conditions climatiques). • Billard gratuit (sauf de 14h à 18h).
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