73 D, rue Salvador Allende - 69200 VENISSIEUX
06 16 27 90 89 –  04 72 50 02 13

Envie d’une échappée et de dépaysement ?
Bienvenue en Crète ! La plus vaste des îles grecques.
Cinq cents kilomètres de côte, des plages magnifiques qui
s’étirent à l’infini au cœur de la méditerranée orientale,
une météo idéale, un soleil radieux, des petits ports où les
barques colorées se balancent au gré du clapotis des
vagues… Ces images aux allures de la Grèce idéale,
pourraient presque vous faire oublier que sous ses dehors
rayonnants se cache une autre Crète, intime, secrète.
Et tout aussi séduisante !
Durant votre séjour, vous découvrirez de nombreuses
villes portuaires, pleines de charmes tout au long de la
côte, des paysages éblouissants sans cesse changeants,
tantôt boisés, verdoyants et paisibles, mais aussi de grands
sites archéologiques qui jouèrent un rôle majeur dans
l’histoire de l’île, des temps préhistoriques à nos jours.
Départ : lundi 1er octobre à l’aéroport Saint Exupéry. L’horaire de départ sera connue 10 j avant.
Retour : lundi 8 octobre à Lyon St Exupéry. L’heure du retour vous sera communiquée sur place.

Formule tout inclus. Assurance multirisque incluse dans le tarif.

HOTEL HERME 4****
A AGIOS NIKOLAOS
.

Transport aérien LYON / HERAKLION / LYON sur vol spécial ainsi que
l’assistance aux embarquements France et Crète.
un bagage en soute de 20 kg max + un bagage à main (56cm x 45cm x 25cm).
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar.
7 nuits / 8 jours à l’hôtel HERMES 4* (normes locales) situé à Agios Nikolaos.
Formule tout inclus à l’hôtel (petit déjeuner + déjeuner + dîner + encas entre les
repas et boissons à volonté).
La garantie totale des fonds déposés par l’APS. Taxes et services hôteliers.
Les taxes aéroports nationales et internationales (45 €). La taxe de séjour.
Une réunion d’information le jour d’arrivée par le correspondant de l’hôtel.
Un encadrement sur place.
Une assurance multirisque (assurance annulation + assistance médicale +
assistance-rapatriement, assurance bagages) incluse dans le tarif.
Les frais de dossier ainsi qu’une adhésion à notre association.

Carte d’identité française plastifiée ou passeport européen en cours de validité.
Pour les ressortissants hors union européenne : carte de séjour + passeport.
Carte vitale européenne : la demande est à faire dans votre centre de
sécurité sociale. La carte vous sera envoyée à votre domicile sous quinzaine.

HOTEL HERMES 4* EN ALL INCLUSIVE
Kalimera !
Bienvenue en Crète ! Cinq cents kilomètres de côte, des plages qui s'étirent à l'infini au cœur de la Méditerranée
orientale, une météo idéale, un soleil radieux, des petits ports où les barques colorées se balancent au gré du
clapotis des vagues... Ces images, aux allures de Grèce idéale, pourraient presque faire oublier que sous ses
dehors rayonnants se cache une autre Crète, intime, secrète. Et tout aussi séduisante !

CRETE

HOTEL HERMES 4* en Formule All Inclusive

Note globale (4.17/5)
TRES BIEN

HOTEL HERMES 4* en Formule All Inclusive
SITUATION

LA DESTINATION

La Crète est la plus vaste des îles grecques et la plus au sud de la mer Egée. Des kilomètres de plage, des
montagnes abruptes, de fertiles plaines... ainsi se compose un paysage sans cesse changeant, tantôt boisé,
verdoyant et paisible. Vous découvrirez de nombreuses villes ports, pleines de charme tout au long de la côte
mais aussi de grands sites archéologiques qui jouèrent un rôle majeur dans l'histoire de l'île, des temps
préhistoriques à nos jours.
L'HOTEL
L'hôtel Hermes Hotel 4* est situé sur la baie Mirabello, dans la ville d'Agios Nikolaos, le long de la
route, à 400 mètres du centre ville. Vues uniques sur la mer (depuis les parties communes) longée par la
baie et climat très agréable, une bonne combinaison qui font de cet hôtel un lieu propice à la détente pendant
les vacances. L'hôtel dispose d'une petite plage de petits galets (route à traverser ou accès direct depuis l'hôtel
via un tunnel et escaliers à descendre pour y accéder). Une plage de sable se situe à environ 500 m de l'hôtel.
L'aéroport d'Héraklion est situé à 68 km.
INFO VERITE :
Cet hôtel 4* est de confort simple. Il constitue un bon point de chute pour découvrir l'Est de la Crète et ses
environs. Pour ce faire il est fortement conseillé de louer une voiture. Nous le déconseillons en revanche aux
voyageurs à la recherche de farniente et souhaitant passer beaucoup de temps dans leur hôtel.

e
HOTEL HERMES 4* en Formule All Inclusive
LOGEMENT

L'hôtel compte au total 217 chambres, Durant votre séjour, vous serez logés en chambre double standard.
Elle sont équipées de l'air conditionné, télévision, accès wifi gratuit, sèche-cheveux, réfrigérateur,
coffre-fort (gratuit). Nécessaire à thé/café sur demande.
La capacité maximum des chambres double + lit d'appoint est de 2 adultes + 1 enfant.
La capacité maximum des chambres quadruples est de 2 adultes + 2 enfants.
L'hôtel dispose de quelques chambres communicantes.
A noter : Selon la réglementation internationale hôtelière, les chambres doivent impérativement être libérées
avant 12h00 le jour du départ. Au delà de cette heure, l'hôtelier est en droit de facturer le client.

HOTEL HERMES 4* en Formule All Inclusive
RESTAURATION

Durant votre séjour, vous serez logés en formule tout-inclus. Pour en connaitre vos avantages, veuillez vous
référer à la rubrique formule tout-inclus.
L'hôtel dispose d'un restaurant principal, d'un snack bar et de 4 bars (dont 1 avec supplément). Formule tout
inclus. Dans le cadre de votre formule Tout inclus, vous bénéficiez :
- de la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) servie sous forme de buffet au restaurant
principal.
- des boissons (boissons non alcoolisées et alcoolisées locales, vins locaux, thé et café)
- des encas disponibles en cours de journée au snack-bar.
A savoir:
- Les boissons alcoolisées sont servies selon les horaires en vigueur au sein de l'hôtel au moment de votre
séjour
- Il est interdit de servir les boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans.
- Pantalon long pour les hommes et tenue décente pour les femmes exigés pour le restaurant.
- Le dernier jour en cas de départ après 12h00, votre formule tout inclus s'arrête après le déjeuner.
- Les horaires d'ouverture peuvent être modifiés selon les saisons : nous vous invitons à consulter sur place les
horaires en vigueur au cours de votre séjour.

HOTEL HERMES 4* en Formule All Inclusive
EQUIPEMENTS

L'hôtel met à votre disposition les services et équipements suivants, dont certains sont payants et
susceptibles de faire l'objet de frais supplémentaires : réception ouverte 24h/24, ascenseur, bureau
de change, bibliothèque, bijouterie, boutique (1 jour / semaine), coin internet.

HOTEL HERMES 4* en Formule All Inclusive

SPORTS ET LOISIRS

L'hôtel dispose d'une piscine d'eau de mer située au 5ème étage de l'hôtel, offrant une belle vue sur la baie
Mirabello, une salle de fitness.
Une plage de petits galets est situé en face de l'hôtel (accès direct via l'hôtel par un tunnel puis escaliers à
descendre ou route à traverser).
Une plage de sable se situe à environ 500 m de l'hôtel.
A noter :
Prêt de serviettes.

Sports et loisirs payants :
Moyennant supplément, l'hôtel vous propose un centre de bien-être, billard, sauna, solarium.
Centre de plongée et sports nautiques à proximité (indépendant de l'hôtel et non-garanti).

HOTEL HERMES 4* en Formule All Inclusive
ANIMATION

Un programme d'animations internationales est proposé en journée et en soirée (6 jours par
semaine).
Le programme précis est à consulter sur place.

HOTEL HERMES 4* en Formule All Inclusive
EXCURSIONS EN OPTION
La Crète - L'île de toutes les légendes
Cette île, dont les habitants ont toutes les raisons d'être fiers, possède une diversité de paysages aussi
paradisiaques les uns que les autres : soleil, plages, mer, et montagne, composent ce pays de contrastes. Les
Crétois sont également fiers de leurs nombreuses légendes et de leur gastronomie réputée.
Certaines excursions peuvent s'effectuer dans les régions montagneuses de la Crète, il est alors astucieux de
prendre dans ses bagages une paire de chaussures de marche ou de basket.
Excursions à réserver et à régler sur place :
ILE DE SANTORIN (Bateau rapide)
Croisière vers Santorin, embarquement au port d'Héraklion et petit-déjeuner à bord. Traversée en bateau de
moins de deux heures. Visites guidées, promenade à Thera et Oia, baignade ... La magie des Cyclades à portée
de main dans l'une des plus belles îles du monde !
KOUFONISSI ... ENCORE UNE ILE
Une petite île à 10 miles marins au large de la mer de Lybie. Anciennement appelée Lefki (Blanche) à cause des
roches et du sable blanc. Une sortie baignade sur un bateau pirate dans une île peu fréquentée. Pas de plages
organisées (transats – parasols) mais un paysage sauvage et préservé. Vues carte-postale, grotte, plage de
sable fin, eaux cristallines. Dépaysement assuré.
JEEP EVASION
Avec comme prétexte une traversée en jeep hors des sentiers battus et dans un décor sauvage ... une chasse
aux images, une expérience authentique à travers des paysages merveilleux et une occasion unique de se poser
en témoin à cette union de la terre, du ciel et de la mer. Baignade, visite d'un charmant monastère et d'un
ancien pressoir d'olives de 1865, cuisine crétoise traditionnelle et vin de pays (pour ceux qui ne conduisent
pas).
CROISIERE SUR L'ILE DE CHRISSI
Un lagon sans pareil et une île ...
Au départ de Iérapétra, embarquement pour une traversée d'une heure vers une île paradisiaque, eaux
turquoises, sable blanc, baignade et repos ou traversée de la forêt de cèdres. Possibilité de manger sur le
bateau ou d'emporter son pique-nique et beaucoup d'eau.
RETHYMNON - MARGARITES - ARKADI
Découverte du monastère d'Arkadi, connu pour son architecture particulière, un sanctuaire de la résistance
crétoise. Margarites le village des artisans en poterie et céramique (démonstration). Repas gastronomique
crétois dans une taverne à l'entrée des Gorges de Agios Antonios. Visite de Réthymnon, la plus belle ville de
Crète, du port, des petites ruelles. Une architecture unique, mélange byzantin, vénitien et ottoman.
ILE DE SPINALONGA
Le matin départ en longeant la côte nord de l'île en direction de l'est. Arrivée à Elounda, ancien port de pêche
aux maisons blanches. Traversée en bateau pour l'île de Spinalonga, où les Vénitiens en 1579 y ont construit
une forteresse imprenable. En 1903, l'île est devenue une léproserie où les lépreux de toute la Crète y étaient
rassemblés pour y attendre la mort.
Hôtel situé A proximité du centre d'Agios Nikolaos (450 m – 10 mn à pieds).
Piscine extérieure située au 5ème étage de l'hôtel
Bon point de chute pour visiter l'Est de la Crète

HOTEL HERMES 4* (normes locales) en Formule All Inclusive
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles

Excursions et boissons hors formule All
Inclusive, pourboires…

FORMALITES :
Pour les ressortissants français, carte nationale d'identité plastifiée ou passeport en cours de validité. Les
ressortissants étrangers devront être en conformité avec les différentes réglementations en vigueur, selon leur
nationalité.
A compter du 26 juin 2012, les enfants doivent désormais posséder leur propre passeport ou carte d'identité
pour voyager dans l'Union Européenne.
INFORMATION A NOTER :
Sur certains départs et certaines durées de séjour, les vols depuis et à destination de la Grèce peuvent avoir
lieu à des horaires tardifs (vols de nuit).
Le décollage de votre vol aller pourra avoir lieu dans la soirée du premier jour de votre séjour (arrivée le
lendemain matin de la date d'aller indiquée sur votre bon de commande).
Le décollage de votre vol retour pourra avoir lieu dans la nuit suivant le dernier jour de votre séjour (arrivée le
lendemain matin de la date de retour indiquée sur votre contrat).

SANTÉ ET SECURITE :
Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour connaître les risques
sanitaires éventuels qui peuvent concerner votre destination :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

