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CRETE 
 

 

 

 

SEJOUR 8 JOURS / 7 NUITS 

 

DEPART DE BREST 

 

Dossier spécialement étudié pour : 

LOCARMOR 

 

 

Le 26 Octobre 2010 
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CCCllluuubbb   AAAqqquuuaaatttooouuurrr   

CCCaaaccctttuuusss   BBBeeeaaaccchhh         *********   
 

 
 
 

Sur la côte Nord-Est de la Crète, entre Agios Nikolaos et la capitale (30 km),  l’hôtel 
est au centre de Stalis, petite station balnéaire animée. 

Des commerces variés, de nombreux restaurants, tavernes, cafés, bars et pubs sont à 
proximité du resort et en face une belle plage de sable fin. 
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Hébergement 
 
305 chambres sur 2 étages dans 1 bâtiment principal et annexes qui rappellent 
l’architecture crétoise, le tout dispatché dans un jardin très bien entretenu et plaisant 
où des arbres fruitiers et cactus se côtoient. 
Confortablement aménagées, elles sont toutes équipées de salle de bains (douche ou 
baignoire), WC, climatisation individuelle, TV satellite, sèche-cheveux, réfrigérateur. 
Chambre double (max 2 adultes et 1 enfant). Chambre double à usage individuel. 
Chambre familiale (max 2 adultes et 3 enfants ou 4 adultes). 
 

  
 

Restauration 
 
Restaurant principal (sous forme de buffets et show cooking), 1 snack bar, 2 
restaurants à la carte, 1 Bar plage et 1 bar piscine 
 

   
 

 

FORMULE TOUT COMPRIS 
 

• Les repas sous forme de buffet  
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées (de 10h à 23h)  
• Snacks, café, gâteaux et glaces (journée) 
• La Taverne de la plage n’est pas incluse dans la formule tout compris 
• Activités : se reporter à la rubrique concernée. 
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Activités 
 
2 piscines, volleyball, Basketball, tennis de table 
Avec participation : Billard, fitness, mini-golf, tennis, sports nautiques sur la plage 
(selon conditions météorologiques), centre Spa avec piscine intérieur, bain vapeur, 
massage et sauna. 
 

   
 

A votre disposition 
 

Parasols et transats à la piscine, bureau de change,  ascenseurs, salle de conférence 
(env. 150 personnes) et amphithéâtre (env. 200 personnes), parking, mini marché, 
salon de lecture et salle TV 
Avec participation : parasols et transats à la plage (env. 2€ par jour), blanchisserie, 
coffre-fort à la réception, internet 
 

Pour vos enfants 
 
Mini club de 4 à 12 ans de 10h à 14h et de 16h à 
19h. 1 bassin et aire de jeux pour enfants. 
A disposition, chaises hautes et lits bébé (avec 
supplément).  
Babysitting sur demande et payant. 
 
 
 

Bon à savoir 
 
Plage publique séparée de l’hôtel par une rue,  
Hôtel accessible aux personnes en fauteuils roulants. 
Animaux de compagnie acceptés (moins de 5 Kgs) à l’hôtel 
Arrêt de bus à proximité pour visiter les environs 
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27 octobre 2010 

 

Club Aquatour Cactus Beach 
Séjour 8 jours / 7 nuits en Hôtel 4 étoiles en formule tout compris  

 

Base de réalisation : 24 participants                             Tarifs TTC 

Au départ de Brest 
Le Lundi 

Du 6 au 13 Juin 
2011 

Du 11 au 18 Juillet 
2011 

Prix par personne  
en chambre double 

689 € 1029 € 

Supplément  
Chambre individuelle 

96 € 276 € 

Réduction 1er enfant de 2 à 13 
ans avec 2 adultes 

- 296 € - 580 € 

 

Nos prix comprennent 
 
 Le transport aérien Brest / Héraklion / Brest sur vol spécial  
 Assistance à l’aéroport d’arrivée par nos représentants Thomas Cook 
 Notre bureau Thomas Cook à destination à votre disposition 24h/24 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar de grand tourisme  
 L’hébergement 8 jours / 7 nuits en hôtel 3 étoiles en chambre double 
 La formule Tout Compris du jour 1 au jour 8 (selon les horaires aériens) 
 Un bureau d’accueil et d’information dans le club avec notre représentant 
 L’animation internationale dont francophone par notre équipe Thomas Cook 
 Les taxes aéroport, de sécurité, de solidarité et de redevances passagers obligatoires 
 Les assurances annulation – rapatriement – bagages 

 

Nos prix ne comprennent pas  
 
 L’assurance optionnelle Sérénité Totale (annulation toutes causes) : 15 € par personne 
 Les frais à caractère personnel. 
 Les excursions 
 

FORMALITES : 
Carte nationale d’identité française en cours de validité 

ou le passeport valable 6 mois après le retour 

 
Devis établi le 27/10/10 selon les conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de confirmation des deux parties et 
des différents prestataires de service. En cas de modification significative de la parité de la devise par rapport à l’Euro pouvant 
influer sur le prix des prestations terrestres ou du tarif du kérosène, le prix de vente du forfait serait recalculé en fonction de 

ces nouvelles données conformément à la législation en vigueur. Sous réserve de disponibilité à la réservation. 

 


