CRETE - STELLA PALACE 5

CRETE (Analipsis)
HOTEL STELLA PALACE 5*
Situation :

Le Stella Palace 5* est situé à 20 km à l’est
d’Héraklion, à 10m de sa petite plage privée
(petite route de plage à traverser). La grande
plage de sable publique se trouve à 400 mètres.
A 600 mètres de l’hôtel, vous pourrez vous
balader à Analipsis, un joli village typiquement
crétois. Côté animation, la cité balnéaire
cosmopolite de Hersonissos, à 4 km, vous
attend pour de bonnes soirées festives et côté
histoire. Cet hôtel est idéalement situé pour visiter l’île.

Logement :

Le Stella Palace a ouvert ses portes en Juin 2008. Notre
hôtel comprend 100 chambres décorées avec goût
et
confortables réparties en petits bâtiments d’un seul étage,
entourés de beaux jardins fleuris. Toutes les chambres sont
équipées d’une salle de bains, d’un sèche-cheveux, de la
climatisation, d’un téléphone, d’une TV satellite, d’un frigo et
d’un coffre-fort (avec supplément). Depuis votre balcon ou
votre terrasse, vous aurez une belle vue sur les jardins ou la
piscine. Possibilité de chambre quadruple sur demande.

Restauration :

Idéal pour des vacances tranquilles, vous serez en
formule “All Inclusive”. Les repas vous seront servis
sous
forme
de
buffets
de
spécialités
grecques/crétoises et internationales au restaurant
principal : petit déjeuner de 07h30 à 09h30,
déjeuner de 12h30 à 14h00 et dîner de 18h30 à
21h00. Sodas, vins locaux, bières, boissons chaudes
et boissons locales alcoolisées, de 10H à 23H. A
votre disposition: la Taverne et le Pool bar. L’eau en
bouteille n’est pas incluse dans votre formule. De
14h00 à 23h00, des boissons chaudes vous seront offertes ainsi que des glaces et biscuits
de15h30 à 17h00.
27B de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS Tél :

info@112voyages.com

0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069 100 060

CRETE -Analipsis - HOTEL STELLA PALACE 5*

Equipements et activités :

Vous aurez à votre disposition 4 piscines d’eau douce dont une
pour les enfants. En plus de la piscine, les p’tits loups pourront
s’éclater au mini-club international où des animations seront
prévues 6 jours/7. Les grands sportifs pourront parfaire leur
carrure d’athlète même en vacances grâce aux 2 terrains de
tennis et grâce aux activités comme le water-polo, le beachvolley, le basket-ball, le beach-volley et le ping-pong prévues à
l’hôtel. Pour les amoureux du farniente, quoi de mieux que de se
prélasser sur une des chaises longues du solarium autour de la
piscine, à moins que vous ne préfériez la mer à quelques pas de
l’hôtel.

Avec participation : mini-market, éclairage des courts de
tennis, point Internet, billard, massages.

Notre avis :

Le Stella Palace est un hôtel très convivial par ses différentes petites structures bien
décorées où vous serez logés. L’hôtel offre une petite plage privée à 10 m et qu’il est très bien
situé : proche de différents villages, et bon point de départ pour des excursions à la journée
et partir ainsi à la découverte de cette magnifique île.
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