


Niché au coeur de 12 hectares de jardins paysagers, au bord d’une 
plage de sable fin de 200 mètres, cet hôtel 5 étoiles est un véritable 
petit village paradisiaque, situé en plein centre de la ville de Malia.

Son personnel de très haute qualité se fera le plaisir de vous 
servir et vous encadrer depuis votre arrivée où vous vous sentirez 
comme ... un roi !

L’hôtel est exclusivement réservé à nôtre groupe pour les fêtes de 
Pessah. 

Pour que  votre Pessah soit 
le meilleur séjour de l’année, 
deux grands noms des séjours 
Cacher se sont associés.

Nestled in the heart of 12 acres of landscaped gardens on the edge of a fine sandy 
beach of 200 meters, this 5* luxury village hotel is situated in the center of Malia 
town.

The Hotels high quality staff will be pleased to serve your needs.
Upon your arrival you will be treated like ... a King!

Our group has the exclusivity of the hotel for the coming holidays of Passover.

L’hotêl Ikaros Beach Resort & Spa

Unique ce Pessah !!! 

Ikaros Beach Resort & Spa Hotel



Conjuguent confort et élégance, et sont équipées de ligne téléphonique, 
télévision LCD satellite, chaines de radio, mini bar, sèche-cheveux, climatisation, 
coffre fort, peignoirs de bain, pantoufles, et d’un balcon privé ou d’un Jardin.
Les suites disposent d’un ordinateur avec connexion internet gratuite.
L’hôtel dispose de 12 types de chambres différentes, de la chambre double 
standard (23 m²) à la suite royale vue mer (48m² intérieure + Piscine et jardin 
privé) en passant par les suites de luxe avec piscine privée, Bunglow deluxe 
junior avec piscine privée ou encore les Juniors suites sea view avec piscine 
privée.

Pour plus de details, contactez nous

L’hôtel est situé en bord de mer, et dispose de sa propre 
plage privée de sable fin sur 200 mètres, ce petit paradis 
comprend 5 grandes piscines extérieures dont une avec 
toboggans, 30 piscines privées dont 11 chauffables, et 
une très grande piscine couverte chauffée (avec horaires 
séparés).

Combine comfort and elegance, and are equipped with 
telephone, LCD satellite TV, radio channels, mini bar, 
hairdryer, air conditioning, safe, bathrobes, slippers, and a 
private balcony or garden.
The hotel offers 12 different room types, from standard 
double room (23 m²) with sea view at the Royal Suite (48m ² 
+ pool and private garden) through luxury suites with private 
pool, deluxe Bungalow with private pool or Junior suite sea 
view with private pool.

For more details contact us

The hotel is located by the sea and has its own private sandy 
beach about 200 meters, this little paradise consists of 4 large 
outdoor pools, 30 private pools including 11 heatable, and a large 
indoor heated swimming pool (with separate schedules).

Les chambres & suites
Les piscines
& plages privées

Rooms & suites
Swimming pools
& private beaches



Le «Aura Spa» est situé à l’hôtel Ikaros Beach Luxury Resort & Spa et  fonctionne sous la supervision d’Anne Semonin 
de Paris. La collection de traitement Anne Semonin créée pour l’Aura Spa combine un mélange ingénieux d’ huiles 
essentielles aromatiques, d’algues et differents ingrédients marins.

La touche de dévotion de nos spécialistes est une approche holistique pour traiter les besoins individuels de votre corps 
et la peau. Les traitements, Anne Semonin  sont conçus pour être «sur mesure» et se concentrent vers un maximum de 
confort, le luxe absolu et des résultats exceptionnels.

L’aura spa est un centre unique vous donnant la possibilité de vous relaxer et de jouir de soins de tout genre: massage du 
visage et du corps, hydro-massage, massage de relaxation et de bien-être, traitements médicaux et esthétiques. 

Exploiter ce refuge unique et nous vous assurons que cette expérience va être au dessus de vos attentes.

The «Aura Spa» is located in Ikaros Beach Luxury Resort & Spa and it operates under the supervision of Anne Semonin of Paris.
The Anne Semonin treatment collection created for the Aura Spa combines an ingenious blend of aromatic essentials oils, trace elements 
and marine ingredients.

The devotional touch of our specialists is a holistic approach to treat the individual needs of your body and skin. Anne Semonin treatments 
are designed to be «tailor made» and are focused towards maximum comfort, absolute luxury and outstanding results.

 The «Aura Spa» is a unique center equipped with individual treatment rooms for facial and body massage, hydro-massage and for 
wellness treatment, rehabilitation and aesthetic therapies

Exploit this unique shelter and we ensure that this experience is going to be over your expectations.

Le SPA The SPA



Afin de donner à cette fête de  Pessah toute sa dimension 
spirituelle, Rav David Menasché assurera conférences et 
débats tout au long du séjour.

Nous aurons également la chance d’avoir parmi nous le Rav 
Chmouel Abouhatsira.

Vous pourrez célébrer les sédarim en commnauté ou en famille 
selon votre choix.

Deux offices se dérouleront dans les Synagogues de l’hôtel, un 
Séfarade et un Ashkenaz.

In order to give this Passover all its spiritual dimension, Rabbi David 
Menasché will hold lectures and debates throughout the stay.

With the presence of Rav Shmuel Abouhatsira.

You will have the option to celebrate the sedarim communaly or with 
your own family.

Two minyanim will be held in the synagogues of the hotel, a Sephardic 
and Ashkenaz.

Minyanim, sedarim & conférences Minyanim, sedarim & conferences
Nos chefs cuisiniers et patissiers se feront un plaisir de vous 
inviter à déguster leurs specialités de haute gastronomie 
Française, Mediterranéenne et Judéo-Orientale.
  
  - Service à l’assiette
  - Buffets à thème
  - Repas enfants 
  - Kidouch (pour les jours de fêtes)

Sous le contôle de Rav Shlomo Mahfoud
Badats Yore Deaa

Our chefs and bakers will have the pleasure to invite you to enjoy the 
gourmet frensh cuisine, mediterranean and Eastern-Jewish food.

  -  Plate Service
  -  Themed buffets
  -  Children’s meals
  -  Kiddush buffets (Yom-Tov)

Under the supervision of Rav Shlomo Mahfoud
Badats Yore Deaa

Gastronomie & Traiteur Cuisine & Catering



Afin d’agrémenter votre séjour, une large gamme d’activités 
tous publics vous est proposée : Jet ski, parachute, ski 
nautique, bouées, plongée sous marine,Tennis, foot ball, 
basket ball, ping-pong, billiards, golf, etc....

Tous les jours de Hol hamoed, un large choix d’excursions 
vous sera proposé

To enhance your stay, there will be a range of activities
suitable for all ages : Scuba Diving, Water skiing, Jet skiing, 
Banana-rides,Parasailing, Waterslides, 18-hole Golf, Billiard, 
Artificial turf tennis courts, Table-tennis, Children play ground ....

Every day of Chol Hamoed, a wide choice of excursions will be 
offered.

Activités & excursions Activities & excursions

Nos stars - Our stars
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Baby & Mini Club

Vos enfants seront pris en charge
à partir de 9h30 jusqu’à 22h30 NON STOP

par les animateurs de la DEJJ venu spécialement de Paris.
Possibilité de babysitting 24h/24 - 7j/7

Your children will be taken care of from 9:30 a.m. 
until 10:30 p.m. NON STOP

by DEJJ facilitators specially came from Paris.
Possibility of babysitting 24/24 - 7/7

Baby and Kids Club



91 bis avenue Jean Lolive
93500 PANTIN

Tél. :  +33(0) 9 61 35 24 01

19B Keren Hayessod Street - Talbiyeh
JeruSALem

Tél. : +972(0) 5 48 05 52 53

Mimouna explosive 
à la fin du séjour ...

Royal Mimouna at the 
end of your stay ...

Service Jet privé

Exceptionnel : Un congrès Médico Dentaire et juridique se déroulera durant le séjour.
Exceptional : Medical, dental and juridical conference during the stay.

www.menacoloisirs.comwww.talorothloisirs.com


