
Crète - Heraklion

Creta Residence 3 
Vols + Transferts + Hôtel + Demi Pension
 Hôtel à taille humaine 
 Idéal pour un séjour découverte 
 A proximité des restaurants et commerces 

  

DÉTAIL

 

Tél :

Date : 12/03/2019 - 19h27

FICHE PRODUIT

Piscine

Piscine Restaurant Port d'Héraklion

OFFRE SPÉCIALE
VOS AVANTAGES FRAM
Réservez tôt et bénéficiez de -10% avant le 1/5/19

Offre applicable sur les prestations hôtelières uniquement et non cumulable avec toute autre promotion en cours.

SITUATION
Surnommée "l'île aux Dieux", la Crète possède un patrimoine culturel indéniable.
Cette île magique réunit histoire et traditions, culture et nature, plaisirs de l'exercice physique et de l'esprit, joies de la
table et du partage. Que l'on plonge dans la mer ou dans l'Antiquité, que l'on coure les chemins escarpés ou les
terrasses festives, la Crète offre toutes ses richesses avec générosité.

Les plages de Crète sauront ravir tous les amateurs de farniente grâce à leur beauté et leur diversité. On trouve tous
les types de plages, de longues étendues de sable fin aux criques préservées surmontées de roches calcaires, lagons
aux eaux bleu émeraude nappées de sable fin et rosé, bercées par des eaux limpides.

Mystérieuse et mythique, succombez aux charmes de l'île aux Dieux !

Réservez votre séjour à l'hôtel Creta Residence 3*!
Petit hôtel charmant proche de la ville touristique de Rethymnon. A seulement quelques mètres de la plage, profitez
des journées ensoleillées de l'île. Goûtez aux délices de la cuisine crétoise au restaurant principal.

LOGEMENT
L'hôtel dispose de 51 chambres dans 1 bâtiment.

Durant votre séjour, vous serez logés dans une chambre double standard (25 m²) :
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ACTIVITÉS

- 1 grand lit ou 2 lits simples.
- Climatisation.
- TV.
- Wi-Fi.
- Téléphone.
- Mini réfrigérateur.
- Balcon.
- Salle de bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux.
- Nécessaire à café/thé.
- Balcon vue jardin ou vue mer latérale

Capacité maximum : 3 adultes et 1 enfant (lit simple).

Avec supplément : coffre-fort à la réception.

BON À SAVOIR
- Taxe de séjour à régler sur place : 1,50€/chambre/nuit (sous réserve de modification par les autorités).
- Aéroport d 'Héraklion à 80 km.
- Plusieurs patrimoines culturelles à proximité.
- Animaux de compagnie ne sont pas admis.
- Prêt de serviette (1€/jour).

RESTAURATION
Durant votre séjour, vous bénéficiez de la formule demi-pension.

L'hôtel met à votre disposition 1 restaurant et 1 bar.
- Restaurant principal (cuisine crétoise et grecque sous forme buffet), ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le
dîner.
- Bar principal.

Petit déjeuner de 8h à 11h30.

EQUIPEMENTS
- Réception 24h/24.
- Coffre-fort (payant) à la réception.
- Parking public gratuit à proximité.
- Avec supplément : Blanchisserie, docteur.

SPORTS ET LOISIRS
- Piscine extérieure équipée avec transats et parasols.
- Plage "Platanias" à 30 m. Plage de sable publique équipé avec transats et parasols (4€/jour pour 2 transats et 1
parasol).

SPORTS ET LOISIRS PAYANTS
A proximité : Centre bien-être, centre du plonger, centre d'équitation.

ANIMATION
L'hôtel ne dispose pas d'animation.
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FORMALITÉS

EXCURSIONS

ENFANTS
- Bassin pour les enfants.
- Salle de jeux.
- Baby-sitting sur demande (avec supplément).
- Chaise bébé disponible.

FORMALITES
<u>Ressortissants français (adultes, bébés et enfants) : </u>
Carte nationale d'identité plastifiée en cours de validité ou passeport en cours de validité et valable 6 mois après la
date de retour. 

Les règles relatives au franchissement des frontières propres à chaque pays étant amenées à évoluer, il est vivement
conseillé de se reporter à la rubrique "conseils aux voyageurs" du site France Diplomatie,
https://www.diplomatie.gouv.fr/. 

Les mineurs voyageant seuls ou avec une personne ne disposant pas de l'autorité parentale doivent être munis d'une
autorisation de sortie de territoire. 

<u>Ressortissants étrangers et binationaux :</u>
Vous devrez être en conformité avec les réglementations en vigueur, selon votre nationalité. Il est notamment possible
qu'un passeport, un visa, une carte touristique ou tout autre document officiel vous soit demandé. Il convient de vous
renseigner sur les délais d'obtention de ces documents et d'effectuer vous-même sans attendre les démarches auprès
de l'ambassade ou du consulat du pays de destination. 
L'annuaire des représentations étrangères en France est disponible via ce lien : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-ministere-de-l-europe-et-des-
affaires-etrangeres-meae/ambassades-et-consulats-etrangers-en-france/

POUR INFO
TRANSPORT AÉRIEN : 
Le vol aller et retour France/Héraklion avec ou sans escale opéré par la compagnie Air Berlin, Aegean Airlines ou autre
compagnie (information donnée à titre indicatif et sous réserve de modification par le Tour opérateur), 

PRE / POST ACHEMINEMENTS DE PROVINCE 
Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements aériens ou ferroviaires (en 2e classe TGV de et
vers Roissy CDG). Attention, les billets sont non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent être
réenregistrés à Paris. Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province
sont à la charge du client. 

Pour vous garantir un voyage au meilleur prix, les collations et boissons ne sont pas comprises au service à bord des
avions lors des vols aller et retour ; nous vous offrons la possibilité de choisir en toute liberté vos collations et
boissons proposées à la carte, à régler directement auprès de l'équipage au cours du vol (paiement en espèces et en
euros uniquement). 

À NOTER : 
Tous les horaires de vols communiqués avant réception de votre convocation ne peuvent l'être qu'à titre indicatif. 
Dans tous les cas, il est impératif que vous attendiez la réception de la convocation comprenant les horaires définitifs
avant d'organiser votre voyage. 
Nous ne pourrons être tenus responsables d'un changement d'horaires entre votre réservation et la convocation
définitive. 

INFORMATION VOLS A NOTER : 
Nous vous informons que, pour ce séjour, les vols sont susceptibles de faire l'objet d'escales. Nous vous signalons
que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ.
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EXCURSIONS

EXCURSIONS
Découverte & excursions

Knossos et Héraklion :
Plongez dans l'ère minoenne et découvrez ce palais mythique. Puis visite d'Héraklion, capitale de l'île.
Journée (avec repas) 70€

Spinalonga :
Route en car jusqu'à Elounda, puis traversée en petit bateau jusqu'à Spinalonga : anciennement forteresse vénitienne,
puis l'île des lépreux, nous ferons une visite aux travers de ruelles et remparts de pierre, offrant aux amateurs la
possibilité de réaliser nombreux clichés. C'est sur cette île qu'a été tourné le film émanant du livre de Victoria Hislop «
L'île des oubliés ».
Vous aurez l'occasion de vous baigner dans les eaux limpides du golfe de Mirabello et participer à un déjeuner
barbecue léger, à bord, arrosé d'un vin local. Après cela, nous continuons en car vers Agios Nikolaos, station balnéaire
à la mode : temps libre pour se promener sur son boulevard, son lac et ses nombreux magasins.
Journée (avec repas) 65€

Samaria :
Randonnée de 18 km pour découvrir les gorges les plus longues d'Europe ! A l'arrivée, profitez d'une baignade sur le
site d'Agios Roumeli.
Journée (sans repas) 65€

Rethymnon/La Canée :
En longeant la côte nord de la Crète vers l'ouest, vous commencerez la journée par la visite de Chania (La Canée) qui
est non seulement la plus belle ville de Crète mais une des plus belles de Grèce : le marché couvert, ses ruelles avec
les nombreux magasins, la cathédrale, les anciennes maisons le long des ruelles avoisinants le port vénitien, le phare,
le port vénitien. Puis visite de Rethymnon, 3ème ville de Crète, chef-lieu du département qui porte son nom,
Rethymnon est également le 3ème port de l'île . A l'instar de Chania, Rethymon possède un centre historique très
attractif : la vieille ville forme une sorte de triangle dans lequel il est très agréable de flâner le long des ruelles typiques
et d'apprécier l'architecture des maisons, héritages des envahisseurs du passé
Journée (avec repas) 75€

Safari 4x4 :
Partez à la découverte des trésors cachés des montagnes, loin des sentiers battus.
Journée (avec repas) 80€

Santorin :
Magnifique croisière d'une journée pour découvrir la légendaire «Atlantis».
Journée (sans repas) - Détails et prix nous consulter

Excursions réalisables sous réserve d'un minimum de participants. Prix par personne donnés à titre indicatif.
Tarifs applicables à compter d'avril et jusqu'à fin octobre 2019.
Frais d'entrée des sites en supplément (ainsi que le bateau pour Samaria)

EXCURSIONS 2
LOCATION VOITURE

FORMALITES
- Être âgé de 21 ans minimum et titulaire du permis de conduire international depuis plus d'un an pour les catégories B
et C.
- Être âgé de plus de 25 ans pour les catégories G et I.
- Empreinte de la carte de crédit obligatoire.
- Véhicule non autorisé à sortir du pays.
LE PRIX COMPREND
- Assurance au tiers : dommage (CDW), conducteur (PAI) et passagers, et vol (TP) incluses. (1)
- Kilométrage illimité. 
- Service d'assistance 24h.
(1)Sous réserve d'une utilisation normale du véhicule, sur des routes praticables.
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AVEC SUPPLEMENT A REGLER AUPRES DU LOUEUR
- Franchise de 600€ à 1000 € selon la catégorie du véhicule. 
- Rachat de franchise : 5€/jour (cat B et C) et 7€/jour (cat G et I) 
- PAI : 3€/jour
- Assurance bris de glace et dommage aux pneus: 4.5€/jour
- Conducteur supplémentaire : 3€/jour
- Siège bébé ou rehausseur : 3€/jour
- GPS : 6€/jour
- Frais de dossier par accident : 20€
- Si la clef du véhicule est perdue une somme forfaitaire sera demandée selon catégorie
- Les contraventions et sanctions diverses, le manque de carburant entre la remise et la restitution.
- Prise ou restitution à l'aéroport entre 22h et 8h : 20€
- Livraison et restitution à l'hôtel : 50€
- Livraison à l'hôtel et restitution à l'aéroport : 25€

REMISE DU VEHICULE
- Le véhicule est remis et doit être rendu avec le plein de carburant. 
- Le véhicule est obligatoirement pris et rendu à la même heure.

Ci-dessous les différentes catégories disponibles :
Catégorie B type Fiat Panda ou similaire
Catégorie C type Hyundai 120, Toyota Yaris, Peugeot 208 ou similaire
Catégorie G type Opel Insignia ou similaire
Catégorie I type Fiat Doblo ou similaire

Nous consulter pour d'autres catégories.

CE PRIX TTC COMPREND
- L'accueil au comptoir FRAM à l'aéroport de départ (1).
- Le vol aller et retour.
- Le forfait taxes et redevances des aéroports.
- L'accueil à l'aéroport d'arrivée.
- Le transfert aller et retour de l'aéroport à l'hôtel.
- Le séjour selon le type d'hébergement choisi et en demi-pension.
- Les services, loisirs et activités mentionnés sans supplément.

(1) Selon l'aéroport de départ et soumis à un nombre de passagers minimum.

CE PRIX TTC NE COMPREND PAS
- Les frais de dossier.
- Les taxes éventuelles de séjour et de sortie du territoire.
- Les repas et les boissons non inclus dans la formule.
- Les dépenses d'ordre personnel
- Les excursions facultatives, et les activités non mentionnées au programme.
- Les repas éventuels aux escales.
- Les garanties assistance, rapatriement, frais médicaux et d'hospitalisation, assistance juridique et pénale.
- Les assurances annulation, bagages, responsabilité civile.
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