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CRETE KOKKINI HANI AU DEPART DE ROUEN  

HOTEL CLUB THEMIS BEACH**** - 10/17 JUIN - 8J/7N  
 

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. 

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

Vous aimerez 

Son emplacement idéal en bord de mer 

Son caractère convivial 

Sa vaste piscine extérieure d’eau de mer 

 

Situation 

Situé en front de mer, à Kokkini Hani, en accès direct à la plage plage, à 14 km du port de 

Hersonissos et à 8 km de l’aéroport d’Héraklion.  

 

Chambres 

157 chambres dans un bâtiment principal de 5 étages avec 3 ascenseurs, qui disposent 

toute de climatisation, réfrigérateur, salle de bains privée avec baignoire, sèche-cheveux, 

coffre-fort (avec supplément) et télévision, d’un balcon ou d’une terrasse avec vue mer 

ou vue jardin. Possibilité de chambres triple (3 personnes, adultes ou enfants) et chambres 

quadruple (2 adultes et 2 enfants). 

 

Restauration 

Vos repas vous seront proposés au restaurant principal sous forme de buffet alliant cuisine 

internationale et locale. 3 bars à disposition au sein du complexe. 

Au restaurant (durant les repas)… 

Vin local en carafe, eau en carafe, bière pression, sodas. 

Au bar piscine… 

De 10h30 à 18h : Vin local, eau, sodas, bière pression, café filtre et thé. 

De 14h30 à 17h30: Snacks, Ouzo, raki, brandy, whisky, vodka, rhum et gin. 

De 16h30 à 17h30 : Café filtre, thé, biscuits sec et glaces. 

Au bar principal 

De 18h à 23h : Ouzo, raki, brandy, bière pression, café filtre, thé, sodas, vin, whisky, vodka, 

rhum et gin. 

Toutes les boissons alcoolisées ou non alcoolisées sont de production locale et servies au 

verre (verre en plastique) 

 

Activités 

1 piscine extérieure d’eau de mer avec un bassin pour enfants. Transats et parasols autour 

de la piscine (gratuits). 

Activités sportives : gym, tennis, basketball, fléchettes, tennis de table, volley-ball. 

Une équipe d’animation francophone (2 animateurs francophones) vous proposera des 

activités variées en journée et en soirée. 

Transat et parasols à la plage (payants, 5€ la journée). 

 

A votre disposition :  

Réception ouverte 24 h/24, accès wifi gratuit dans les espaces communs. 

Parking gratuit. Station de taxi à 500 m. 

Boutique et petit supermarché à 100 m de l’hôtel-club. 
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Guichet bancaire automatique à 300 m. 

Possibilité de règlement des extras par carte bancaire visa ou MasterCard. 

 

Bon à savoir : 

Chaise hautes et lits bébés (gratuits).  

Location de serviette payant (1€ par jour) 

Accès direct à la plage publique (transats et parasols payants). 

L’hôtel-club n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. 

Taxe de séjour à régler sur place 

 

INFORMATION DESTINATION  : 

Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de validité. 

Santé : Aucune vaccination obligatoire. 

 

 

 

 

Dates de séjour Adulte base chambre double 

10/17 juin  680 € 

 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

Les vols affrétés ROUEN/HERAKLION/ROUEN* 

Les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport 

7 nuits sur la base d’une chambre double standard 

La formule Tout Compris selon descriptif 

Les taxes d’aéroport sur la base de  50€/personne (révisables) 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les transferts autocar Le Havre/Rouen/Le Havre que nous pouvons vous réserver : + 25 €/personne base 40 personnes 

Les dépenses à caractère personnelles, excursions et pourboires éventuels 

La taxe de séjour : 3€/chambre/nuit à ce jour (révisable) 

Les assurances annulation assistance rapatriement bagages : + 4% du montant du séjour HT (garanties MACIF) 

Le supplément chambre individuelle : + 360 €/personne sous réserve de disponibilités 

 

 

 

 

 


