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 En formule « Tout compris » 

 Son ambiance conviviale et son cadre chaleureux, fleuri et coloré 

• Sa situation idéale entre ville et mer  

• Son atmosphère traditionnelle, tel un petit village typique crétois avec ses petits 
bungalows bariolés. 

 

Hôtel SILVA BEACH 4**** 

8 Jours  / 7 nuits   

Au départ de Nantes  
DU 28 AU 05 MAI 2018  

 

LA CRÈTE  
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION HÔTEL SILVA BEACH 4****  

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES  

PÉRIODE DU SAMEDI 28 AVRIL AU SAMEDI 05 MAI 2018  

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
(1)

 

Forfait par personne.................................................................................... 795 € 

 

 Reste 2 places 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Les vols NANTES / CRÈTE et retour sur vols spéciaux avec ou sans escale  

 Les transferts aéroport/ hôtel/aéroport  

 Le logement en chambre double standard à l’hôtel SILVA BEACH 4****  - 7 nuits 

 La formule « Tout Inclus » du dîner du 1
er
 jour au petit-déjeuner du dernier jour (selon horaires de vol) 

 L’assistance de notre partenaire sur place 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 112 € à ce jour 

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les dépenses personnelles, les pourboires au guide et au chauffeur  

 Le supplément chambre individuelle : 195 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUES PRIVILÈGE : assistance, rapatriement, bagages et annulation  

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 08/03/2018. Il est susceptible de varier en fonction des fluctuations  monétaires 
internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. .  

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte nationale d’identité ou passeport  
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ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

 

LA CRÈTE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
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La Crète, la plus au sud des îles 

grecques, est réputée pour son paysage 

montagneux à l'intérieur des terres, ses 

villes magnifiquement aménagées le 

long des côtes, ses plages sublimes, et 

sa culture typiquement grecque. 

 

Profitez des petits villages traditionnels, où 

vous pourrez déguster des plats 

méditerranéens aux douces saveurs ; visiter, 

entre autres, le palais Minoen de Knossos, 

véritable emblème de la civilisation 

minoenne. 

 

          Peu importe ce que vous déciderez de 

faire pendant ce séjour, une chose est sûre, la Crète vous laissera un souvenir inoubliable… 
 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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LA CRÈTE –HOTEL SILVA BEACH 4**** 

 

SITUATION 

 
Cap sur la célèbre station balnéaire d’Hersonissos au nord de la Crète. 

L’hôtel est un choix idéal pour les couples ou les familles qui 

recherchent une escapade reposante. L’hôtel est un petit village 

typique entouré de jardins fleuris qui a su mélanger la convivialité et 

l’intimité afin de faire votre plus grand bonheur pendant vos 

vacances. Il se compose de petits bâtiments répartis au cœur de la 

verdure et vous offre des prestations de qualité. Il est situé à 10 min à 

pied du centre du village de Hersonissos, à proximité de commerces, 

restaurants et boîtes de nuit. Il donne directement sur le bord de mer 

(plage de sable et galets). L’aéroport d’Héraklion est à 27 km. 

 

LES CHAMBRES 

 
L’hôtel propose 312 chambres de 2 catégories différentes, réparties 

sur des maisonnettes de 2 étages : standard de 23 m2 vue jardin (vue 

piscine et vue mer latérale avec supplément) et supérieures de 39 m2, 

récemment rénovées pour la plupart. Elles sont équipées de 

climatisation individuelle, TV satellite à écran plat LCD avec chaînes 

musicales, douche ou baignoire, lecteur DVD, sèche-cheveux et mini 

réfrigérateur. Avec participation : téléphone direct, Wifi gratuit et 

coffre-fort. Accès internet gratuit uniquement dans les parties 

communes. 

• Les chambres standard et vue mer peuvent accueillir 2 adultes 

+ 1 enfant ou 3 adultes maximum (3ème lit est un lit d’appoint), 

 

• Les chambres familiales jusqu’à 4 personnes. 

 

LA RESTAURATION 

Formule « tout compris » : 

 

Elle est servie au restaurant principal « Minoan ». Il vous ravira avec 

ses plats grecs, italiens et internationaux de qualité.  

Il se compose de 3 restaurants à la carte (avec supplément) « l’Asian 

Corner », restaurant sous forme de buffet, le « Prime Burger » est le 

restaurant américain et le « Strada », le restaurant aux spécialités 

italiennes.  

3 bars sont également à votre disposition : le « Romantic Pool Bar », 

où vous pourrez déguster un cocktail rafraîchissant en vous prélassant 

au soleil au bord de la piscine, le « Ariadne Lobby Bar », pour savourer 

des moments uniques de relaxation, tout en sirotant votre boisson 

favorite et « l’Aqua Beach Bar », ouvert toute la journée (selon la 

saison) sur la plage, pour un rafraîchissement ou une glace.  
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 La formule « tout compris » inclut : 

 

- Tous les repas servis sous forme de buffet avec show-cooking au restaurant principal (petit déjeuner de 7h à 10h, 

déjeuner de 12h30 à 14h30 et dîner de 19h à 21h30) 

-  Les snacks de 16h à 18h (thé, café, cakes et biscuits, mini sandwiches et snacks),  

- Les boissons locales incluses aux repas (bière, vin local, boissons rafraîchissantes et eau) 

- Le bar sur la plage 10h à 18h et à la piscine avec de 10h à 23h avec une sélection de boissons locales alcoolisées 

(Whisky, Gin, Vodka, Rhum, Tequila), non alcoolisées, cocktails et glaces, café et thé et pause-café, snacks, 

glaces et gâteaux de 16h à 18h. Le soir, tenue correcte exigée avec port du pantalon obligatoire pour les 

messieurs. 

 

SPORTS, LOISIRS ET ANIMATION 

 
A votre disposition : 2 piscines extérieures (une d’eau douce et une autre 

d’eau de mer) équipées de transats, parasols et serviettes gracieusement, 1 

piscine séparée pour les enfants, plage, beach-volley, fléchettes et tennis de 

table. Transat, parasol et serviette à la plage = gratuits également !  

Avec participation : 1 terrain de tennis, billard, centre de bien-être avec 

bain à remous et sauna. A proximité : sports nautiques sur la plage. 

 

Programme d’animations internationales avec 1 soirée grecque chaque 

semaine avec démonstration de danses traditionnelles.  

 

A VOTRE DISPOSITION 

 
Réception ouverte 24h/24, location de coffre forts, connexion internet Wifi gratuite dans les parties communes et 

blanchisserie.  Il y a également un arrêt de bus à 200 m qui vous emmènent directement à Agios Nikolaos et Héraklion.  

 

LES ENFANTS 

 

L’hôtel propose pour les vacances de vos petits bouts de 4 à moins de 12 ans : une piscine extérieure, une aire de jeux, 

différentes activités et animations. Egalement à disposition sur demande et avec supplément : lits bébé, chaises hautes et 

garde d’enfants. 

 

BON A SAVOIR 

Plage la plus proche : 200 m 

 

Piscine chauffée extérieure : NON 

 

Hôtel connecté : OUI 

 

Typologie de clientèle : plutôt internationale amis / couples / familles 

 

 

Descriptif 2017, sous réserve de modification par l’hôtelier 

Photos non contractuelles 

  




