Annabelle Beach Resort 5*
Grèce
Départ: Marseille, Nice

dès

776€

au lieu de 987€

8 jours / 7 nuits
Départ Nice
Le 11/10/2020
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o Une plage privée en accès direct
o Des bungalows à l'architecture crétoise
o Une restauration variée

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. Les plages de Crète sauront ravir tous les amateurs de farniente grâce à leur beauté et leur
diversité.
L'hôtel Annabelle Beach Resort 5* est situé dans la ville d'Anissaras, proche de la populaire ville d'Hersonissos (3km) et
à 22 km de l'aéroport international de Héraklion. L'hôtel est un complexe composé de bungalows à l'architecture
égéenne. L'endroit est réputé pour ses plages de sable blanc et son eau cristalline. L'établissement se situe à proximité
d'aquaworld (3 km), d'un parc aquatique (7 km) et à 45 km de Spinalonga.

Hébergement
L'hôtel dispose de 272 bungalows à l'architecture égéenne.
Durant votre séjour, vous serez logés en bungalow équipé de : 1 lit double ou 2 lits simples, salle de bain avec baignoire
ou douche, climatisation, réfrigérateur, bouilloire (sur demande et sous réserve de disponibilité), TV, coffre-fort, Wi-Fi
(gratuit à la réception et payant en chambre), balcon ou terrasse vue jardin.

Restauration
Vous trouverez deux restaurants au sein de l'hôtel Annabelle Beach Resort. Le restaurant principal Ambrosia donne sur
la mer et propose une cuisine grecque et internationale servie sous forme de buffet. Le second restaurant, la Taverne
Athéna se situe à proximité d'une grande piscine.
Pour vous rafraîchir, vous pourrez choisir de vous rendre dans l'un des 3 bars de l'hôtel. Une fois la nuit tombée, un
disco-bar vous accueille pour des soirées animées.
Attention : Une tenue correcte est exigée dans tous les restaurants pendant le dîner.
*Les horaires sont communiqués à titre indicatif.

Equipements et Activités
L'hôtel ne manque pas de choix pour vous divertir et vous faire passer des moments inoubliables. Que vous soyez plutôt
sportif ou amateur de farniente, sachez que tout est prévu pour que votre séjour réponde à vos attentes.
Sports et loisirs :
- 2 piscines extérieures avec transats et parasols dont 1 calme
- Plage de sable et galets en accès direct avec transats et parasols
- Salle de fitness
- Ping-pong
- 2 courts de tennis. Avec supplément, vous pourrez profiter de l'éclairage sur les courts de tennis.
Le centre de bien-être vous proposera des soins et massages et vous trouverez un sauna.
En journée, un large programme d'activités sportives et des jeux à thèmes vous seront proposés. En soirée, pour vous
divertir, profitez de différents spectacles de qualité.
Vos enfants sont rois :
- Club enfants (4-12 ans) ouvert 6 j/7 pendant les vacances scolaires
- 2 bassins adaptés
- Aire de jeux
- Avec supplément : baby-sitting.

Bon à savoir
Les
2/3 transferts peuvent s'effectuer en navette ( shuttle), soumis à des horaires.
Plusieurs arrêts sont possibles sur différents hôtels
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Notre avis
Situé dans un cadre verdoyant, ce complexe de bungalows à l'architecture typique des îles grecques offre tous les
ingrédients pour des vacances réussies : une belle plage de sable privée, un spa pour un moment de détente et des
activités pour toute la famille.

Bon à savoir
Les transferts peuvent s'effectuer en navette ( shuttle), soumis à des horaires.
Plusieurs arrêts sont possibles sur différents hôtels

Informations vols
Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification de la part de la compagnie
aérienne ou des autorités aéroportuaires.
Les horaires de vols vous seront confirmés : pour le vol aller, lors de la réception de la convocation aéroport, pour le vol
retour directement sur place par notre représentant à destination.
Nous vous proposons en complément de nos départs de Paris, des séjours au départ de Province (en train ou en avion).
Les horaires et le mode d'acheminement vous seront confirmés lors de la réception de vos documents de voyages.
La continuité de votre acheminement jusqu'à votre destination finale est assuré directement par la compagnie aérienne,
même en cas de perturbations à l'aller ou au retour.

Prix comprend :
- les vols aller et retour
- l'accueil et l'assistance
- les taxes aéroportuaires et surcharges carburant (soumis à variation)
- les transferts aller et retour aéroport/hôtel
- l'hébergement en chambre double pour la durée du séjour
- la pension selon programme

Prix ne comprends pas : :
- les frais de dossier
- les assurances complémentaires facultatives
- les prestations payantes (activités, excursions...)
- les dépenses personnelles
- les pourboires usuels
- les éventuelles taxes de sortie du territoire et visa d'entrée
- les éventuelles taxes de séjours (à régler sur place à l'hôtel) et frais de ménage
- les repas non mentionnés
- les éventuels services / resort Fees
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