
Le catalogue > Crète > Hôtel Out Of The Blue Capsis Elite Resort  

8 jours / 7 nuits  

En chambre standard 

En demi-pension 

Vol inclus 

Disponible 

Votre ville de départ : 

  

Votre date de départ / prix : 

  

Participant(s) :  

 

 
* prix à partir de, toutes taxes comprises, par personne base 
chambre double 

 

Vous apprécierez : 
 
-  Hotel situé dans une péninsule privée et à coté d'un 
village traditionnel crétois. 
- Parc botanique de 167.000m2, zoo privé et un parc 
d'attractions Capsis Minoan  
- Un vrai SPA magnifique 
 

Partager

6choisissez

6choisissez

adulte(s) 62 enfant(s) 

de 2 à 11 ans 

60 bébé(s) 

de 0 à 2 ans

60

continuer

Notre garantie prix 

 Tarifs exclusifs 

 Réductions approuvées (de -30% à -70%) sauf 
produits d'exception 

Nos explications 

Hôtel Out Of The Blue Capsis Elite Resort ***** - Heraklion - Crète 

Le cadre 

Ce complexe est situé sur une péninsule privée, à 20 minutes de l’aéroport et de la ville d'Héraklion et à côté du célèbre village 
de pêcheurs Aghia Pelaghia.  
 
La péninsule abrite un parc botanique, avec des petits sentiers, des ponts, des petites cascades, des plages et un zoo privé. 

L'hôtel 

Ce magnifique complexe se compose de 4 hôtels/concepts aux designs différents.   
Vous serez logés dans des chambres sur la partie ouest de la péninsule privée dans la zone de «l'Eternal Oasis», proche du parc 
d'attractions Capsis Minoan et du secteur privé Cladissos Bay. 
Entouré de verdure dans un labyrinthe luxuriant d'arbres et de fleurs du monde entier, vous pourrez vous détendre près de la 
piscine. 

Les chambres 

Les chambres, spacieuces et confortables, sont idéales pour les familles et les amoureux de la nature.  
Elles se trouvent au rez-de-chaussée ou au 1er étage. 
 
Equipement des chambres :  
- Le "nouveau concept lit Capsis" se compose de matelas faits sur mesure, de couettes de plumes blanches, de draps de lin et 
un choix d'oreillers pour un confort ultime. 
- Le «nouveau concept de salle de bains Capsis" vous propose de luxueuses serviettes, des peignoirs et des pantoufles, des 
serviettes de plage dans les chambres et tous les articles de toilette de luxe réapprovisionnés chaque jour. 
 
Egalement à votres disposition : 
- air-conditionné individuel 
- mini bar réapprovisionné chaque jour (avec supplément) 
- télévison 
- téléphone direct 
- une armoire 
- un coffre-fort 
- sèche-cheveux. 
 
Capacité maximale des chambres : 
3 adultes OU 2 adultes + 2 enfants. 
Possibilité de chambre single avec supplément. 
Pour des raisons de sécurité et de confort, la combinaison familiale suivante n'est pas autorisée : 3 adultes + 1 bébé. 
Toute réservation pour cette combinaison ne pourra être confirmée. 
 
Certains aménagements sont susceptibles de ne pas être disponibles dans toutes les chambres ou seulement sur demande. 
Certains aménagements/services sont sujets à supplément payable sur place. 

Les saveurs 

Formule Demi -pension : 
 
- Restaurant principal “RED PEPPER »  
Situé sous le hall de l'Hôtel Crystal Energy, ce restaurant est le restaurant principal de l'hôtel et offre une grande variété de 
salades, d’entrées, de plats principaux et de desserts sous forme de buffet.  
Le restaurant dispose d'une belle véranda avec vue sur la plage privée de l'hôtel Cladissos.  
Le petit-déjeuner et le dîner sont servis au restaurant  
 
Vous disposerez, avec supplément, de 5 autres restaurants à la carte :  
 
Dégustez des cocktails dans l'un des cinq bars de l'Out Of The Blue, Capsis Elite Resort. 
 
- Bar de la piscine « Azure » 
Situé près du quartier « Oasis Capsis » à côté de la piscine  « Eternal Oasis », ce bar sert des boissons & des collations pendant 
la journée. Profitez de moments de détente entouré par les jardins de ce bel Oasis. 
 
- « Aqua Marine » beach bar 
Un bar de détente en plein air, servant rafraîchissements et glaces tout au long de la journée.  
Le bar est situé sur la plage privée Cladissos et est ouvert pendant la journée. 
 
- Bar Discothèque « Dazzle » 
Situé à l'Hôtel Crystal Energy, cette nouvelle discothèque est le lieu incontournable pour la danse et divertissement. 
Des boissons alcoolisées et  non-alcoolisées et divers types de cocktails vous y seront servis.  
 
Les bars et restaurants du complexe fonctionnent  pendant certains mois de la saison et certaines heures de la journée et sont 
soumis aux conditions météorologiques. 
 
Certains aménagements/services sont sujets à supplément payable sur place. 

Les loisirs 

Les piscines : 
- une piscine intérieure d'eau douce du centre Spa «  Euphoria Rejuvenating »  avec supplément à voir sur place. 
- une piscine extérieure d'eau douce à l’Hôtel Crystal Energy.  
- un piscine d'eau douce  « Eternal Oasis Lagoon »   (y compris une cascade d'eau, toboggans et piscine pour enfants)  

ventes flash dernières minutes parrainage avis & forum mon compte

OFFRE 1 Jusqu'à - 39 % 

Bienvenue Alexandre MALOSSANE Déconnexion

599 €TTC / personne * 979 €  
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A savoir : Les piscines du complexe fonctionnent pendant certains mois de la saison et sont accessibles suivant l’hébergement 
des clients  
 
Les plages : 
- La plage principale Cladissos  (pour tous les clients du complexe). 
- Le village de Aghia Pelagia et sa plage publique (pour tous les clients du complexe). 
 
Des chaises longues sont mises à disposition autour des piscines et à la plage Cladissos 
 
Installations sportives gratuites : 
- Table de ping-pong 
- jeu géant d'échecs en plein air 
- trampoline aquatique 
- water volley 
- un programme journalier à la salle de culture physique Fit4Life. 
 
Installations sportives moyennant supplément : 
- un gymnase entièrement équipé à Hôtel Crystal Energy 
- un billard 
- un court de tennis éclairé 
- bowling virtuel 
- bateaux à pédales 
- kayak 
- ski nautique 
- jet-ski 
- plongée sous-marine 
- cours de Yoga et massage Tai 
- divers sports d'aventure 
 
Equipements pour les enfants et service dans l’hôtel : 
- Le parc d'attractions Capsis Minoan gratuit pour les enfants (4 - 10 ans). 
- Le jardin d’enfants 
- Une piscine pour enfants 
- Un service de baby-sitting sur demande (avec supplément) 
 
Pour les amoureux de la nature, dans l’hôtel : 
- Le parc botanique Capsis de 167.000 m² 
- Culture biologique de fleurs, fruits, légumes et fines herbes 
- Leparc zoologique du Capsis 
- Les rivières, étangs et  cascades dans l’hôtel 
- Des chemins pour se promener ou faire un jogging 
- Des visites guidées des serres de l’hôtel sur demande à la réception 

Le Spa 

L’unique Capsis Euphoria Rejuvenating Spa est situé au cœur de l’Hôtel OH! All-Suite pour vous proposer des soins uniques 
grâce à un personnel professionnel.  
 
Le Spa propose 8 cabines spécialement conçus et entièrement équipées pour un spa du corps, du visage, et différents  massage 
comme : 
- massage  aromathérapie et  toutes les méthodes spéciales pour une personne ou pour deux personnes en même temps. 
- soins de beauté du visage et du corps 
- enveloppements corporels 
- évaluation du profil  beauté 
- Hammam 
- Sauna 
- douche à jet 
- Gommage - sous affusion 
- Salle de bain avec baignoire pour bains relaxants aux huiles essentielles 
 
Un traitement qui consiste à jets de douche puissante dirigée sur le corps de différentes hauteurs, créant l'effet d'un massage 
revigorant. 
 
Piscine spacieuse offrant : 
• Balnéothérapie 
Avec l'utilisation de l'eau, le corps est revitalisé. Depuis l'antiquité, la balnéothérapie a été utilisée pour améliorer la circulation, 
fortifier le système immunitaire, et soulager la douleur et le stress. 
• Bain froid 
Une piscine de stimulation de la circulation sanguine avec de l'eau froide conçu pour être utilisé en conjonction avec sauna ou 
hammam 
• La chromothérapie «  thérapie par la couleur » 
Une  méthode alternative "thérapeutique"  où la couleur et la lumière sont appliqués à  point  d'acupuncture du corps pour 
équilibrer l'énergie. 
 
Aménagements/services sujets à supplément payable sur place. 
 

A votre disposition 

Services gratuits :  
Cocktail de bienvenue à l'arrivée, service pour les valises, trousse de bienvenue dans la chambre 
 
Services moyennant supplément : 
- Service de chambre 24h/24 
- Accès internet haut débit  
- Internet sans fil (WiFi) dans les parties communes de l’hôtel 
- Salle à manger privée 
- Des repas  spéciaux sur demande (à aviser 24 heures à l'avance) 
- Service de nettoyage à sec et blanchisserie 
- Service de baby-sitting sur demande (à aviser 24 heures à l'avance) 
- Soins de beauté 
- SPA, 
- Des machines à espresso dans la chambre sur demande 
- Cigares dans la chambre sur demande 
- Boutique de luxe 
 
Aménagements/services sujets à supplément payable sur place. 

A savoir 

Formalités administratives pour les ressortissants français:  
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.  
 
Informations sur les vols : 
Ce voyage s'effectuera par vol charter à l'aller comme au retour. Pour cette raison, les horaires ne seront connus qu'à la dernière 
minute. Certains vols peuvent s'effectuer de nuit. L'organisateur n'ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être 
tenu pour responsable en cas de départ tardif le 1er jour et de retour matinal le dernier jour. 
Les horaires de votre vol vous seront communiqués entre 5 jours et la veille de votre départ par l'envoi d'un email pour votre 
rendez-vous aéroport. 
A titre indicatif et sous réserve de modification, vous voyagerez sur la compagnie : Axis ou XL Airways (repas à bord payants). 
 
• Pour des raisons de saisonnalité, des raisons techniques ou de sécurité, certaines activités peuvent être supprimées sans 
préavis par les hôteliers.  
 
• L'homologation et le classement touristique des modes d'hébergement correspondent à la réglementation ou aux usages du 
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qui sommes-nous ? | vos idées | aide | conditions générales de vente | conditions d'assurance | formalités administratives | rejoignez-nous | suivez-nous  

pays de destination. 
 
 
 

Informations complémentaires sur les formalités administratives 

Offre 1 : 8 jours / 7 nuits - En chambre standard - En demi-pension - Vol inclus 

Notre prix comprend : 
- 7 nuits en chambre standard 
- La demi-pension (hors boissons) 
- Le transport aérien France/Heraklion/France 
- Les taxes aéroport de 95€ au départ de Paris et 90€ au départ de Lyon et Nantes 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
 
Notre prix ne comprend pas : 
- Les autres catégories de chambres 
- Les repas et boissons non mentionnés 
- Les dépenses personnelles, les pourboires 
- Les frais de dossier 
- Les assurances  
 

  

les autres sites du Network Voyageprive.com thalasso | Beauté Privée | Blog voyage | Séjour 
Voyage | Avis hôtels | Forum voyage 
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