Sunshine Village – 4 * CRETE
Bienvenue dans votre club dans la région d’Héraklion ! Ses allées fleuries, ses petites résidences blanchies à
la chaux et sa situation panoramique, rappellent les villages traditionnels crétois. Loisirs pour tous,
animation, atmosphère familiale et détendue : le soleil s’invite dans vos vacances.

L'AVIS DU SPÉCIALISTE
Confort et convivialité sont les maîtres-mots de ce ravissant club en Crète ! Nous avons aimé ses chambres
spacieuses, idéales pour les familles, ses nombreuses installations de loisirs et la magnifique vue sur la mer de
ses terrasses. De belles excursions vous seront proposées, et vous pourrez vous rendre aisément à pied (ou
avec la navette de l’hôtel) à la plage ou au village très animé d’Hersonissos.
LES POINTS FORTS
 Situation en hauteur avec une très belle vue.
 Logements spacieux.
 Navette gratuite pour Hersonissos.
Situation
Sur une petite colline, à 650 m de la plage de sable et de galets d’Hersonissos (navette gratuite), 1,5 km de
la station balnéaire d’Hersonissos, 24 km d’Héraklion et de son aéroport.
Le club
Structure familiale de 87 logements répartis dans de petites résidences d’un étage, blanchies à la
chaux. Vue panoramique sur la région et la côte.
Les chambres
Spacieuses, avec salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
réfrigérateur, coffre-fort (payant), Internet Wi-Fi, balcon ou terrasse vue jardin ou vue mer latérale selon
disponibilité. Chambres standard : env. 25 m², pour 1 à 2 personnes. Chambres individuelles vue jardin.
Appartements : env. 55 m², pour 2 à 5 personnes (max. 4 adultes + 1 enfant ou 1 bébé), salon avec 1 ou 2
canapés-lits, chambre séparée avec 1 lit double et 1 lit simple. Certains jusqu’à 6 personnes (3 adultes + 3
enfants ou 2 adultes + 4 enfants, 6e personne sur lit d’appoint). Air conditionné uniquement dans la partie
chambre.
Junior suite : env. 55 m², pour 1 à 3 personnes, vue jardin ou vue mer latérale. 3è personne en canapé-lit
dans le salon, séparé par une porte.

Restauration
Restaurant principal entièrement rénové (buffets de cuisine internationale et locale) avec terrasse. Bar
avec terrasse panoramique, snack-bar près de la piscine.
Loisirs
Piscine d’eau douce et bain à remous extérieurs, terrain omnisport (basket, tennis, football, badminton –
éclairage gratuit), ping-pong, jeu d’échecs géant, pétanque, mini-golf, squash, fléchettes, beach-volley,
salle de gymnastique, salon TV/jeux vidéo. Payants : billard, petit centre spa (massages, sauna, bain à
remous) ; indépendants : sports nautiques sur la plage (ski nautique, jet-ski, banane, parachute
ascensionnel…), parc aquatique à 650 m.
Animation
Notre équipe d’animation vous proposera des activités variées en journée et en soirée (sports, tournois,
jeux, spectacles, soirées dansantes…).
Enfants
Bassins d’eau douce, aire de jeux. En juillet/août : clubs « Minis » de 4 à 7 ans, « Kids » de 8 à 12
ans, « Ados » de 13 à 16 ans en journée continue 6 jours/7. Autres vacances : mini-club de 4 à 12 ans 6
jours/7, à certaines heures. Lit bébé gratuit (sur réservation). Chaises hautes au restaurant.
Services
Transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage (indépendant de l’hôtel, env. 9 €/jour pour 2
transats et un parasol). Serviettes de plage non fournies. Internet Wi-Fi gratuit, coin internet. Navette gratuite
pour la plage 5 fois/jour. Principales cartes bancaires acceptées.
Divers
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis. A proximité : bus vers Héraklion,
Agios Nikolaos et Elounda ; bars, tavernes et boutiques à 600 m et à Hersonissos.
Formule tout compris
* Repas sous forme de buffet au restaurant principal avec boissons locales (eau, vin rouge et blanc, bière
pression, boissons sans alcool, café-filtré, thé).
De 10 h à 23 h : sélection de boissons locales alcoolisées (bière pression, vin rouge et blanc, brandy, raki,
ouzo) ou non alcoolisées, café-filtré, thé (bar de la piscine de 10 h à 18 h, bar principal de 18 h à 23 h).
Snack chauds et froids au bar de la piscine de 10 h à 18 h.
N.B. : boissons servies au verre, en libre-service. Alcools de marque ou importés avec supplément.
Forfait de base comprenant : le transport aérien par vol spécial pour la Crète ¤ l'accueil à l'aéroport
et les transferts aéroport/hôtel/aéroport ¤ la semaine (7 nuits) en chambre standard et la formule
tout compris ¤ l'animation francophone et les loisirs ¤ les taxes aéroportuaires, de solidarité et frais de
dossier (50 € à ce jour) ¤ Notre assistance.
Les prix ne comprennent pas: les assurances, la taxe de séjour grecque , 3 € par chambre et par nuit,
à régler sur place à l'arrivée en espèces. Forfait bébé de 0 à - 2 ans (participation sur l'aérien, pas de
siège dans l'avion) : 50 € net(*) Réduction personne supplémentaire applicable sur le forfait de base
TTC (adulte ou enfant de 2 à moins

