
 

Crète - Hersonissos 

Cretan Village 4  
Vols + Transferts + Hôtel + Tout inclus 

 

 

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 ! 

 

Venez réserver votre séjour au Cretan Village 4* ! 

 

Situé en front de mer, cet hôtel offre un cadre agréable et propose des prestations 

complètes : plusieurs piscines aménagées, plage en accès direct, animation, club enfants... 

La recette d'un séjour réussi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir 

de 873€ 

TTC 
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Logement 

322 chambres, 13 petits bâtiments de 1 ou 2 étages au cœur d'un grand jardin. 

- Chambre (24 m²) à 1 lit ou 2 lits simples + lit d'appoint. Capacité : 2 adultes + 1 enfant. 

- TV, Wi-Fi, climatisation, mini-réfrigérateur, baignoire. Balcon ou terrasse vue jardin. 

- Avec supplément : coffre-fort, vue mer. Chambre famille (2 adultes + 2 enfants). 

 

Bon à savoir 

- Hôtel non conseillé aux personnes à mobilité réduite. 

- À 2 km de la station animée d'Hersonissos, 25 km de l'aéroport. 

- Taxe de séjour à régler sur place. 

 

Restauration 

Durant votre séjour, vous serez logés en formule tout compris : 

- 3 restaurants dont 2 à la carte (grec et plage), 3 bars (ouverts selon saison). 

- Repas buffet au restaurant principal avec terrasse. Cuisine internationale et locale, dîner à 

thème et show cooking. 

- Pause café/thé de 16h à 17h. 

- 1 dîner/séjour dans l'un des 2 restaurants à la carte. 

- Aux repas et aux bars de 10h30 à 00h, sélection de boissons locales avec et sans alcool 

 

Sports et loisirs 

-  5 piscines aménagées dont 1 d'eau douce. Prêt de serviette piscine. 

- Plage de sable et galets en accès direct, transats et parasols. 

- Animation internationale en journée et soirée. 

- Salle de fitness, aquagym, waterpolo, aérobic. Mini-foot, basket-ball, beach-volley, tennis, 

ping-pong… 

 

Animation 

L'hôtel propose des animations internationales en journée et soirée. 

 

Enfants 

- Club enfants international 4-12 ans (7 j/7) et 13-16 ans (1/7-15/9). 

- Aire de jeux. 



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) 55€  

 

Spinalonga : 

Traversée du golfe de Mirabello pour découvrir cette île et sa forteresse. Déjeuner barbecue 

et baignade. 

Journée (avec repas) 60€ 

 

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) 71€ 

Rethymnon/La Canée : 

Visite du monastère d'Agia Triada, haut lieu de résistance. Continuation vers la ville de La 

Canée, avec son port et ses charmantes ruelles. Déjeuner dans une taverne. 

Journée (avec repas) 80€ 

 

Safari 4x4 : 

Partez à la découverte des trésors cachés des montagnes, loin des sentiers battus. 

Journée (avec repas) 82€ 

 

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 2018. 

Frais d'entrée des sites en supplément (ainsi que le bateau pour Samaria) 
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