ÔCLUB EXPERIENCE GRAND
HOTEL HOLIDAY RESORT****
Crète - Hersonissos
Séjour 8 jours / 7 nuits
En formule « All Inclusive »
Aux confins de l’Europe et de l’Orient, dernier balcon
rocailleux avant l’Afrique, la Crète est mythique à plus
d’un titre, car elle est depuis toujours l’île des dieux.
Quand une île est d’essence divine, n’est-ce pas pour
l’éternité ? Dans la mythologie grecque, Minos y est né,
fruit des amours de Zeus et de la belle Europe. Ce
couple d’amoureux s’assoupit sous un platane de
Gortyne...
L’essor touristique de la Crète n’a pas été sans
bouleverser le rythme de vie ancestral des Crétois, mais
ses conséquences sont très inégalement réparties sur le

territoire
Cette île sauvage et montagneuse offre des paysages austères, hérissés de pics rocheux chauffés à blanc
par le soleil et balayés par les vents d’Afrique. La Crète, c’est aussi la fin de l’Europe et l’appel du voyage
en Orient. Cette aridité très orientale est atténuée par l’immense manteau vert des oliviers. Peu de forêts
en Crète, presque pas de rivières, mais
une « mer intérieure », celle des
oliveraies
à
perte
de
vue.
Dans des vallons ou sur des collines
perchées, des monastères orthodoxes
et des chapelles toutes blanches
traversent les âges, dans des sites
intacts. Plus loin, des plages se
révèlent dans leur solitude de galets et
de sable. Des gorges abruptes parmi
les plus belles d’Europe, et des
kyrielles de cavernes.
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Le cadre :
Pour des vacances de rêve en Crète, notre équipe vous
attend au Grand Hotel Holiday Resort 4*, un superbe
resort situé à flanc de colline, dans un cadre
exceptionnel face à la mer.
Pas moins de 4 piscines, un mini parc aquatique qui
ravira les familles, des animations variées, une
gastronomie savoureuse en formule « tout compris »…
Au tÔp !
Idéal pour des vacances crétoises en famille ou en
couple, votre Ôclub Grand Hotel Holiday Resort 4*
profite d’un emplacement privilégié à flanc de colline, à 500 m de la plage (accessible à pieds en quelques
minutes ou en navette).
Découvrez des vues superbes sur la mer et les collines environnantes ! Un arrêt de bus se trouve à 30 m
de l’hôtel et vous permet de rejoindre facilement la jolie station balnéaire d’Hersonissos dont le centre se
trouve à 2,5 km. Aéroport international d’Héraklion à environ 25 km.

•
•
•

L’hébergement :
L’hôtel dispose de 292 chambres spacieuses et lumineuses, avec une décoration soignée dans le cadre de
la formule Ôclub, profitez d’un hébergement en :
Chambre standard, de 30 m² pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes,
Chambre supérieure, vue mer ou vue piscine, de 30 m² pouvant accueillir 2 à 3 personnes,
Chambre familiale vue mer, vue jardin ou vue piscine, de 35 m² pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.
Elle dispose de 2 chambres séparées par une porte coulissante, lits bébés sur demande, 2 TV avec chaînes
pour enfants et service de blanchisserie.
Pour votre confort, toutes les chambres sont équipées d’un
balcon ou d’une terrasse, de la climatisation, d’une TV LED,
d’un téléphone, du Wi-Fi, d’un réfrigérateur, d’un coffre-fort
(en supplément) et d’une salle de bain avec sèche-cheveux et
articles de toilette.
Hôtel non adapté pour les personnes à mobilité
réduite.

La restauration :
Tout au long de vos vacances, profitez de la formule « tout compris » de 10h30 à 22h30 qui inclut le petitdéjeuner de 7h30 à 10h30, le déjeuner de 13h à 15h et le dîner de 18h30 à 22h servis sous forme de
buffets au restaurant principal, le « Dyonisos » proposant une délicieuse cuisine grecque et
internationale. Il propose également un petit déjeuner matinal (sur demande) de 5h à 7h. Sa terrasse
dévoile des vues superbes sur la mer et les collines environnantes !
Si vous souhaitez varier les plaisirs, l’hôtel dispose de 2 restaurants à la carte :
Le « Aegean » vous accueille de 18h30 à 22h30 pour déguster des plats grecs tandis que le restaurant
« la Luna », ouvert de juin à septembre, propose des spécialités italiennes de 19h à 22h30.
Profitez d’un repas gratuit dans chacun de ces restaurants, une fois par séjour et sur réservation.
Ouvert de juin à septembre, le restaurant des enfants « Castle » propose un petit déjeuner buffet de 8h30
à 10h30 et un diner buffet de 18h30 à 22h30.
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Pour vos rafraîchissements, votre formule comprend l’eau minérale, jus de fruits (concentrés) et sodas
servis au verre, café filtre, thés, vin local, bière pression, boissons locales alcoolisées et une sélection de
marques internationales, à déguster dans les bars de l’hôtel :
- le « Venus » – Lobby bar » ouvert de 17h30 à 22h30,
- le « Horizon » – Main Pool Bar » à côté de la piscine principale, ouvert de 10h30 à 18h30 avec un
service au comptoir,
- le « Fun Pool Bar » ouvert de 10h30 à 18h, pour vous détendre autour d’un verre ou d’un encas (hotdogs, sandwichs, hamburgers, frites, salades, glaces) dans une atmosphère décontractée
De juin à septembre, détendez-vous au « Water Park Bar » de 11h30 à 15h30 autour d’une boisson et
d’un encas, profitez du « Cocktail Bar » en plein air de 19h à 22h30 (selon les conditions météo) et vous
distraire au « Bar du Théâtre » de 21h à 22h15 pour profiter des animations d’été.
Les plats, encas et boissons sont inclus dans votre formule « tout compris » (consommation illimités).
A noter que :
- Une carte magnétique ALL INCLUSIVE sera remise à chaque
client (à la place du port du bracelet)
- Les clients doivent présenter leur carte ALL INCLUSIVE
personnelle avec photo (pas de bracelets).
- En cas de perte de la carte ALL INCLUSIVE, les clients
doivent en informer immédiatement la réception
- La consommation d'alcool n'est autorisée que pour les
adultes de plus de 18 ans
- Dans les restaurants et bar du lobby, les shorts et maillots de
bain sont interdits, et les hommes sont priés de porter un
pantalon long.
- Boissons locales alcoolisées : ouzo, raki, liqueurs, brandy
- Boissons alcoolisées de marque : whisky, gin, vodka, tequila, rhum, cocktails et long drinks (sauf
champagne)
Les sports & loisirs:
Votre club dispose de 4 belles piscines extérieures : 2 piscines pour les adultes (dont 1 piscine de
relaxation à partir de 16 ans) et 2 piscines pour enfants. Des transats et des parasols sont à votre
disposition autour des piscines, ainsi que des serviettes de plage et de piscine contre caution, pour vous
permettre de vous relaxer sous le soleil crétois en toute tranquillité.
Les plus jeunes et les familles apprécieront les 4 toboggans des piscines enfants : 3 toboggans à partir de
7 ans / 1,20 m, 1 grand toboggan à partir de 10 ans et pour les plus jeunes, un petit toboggan dans la
pataugeoire.
De multiples animations et installations sont
également disponibles sur place : salle de remise en
forme, aérobic, beach-volley, court de tennis éclairé
(en supplément), tennis de table, jeu d’échec géant,
billard (en supplément), salle de jeux, coin TV, salle
Internet. Les activités sont proposées 6 jours/7 et une
soirée à thème (spectacle, musique live…) a lieu
toutes les semaines, la plupart du temps organisée
dans l’amphithéâtre en plein air.
Pour prolonger la détente, accordez-vous des
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moments de bien-être au superbe centre Aromatiko Spa &Wellness (en supplément) qui dispose d’un
bain à remous, d’un sauna, d’un hammam et d’une carte variée de soins de beauté et de massages. De
plus, les enfants de 5 à 12 sont pris en charge pour se relaxer en famille (ce service s’effectue sur
demande et avec supplément).
L'utilisation des installations et des équipements sportifs peut faire l’objet d’une limitation de durée.
A votre disposition :
Réception 24h/24, Wifi, parking gratuit et privé, service de bagagerie, service de ménage quotidien et
supérette.
VOS MOMENTS ÔCLUB
L’équipe d’animation de votre ÔclubExperience Grand Hotel Holiday Resort 4* vous propose de partager
des moments de convivialité et de découverte à la carte.
Les moments découverte : vivez l’expérience Immersion®
Partez à la découverte des traditions locales et de l’art de vivre à la crétoise : excursion dans le village
d’Anopolis et rencontre avec un artisan bronzier, initiation à la cuisine locale, sirtaki (la célèbre danse
populaire d’origine grecque) et découverte de la langue… Une palette colorée d’activités pour une
immersion totale dans votre destination de vacances.
Les moments convivialité & partage
Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c’était les rencontres humaines ? Partagez un
verre à l’apérÔclub, participez à nos évènements sportifs justes pour le plaisir d’être ensemble et à nos
balades découvertes… Autant de moments de convivialité que notre équipe Ôclub sera heureuse de
partager avec vous.
Les moments sport & tendance
Actif même en vacances ? Des activités originales et tendance vous attendent : fun & dance aqua, tournois
de volley, self defense… Un vrai bain d’énergie pour être au tÔp tout au long de votre séjour !
Les moments bien-être
Si la remise en forme et la relaxation font partie de vos envies, détendez-vous lors de nos sessions yoga et
stretching. Pour vous sentir de mieux en mieux au fur et à mesure des jours qui passent…
Programme d’activités susceptible de changer selon la saison, les conditions météo et l’affluence de
l’hôtel. Disponible auprès des animateurs, dans nos Ôbox ou auprès de notre représentant sur place.
VOS ENFANTS ET ADOS
Pour que le bonheur des enfants soit aussi le bonheur des parents, nous avons voulu que vos enfants
passent des moments inoubliables guidés par leur(s)animateur(s) Ôclub exclusivement dédiés.
La mascotte BingÔ les accompagnera à différents moments de la semaine.
Ômini club, le bonheur des petits
Mini-club ouvert 6j/7 pour les 4/7 ans et 8/12 ans
Dès leur arrivée Ôclub, vos petits sont pris en charge par leur mascotte BingÔ et les animateurs qui les
suivront tout au long de leur séjour. En journée (de 10h à 13h et de 15h à 17h30), des activités
thématiques, sportives et créatives : ateliers manuels, mini yoga, chasse au trésor… Une journée de
découverte de la destination avec initiation à la langue et atelier créatif autour du drapeau. En soirée,
mini discÔ et pyjama party !
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Tout un programme d’animations conçues spécialement pour le bonheur de vos petits.
Ôpote’s club pour vos ados
Ouvert 6j/7 pour les 13/17 ans de 10h à 17h
Un espace dédié spécialement aménagé avec consoles vidéo,
babyfoot, ping-pong et fléchettes & un programme d’activités
fun comme la DJ session, les événements sportifs (tournoi de
football, mini-golf…), la YoutubeSchool ou encore l’escape
game.
Le Ômini club et le Ôpote’s club sont ouverts uniquement
pendant les vacances scolaires françaises et les horaires &
programmes peuvent varier en fonction de la saison, des
conditions météo et de l’affluence de l’hôtel.
Bon à savoir :
•
Plage la plus proche : 500 m
•
Piscine chauffée extérieure : NON
•
Hôtel connecté : OUI
•
Typologie de clientèle : plutôt internationale amis / couples / familles.
Vous allez aimer :
•
Ses installations complètes dans un cadre d’exception
•
Ses chambres spacieuses et lumineuses, en particulier, les chambres familiales ultra confortables
(en supplément)
•
Les avantages de la formule « Ôclub – tout compris » avec système de carte magnétique pour des
vacances en toute tranquillité.
Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ, la
libération des chambres à 12h.

ÔCLUB EXPERIENCE
GRAND HOTEL
HOLIDAY RESORT****
Crète - Hersonissos
Séjour 8 jours / 7 nuits
En formule « All Inclusive »
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Séjour 8 jours / 7 nuits en formule « All Inclusive »

Prix par personne : 827.50 €
Période De Réalisation :
du samedi 16 au samedi 23 avril 2022 (pendant les vacances scolaires)

NOTRE PRIX COMPREND
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le transfert Blois/Paris A/R en autocar
L'assistance à l'aéroport
Le transport aérien PARIS/ HERAKLION /PARIS, sur vol spécial, départ Dimanche
Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport,
Un cocktail de bienvenue,
L'hébergement 7 nuits en chambre double
La formule « All Inclusive »
L'accès à toutes les activités non payantes,
Animation francophone diurne et nocturne,
Le carnet de voyage : pochette, guide, programme, étiquettes bagages.
Une réunion d’information pré-voyage,
La taxe d’aéroport 48 Euros, à ce jour,
L’assistance de notre représentant sur place
L'assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation
L’assurance COVID
Provision de 30 € pour hausses éventuelles des taxes aéroport surcharges carburant et changement du
taux de devise. Cette somme sera réajustée à la fin lors de la demande de solde et le surplus redonné en cas
de hausses éventuelles moins importantes ou pas de hausses du tout

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
➢ Les extras, les dépenses personnelles et les pourboires,
➢ Supplément Chambre Individuelle : Nous consulter
➢ Réduction enfant de 2 à 11ans : - 200€ (en logement avec 2 adultes)
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