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L’hôtel O’Club Experience Sentido Vasia Resort & Spa 5* est situé dans le village 

pittoresque de pêcheurs de Sissi sur la côte nord-est de la Crète, à environ 47 km 

de la ville d’Héraklion (~30min de transfert depuis l’aéroport) et à 25 km d’Agios 

Nikolaos. D'innombrables tavernes, cafés et petites boutiques se situent autour du 

vieux port du village. 

 

Les chambres : 

Les 300 chambres et suites sont élégamment décorées, réparties dans un 

bâtiment principal et dans plusieurs bâtiments annexes. Elles disposent toutes des 

services et équipements suivants : climatisation à réglage individuel, TV LCD, 

sèche-cheveux, articles de toilette, chaînes musicales (via télévision), serviettes 

100 % coton, coffre-fort. Possibilité de suites (avec suppl. et en demande) pour 2 

adultes et 2 enfants. 
 

La restauration :   
Vos repas vous seront proposés au restaurant principal « Dionysos » sous forme de 

buffet. Soirée à thème. Vous pourrez profiter d’un large choix de plats grecs et 

internationaux. Possibilité de dîner à la taverne romantique de la plage « Pelagos 

» ou au restaurant à la carte « La Trattoria » (avec suppl.), 4 bars à disposition au 

sein du complexe. 

 

La formule "Tout Compris" :  

✓ Petit déjeuner matinal de 7h à 7h30 

✓ Petit déjeuner de 7h30 à 10h30  

✓ Déjeuner sous forme de buffet à partir de 13h jusqu’à 15h 

✓ Goûter de 16h à 18h thé, café, snacks, gâteaux et biscuits 

✓ Dîner sous forme de buffet à partir de 18h30 jusqu’à 21h  

✓ Boissons incluses de 10h30 à 23h. 

✓ Bière pression, vin blanc et rouge local, boissons gazeuses, eau, thé et café 

filtre aux repas. Alcools de marque locale, whisky, gin, vodka… 

 

Bon à savoir : 

✓ 6 piscines extérieures d’eau douce, Activités sportives quotidiennes 

✓ Wifi gratuit dans les espaces publics (payant en chambre) 

✓ Terrain de foot 5x5, billard (payant), disco-soirées à thèmes  

✓ Spa de 1500 m² avec participation 

✓ Service de navette gratuit jusqu’à la plage de Bufos (900m) 

✓ Hôtel non adapté aux personnes à mobilité réduite 

✓ Excursions proposées sur place  

 

L’animation :   

Une équipe d’animation francophone vous proposera des activités variées en 

journée et en soirée.  

  

Vos enfants et ados :  

Pour le bonheur des enfants, l’hôtel souhaite qu’ils passent des moments 

inoubliables guidés par leur(s)animateur(s) O’Club exclusivement dédié(s).  

Ouvert 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires uniquement, aux enfants de 

4 à 12 ans, de 10h à 13h et de 15h à 17h30.  

Multiples activités sportives, ateliers de création, soirées entre copains pour les 

plus grands.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hôtel  

O’Club Experience Vasia Resort 5*NL 

Adulte : 779 € 

1er Enfant - 12 ans avec 2 adultes : 589 € 

2e Enfant * - 12 ans avec 2 adultes : 649 €  

*Supplément suite obligatoire : + 70 € par adulte et enfant  

Sup. chambre individuelle : 270 € 

Du 10 au 17 octobre 2020 

Inclus : les vols spéciaux Dole / Héraklion AR, les taxes d’aéroport : 112 € à ce jour, les transferts aéroport / hôtel AR, 

l’hébergement 7 nuits base chambre double en formule "tout compris". Non inclus : les prestations non mentionnées, 

les assurances, les pourboires, la taxe de séjour et le supplément éventuel lié au carburant. 
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