CRETE - Rethymnon
Hôtel Club
RETHYMNO PALACE 5*
Situation
A 6 km du centre de la ville pittoresque de
Rethymnon, à l’ouest de Héraklion, au bord
d'une belle plage de sable. L'aéroport de
Héraklion se trouve à 72 km. Taxis (payants).

Votre Hôtel Animé
De style local, le club dispose de 230 chambres
réparties dans un bâtiment blanc de 3 étages,
construit face à la mer et au cœur d'un agréable
jardin.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur
avec une partie en terrasse (cuisine internationale
et locale présentée sous forme de buffet varié à
volonté), snack, bars, salon TV, boutique, accès
internet, ascenseurs.
A noter : système de paiement par bracelet
électronique

Votre Chambre
Confortable et climatisée, aménagée avec téléphone,
télévision, mini-bar, carrelage ou moquette, salle de
bains avec sèche-cheveux, balcon. Coffre-fort
payant. Possibilité de lit suppl. uniquement pour un
enfant jusqu'à 11 ans, chambres quadruples et
communicantes (tous types en demande).

Animation
Une petite équipe d'animation vous proposera des
activités ludiques dans la journée et des soirées
animées.

ENFANTS
Piscine, garderie pour vos enfants de 4 à 12 ans
durant les vacances scolaires. Baby-sitting sur demande (selon disponibilité et payant).
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Hôtel Club Rethymno Palace 5*
RETHYMNON - Crête

Activités & Sports
Belle plage de sable fin aménagée avec parasols, transats et snack.
Gratuit :  piscine extérieure (eau douce & eau de
mer) avec parasols et transats  piscine intérieure 
1 terrain multi-sports : tennis, basket-ball, minifootball  beach-volley  ping-pong  pétanque 
fléchettes  gymnastique  stretching  aérobic 
aquagym  water-polo  jeux de société  salle de
fitness
Payant :  billard  sauna  massage*
* indépendant de l'hôtel et non garanti.

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 12h00 à 15h00 (buffet)  snack de 13h00 à 16h00  tea time de 15h00 à 18h00 
apéritif de 18h00 à 20h00  dîner de 19h30 à 21h30 (buffet)  snack de 21h00 à 23h30
Le bar : Boissons locales à volonté :
 au bar principal de 10h00 à 23h30  boissons locales : eau, soda, café, thé, jus de fruits, cocktail de
saison, vin, bière, apéritif…
 L’animation et les sports indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes).
Toutes les prestations en fonction des horaires d’ouverture.

Excursions

L'équipe d’animation vous proposera sur place des excursions à Knossos / Héraklion,
l'île de Chrissi, Vaï/Zakros/Toplou, l'île de Spinalonga, des locations de voitures…
(avec participation, susceptible de modification).
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