CRETE - RINELLA BEACH 4

Crète - Kokkini Hani
Club Rinella Beach 4*
Situation

Situé en bord de plage, sur la côte Nord de l’île
de Crète, dans le village de Kokkini Hani, à 15
kilomètres de l’aéroport d’Héraklion.

Hébergement

422 chambres réparties en amphithéâtre sur une
trentaine de petites unités de 2 ou 3 étages.

Chambre
Equipées d’un balcon ou terrasse, salle de bain ou
douche,
sèche-cheveux,
climatisation
individuelle, téléphone, canal musical, télévision
par satellite, mini-réfrigérateur, coffre-fort
(payant).

Mini club
Pour les enfants de 4 à 12 ans
(6 jours / semaine).

Services

Réception avec bureau de change, salon de
télévisions, salle de bridge. Animaux non admis.
Avec
participation :
Blanchisserie,
accès
Internet, salon de coiffure, Centre de Spa et de
Bien-être, location de voitures et de scooters,
baby-sitting sur demande. Commerces et
tavernes à proximité de l’hôtel.
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Sports et loisirs

Belle piscine extérieure, bassins pour les enfants,
terrain de volley-ball, de basket-ball, ping-pong, 2
courts de tennis, canoës, engins nautiques à pédales.
Avec participation : Eclairage des courts de tennis,
sports nautiques motorisés, discothèque.

Animation

Une équipe d’animation internationale offre 6
jours sur 7 un programme d’activités en journée :
jogging, aérobic, water polo, etc.
ATTENTION : En fonction des saisons et du taux de
fréquentation de l’hôtel, certaines installations et animations
peuvent ne pas être opérationnelles.

Restauration

Un restaurant principal, un restaurant à la carte, un
bar principal, deux pool-bars, un beach-bar, un café.

La formule All Inclusive
- Petit-déjeuner, déjeuner et dîner servis sous forme de buffet au restaurant principal de l’hôtel.
- Boissons incluses pendant les repas : Soft drinks, bières locales, vin maison.
- Bar, de 10h00 à minuit : Soft drinks, bières locales, vin maison, café, thé, boissons alcoolisées
locales, gin, whisky, vodka, rhum.
- Snacks divers servis aux pool-bars de 10h00 à 17h45.
- Glaces servies au Beach Bar de 10h00 à 17h45.
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