CLUB DOLPHIN BAY 4*
Crète - Héraklion

CRETE

CLUB DOLPHIN BAY 4*
La Crète est magique. Les poulpes sèchent encore sur les filets de pêcheurs, les
popes s’affai e t da s des villages de aiso s la hes, de vieu
tois
moustache fière et bottes de cuir palabrent aux terrasses, les ânes
baguenaudent entre les murets de pierres sèches, les moulins agitent
folle e t leu s voiles la hes au pied de fi es o tag es. Vot e fil d’A ia e
pour la découvrir ? Le Dolphin Bay, plage, mer, jardins exubérants, délicieux et
copieux régime crétois, animation décontractée : divines vacances en Crète,
terre des dieux.

Nous avons aimé
•
•
•
•

L’hôtel à taille hu ai e
ha
es
La piscine et ses toboggans
La proximité de la capitale Héraklion
Le Wifi g atuit da s tout l’hôtel

Infos pratiques
•
•
•
•

Nombre de chambres Club : 70

Durée du vol (environ) : 3h30 de Paris
A k de l’a opo t H aklio
Décalage horaire : + 1h

•

Départs de Château-Thierry, Fère en Tardenois, Fismes, Reims, Soissons, VillersCotterêts et autres nous consulter.
Norme locale : 4*
Plan de vol avec la compagnie Transavia.

•

7 animateurs

•

•
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Situation
Le Club Dolphin Bay
fi ie d’u e e elle te situatio , di e te e t su la elle plage
d'A ouda a et à seule e t
i utes de l’a opo t d’H aklio .

Le Club DolphinBay 4*
Le Club Dolphin Ba est situ fa e à la e et au œu d’u ja di fleu i de
•

².

259 chambres lumineuses réparties dans un bâtiment principal de 3 étages avec
ascenseur, et des bungalows de 2 étages.

•

3 piscines, dont une avec toboggans.

•

R o pe s du Ce tifi at d’E elle e T ipadviso en 2016.

•

WIFI GRATUIT DANS TOUT LE CLUB

Chambres Formule tout compris de 10h à minuit.
•

•

Les 259 chambres sont climatisées et équipées de salle de bains avec baignoire ou
douche, sèche-cheveux, télévision par satellite, mini-réfrigérateur, coffre-fort et
balcon ou terrasse.
•

•

•

Les chambres standard de 24m² peuvent accueillir un maximum de 2
adultes et 1 enfant ou 3 adultes.
Les chambres famille de 50 m², composées de 2 chambres séparées,
peuvent accueillir un maximum de 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1
enfant.

Lit bébé disponible (sur demande) et service de Baby-sitting (avec supplément).

CLUB DOLPHIN BAY 4*

CRETE
Restauration

Formule « tout compris» de 10h à minuit.
Le Club Dolphin Bay abrite un restaurant principal, une taverne grecque « Pasiphae » et 3 bars.
•

•

Les 3 repas sont servis au restaurant principal « Minos », sous forme de buffets.
La taverne grecque « Pasiphae » vous propose :
•
Collations salées, de 11h à 16h
•
Tea time de 16h à 17h
•
Dîner thématique : une fois/semaine et sur réservation
Possibilité également de réserver un dîner de homard*
•
•
Soirée barbecue : une fois/15 jours, avec orchestre*

•

« Early breakfast » de 5h à 7h et petit déjeuner tardif de 10h à 11h (sur demande).

•

Entre 15h et 17h, goûtez de délicieuses glaces au « Beach Bar » et « Pool Bar ».

•

Au-dessus de la taverne, 4 fois par semaine, un bar à vin* avec DJ, « Androgeo » ouvre ses portes de 21h à
1h du matin.

Boissons comprises dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, bière et vins,
alcools locaux, café, Espresso, cappuccino et thé.
HONEYMOON : Carte de bienvenue, corbeille de fruits, vin ou champagne, rafraîchissements dans le mini-bar
u e fois à l'a iv e , upg ade selo dispo i ilit , gâteau de ho olat e fo e de œur, fleurs (du jardin de
l'hôtel) et un dîner romantique. Excursion « Musée de Knossos » offerte.

* avec supplément
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Activités
Le Club Dolphin Bay propose de nombreux équipements, afin de profiter au maximum de vos vacances.
•

•

•

•

•

•

* avec supplément

Pour vous détendre, une grande piscine extérieure de 280 m² avec parasols, transats, prêt de serviettes
et un bassin séparé pour les enfants.
Le Clu dispose gale e t d’u Spa* soi s,
centre de beauté.

assages, ai à e ous, sau a et ha

a

et d’u

Pour vos enfants, une piscine toboggans surveillée est ouverte de 9h30 à 19h00.
Pour les amateurs de sport, le Club offre un large choix de possibilités : aérobic, aquagym, stretching,
tennis, beach volley, basketball, mini-foot, pétanque et cours de danses.
A la plage, de nombreuses activités sont proposées avec supplément : canoë, Kayak, ski nautique,
parachute ascensionnel, jet ski, voile et plongée sous-marine.
Une fois/15 jours, le Club organise une soirée musicale live (musique traditionnelle grecque &
internationale), au lobby bar « Ariadne ».

LES CLUBS ENFANTS / ADO

NOS ANIMATEURS VEILLENT SUR VOS ENFANTS POUR DE
VRAIES VACANCES ENTRE COPAINS
•
•
•
•
•
•

Infrastructures dédiées
A ueil des e fa ts de a s toute l’a
e
A tivit s d’ veil, jeu , spo ts et a i atio adapt s à ha ue
âge Soirée pyjama une fois par semaine*
Mini disco et participation au show une fois par semaine* Pour
les ados, au B. Free : Démarrage en douceur, programme
et a tivit s d fi it o joi te e t ave l’a i ateu .

Mini-clubs/Club Ado :
•
•
•

Mini

: de 3-6 ans

Mini : de 7-12 ans
B. Free : de 13 ans à 17 ans

Mini Club et Ado Club ouverts toute la saison
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INFORMATION
DESTINATION

Formalités : carte d'identité nationale ou passeport en cours de validité.
Taxe de séjour à régler sur pla e €/ ha
e/ uit.
Les 5 bonnes raisons de partir en Crète :
Pou so pat i oi e histo i ue i he, ses villes ha g es d’histoi e La Cha
e et ses aiso s v itie es,
Réthymnon et sa forteresse, Héraklion et son musée archéologique, et ses villages authentiques : Analipsis
et He so issos…
•
Pour ses 300 jours de soleil par an,
•
Pour ses jolies plages et tout particulièrement Elafonissi, longue langue de sable bordée d'eau translucide
aux différentes teintes, la plage de Preveli et BalosLagoon.
•
Pou sa gast o o ie goûteuse : à ase d’huile d’olives, f o ages lo au , pitas, ou gettes fa ies, ezze…Ne
manquez pas également de goûter l'alcool typique : le raki crétois.
Pour allier séances de bronzage et visite des sites archéologiques datant de l’A ti uit .
•
•

Décalage horaire : + 1h.
Climat : Avec plus de 300 jours de soleil par an et un climat méditerranéen pile comme on les aime, la Crète
estune destination de voyage idéale, notamment hors saison, en mai-juin et septembre-octobre.
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Température mer
Température mini
Température maxi

Avril
16°
12°
20°

Mai
19°
15°
23°

Juin
22°
19°
27°

Juil.
24°
22°
29°

Aout
25°
22°
29°

Sept
24°
19°
27°

Oct.
23°
17°
24°

Langue usuelle : le g e , l’a glais.
Santé : au u va i ’est o ligatoi e.
À ne pas manquer : Knossos et Héraklion, témoins de la civilisation minoenne. Agios Nikolaos et son port. La
Ca e, ses uelles d’all es, ses o
e es d’a t populai e, ses tave es t aditio elles, et ses a ie es
de eu es. R th
o , le o ast e d’A adi, les Go ges de Sa a ia. Spi alo ga, l’île des l p eu .
Se restaurer : La cuisine crétoise a été influencée par les diverses vagues d'envahisseurs Romains, Turcs, et
autres Grecs. Pendant longtemps la Crète fut une escale sur la route des épices. Le régime crétois est donc
assez varié, les légumes sont omniprésents : aubergines, olives, tomates, courges, choux, haricots, concombres
et piments... Le poisson est également un élément essentiel de la cuisine crétoise. La réputation des fromages
crétois n'est plus à faire, doux, secs, tendres ou plus salés, ils raviront les amateurs. Les escargots sont
également très consommés par les Crétois... Enfin la cuisine crétoise s'illustre par l'utilisation pratiquement
systématique de l'huile d'olive et de toutes sortes d'épices, qui rappellent souvent les saveurs orientales
(origan, cumin, clous de girofle, thym, romarin, persil, cannelle, etc...).
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Achats : les bijoux en argent, les tissages et les broderies du village d'Anogia (nappes, des jetés de lit, des panneaux muraux, des coussins et des sacs en laine ou brodés de
coton), les objets en cuir (sandales, ceintures ou sacs), une bouteille de raki, d'huile d'olive et du miel.
Les fêtes : Clean Monday, le 7 mars, donne le ton d'une fête purificatrice aussi bien pour le corps que pour l'âme - Independence Day, le 25 mars qui célèbre la révolution
contre les Turcs. Ohi Day, le 28 octobre, plus que les Crétois, ce sont les communautés grecques du monde entier qui se rassemblent pour célébrer la décision salvatrice prise en
1940 par le Premier Ministre d'alors, IoannisMetaxas, de rejeter l'ultimatum lancé par le dictateur italien Benito Mussolini. 8 avril 2018, Pâques Grecques. Ne manquez pas les
carnavals en février : Réthymnon, AgiiDéka, Kastelli .
Le saviez-vous : Les grecs sont les troisièmes producteurs d'olives au monde. Ils cultivent les oliviers depuis toujours et certains oliviers, datant du 13ème siècle, produisent
encore des olives !
Office du tourisme :
, ave ue de l’Op a – 75001 Paris.
Tél. : 01 42 60 65 75 – www.grece.infotourisme.com
Ambassade Grecque :
17, rue Auguste Vacquerie 75016 Paris
Tél. : 01 47 23 72 28
Site Internet : http://www.mfa.gr/france/fr
*Certai es i for atio s o te ues da s ette page d’i for atio pays so t sus epti les de

odifi atio sa s préavis, so t do

ées à titre i di atif et ’e gage t en rien la responsabilité de Club.

NOTRE PROPOSITION
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8 jours /7 nuits
Prix par personne base chambre double en formule tout inclus
TARIF ADULTE NET : 879€
TARIF de 6 à moins de 12 ans NET : 729€
TARIF de 2 à moins de 6 ans NET : 579€
Supplé e t si gle : 185€ TTC
Carte d'identité en cours de validité ou passeport obligatoire selon loi
en vigueur du pays au moment de la sortie / Sortie de territoire avec photocopie de la carte d’identité du signataire pour les enfants mineur(e)s non accompagnés des parents

Ces prix comprennent :
Le transfert Aller et Retour jour 1 et jour 8 de votre ville à
l’aéroport en autocar ou en minibus
(Reims, Fismes, Fère en Trds, Château-Thierry, Soissons, autres
nous consulter)
Le Transport Paris / Héraklion / Paris avec la compagnie
TRANSAVIA Les ta es a opo tuai es, € à e jou ,
la to e
, la pa it L’a ueil et l’assista e de os age ts Clu s au
aéroports
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
L’assistance du délégué tout au long du séjour
U e u io d’i fo atio et u o ktail de bienvenue à votre
a iv e L’h e ge e t e ha
e dou le L’ uipe d’a i atio
Francophone
La formule tout inclus

Ces prix ne comprennent pas :

Les d pe ses d’o d e pe so el
Les excursions et activités en supplément
Le supplément chambre individuelle + 185€
Les assurances (nous consulter)
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