GRÈCE – CRÈTE, HÔTEL NAYA CLUB
EUROPA BEACH 4*


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Club francophone avec hébergement en
bungalows

 Type de séjour :
Séjour en Formule tout inclus

 Richesse de la formule tout inclus

 Dates du séjour :
02/10/2021 au 09/10/2021 : 769 €
Acheminement au départ de votre
région, nous consulter

 Situation centrale pour découvrir l’île
 Proximité immédiate du village
d’Analypsis et de la plage

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Gâtée par la nature, aussi belle que généreuse, la plus grande île de l’archipel grec
oﬀre de belles plages ensoleillées et des criques au caractère sauvage, des paysages
d’une beauté rocailleuse, une végétation riche et aride… Au détour des chemins,
vous découvrez ses sites antiques, palais, et charmants villages coiﬀés d’églises
orthodoxes ou de monastères perchés dans les montagnes.

1er Jour : Départ de votre région vers l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour Héraklion. À votre arrivée, accueil par notre représentant,
transfert à l’hôtel-club situé à environ 30 minutes de route. Accueil et verre de bienvenue. Selon
votre heure d’arrivée, réunion d’information le 1er ou 2nd jour. Dîner et nuit.

2ème Jour au 7ème jour : Séjour en formule tout inclus

RESTAURATION : FORMULE TOUT COMPRIS au restaurant principal climatisé, repas sous forme
de buﬀets variés de spécialités locales et internationales. Pour vous détendre autour d’un verre,
l’hôtel possède un lobby-bar, un snack-bar et un bar à la piscine. Boissons aux repas (vin de
table, bière pression, sodas, jus de fruit et eau de table) et aux bars de 10h à 23h (boissons
chaudes, fraîches, non alcoolisées et boissons alcoolisées locales selon sélection. Snack et
Goûter suivant horaires.

ANIMATION
Les animateurs NAYA se joignent à l’équipe d’animation internationale pour proposer un
programme d’activités 6 jours sur 7 : plusieurs soirées à thème par semaine, réveil musculaire,
gymnastique à la piscine, jeux apéritifs, tournois… Le soir, spectacles, cabarets, soirées clients à
l’amphithéâtre.

OFFERTS Les Moments NAYA (inclus, 1 fois par semaine), des attentions organisées par nos
équipes pour pimenter votre séjour :
• une balade découverte au départ de l’hôtel pour visualiser et appréhender l’environnement
proche du lieu de vos vacances
• Un cours de cuisine ou dégustations de spécialités aﬁn de découvrir la gastronomie crétoise et
partager un moment convivial.
• Un cours de cocktail ou de danse locale ou une soirée blanche…
Programme d’animation internationale pour les enfants de 4 à moins de 11 ans (10h à 12h –
15h à 17h).

SPORTS
• Piscine d’eau de mer pour les activités, avec chaises longues et parasols gratuits, une piscine
d’eau douce pour la relaxation. Deux bassins pour enfants
• Salle de remise en forme
• Ping-pong, ﬂéchettes, pétanque, water-polo et autres jeux aquatiques.

Belle plage de sable à 100 mètres (petite route à traverser).
Prêt de serviettes de plage (contre caution).

SERVICES
WIFI gratuit dans le salon.
Avec participation : Terrain de tennis, billard, boutiques, blanchisserie, espace internet, billard,
location de voitures, motos et vélos. Chaises longues et parasols et sports nautiques sur la
plage (indépendants de l’hôtel). Ouverture et horaires des infrastructures ou animations
variables en fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

8ème Jour : Selon les horaires de vol, libération de la chambre et temps libre à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Héraklion. Envol pour Nantes et transfert retour vers
votre région.

Location de voiture, nous consulter

EXCURSIONS
en option, à réserver sur place
(prix indicatif par personne, liste non exhaustive)
• Palais de Knossos et le Musée d’Héraklion
journée, déjeuner libre – 51€
• Agios Nikolaos, Elounda et l’île de Spinalonga
journée avec déjeuner – 67€
• La Crète Sauvage
demi-journée – 50€
• Réthymnon, La Canée et le monastère d’Arkadi
journée, déjeuner libre – 59€

Également inclus : Formule tout compris
Non inclus :
Taxe de séjour à régler sur place
Chambre individuelle : 135€
Assurance multirisque : 26€

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
HÔTEL NAYA
CLUB EUROPA BEACH 4*
à Analypsis
(normes locales ou similaire)
Situé à 20 km à l’Est d’Héraklion, face à la mer et la belle plage de sable (petite route à
traverser), l’hôtel est à 800 mètres seulement d’Analypsis, joli village typique crétois.
Hersonissos, réputé pour son animation nocturne, est distant de 6 km. 225 chambres dans de
petites résidences de 2 niveaux à l’architecture typiquement grecque. Air conditionné, salle de
bain avec baignoire, téléphone direct, tv satellite, réfrigérateur, balcon ou terrasse, sèchecheveux et coﬀre-fort (payant).

