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LE CADRE 
 
Pour des vacances de rêve en Crète, l’équipe Ôclub vous attend au Grand Hotel Holiday Resort 4*, un 
superbe resort situé à flanc de colline, dans un cadre exceptionnel face à la mer.  
Pas moins de 4 piscines, un mini parc aquatique qui ravira les familles, des animations variées, une 
gastronomie savoureuse en formule « tout compris »… Au tÔp ! 
Bienvenue en Crète, la plus grande des îles grecques ! Celle qu’on surnomme « l’île de dieux » vous 
envoûtera par sa douceur de vivre, ses collines d’oliviers, le bleu de la mer Egée, ses villages de 
pêcheurs et monuments chargés d’histoire. Sans oublier l’hospitalité de ses habitants !  
 
Idéal pour des vacances crétoises en famille ou en couple, votre Ôclub Grand Hotel Holiday Resort 4* 
profite d’un emplacement privilégié à flanc de colline, à 500 m de la plage (accessible à pied en 
quelques minutes ou en navette). Découvrez des vues superbes sur la mer et les collines 
environnantes !  

 

Ôclub Experience Grand Hôtel Holiday Resort 4* 
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Un arrêt de bus se trouve à 30 m de l’hôtel et vous permet de rejoindre facilement la jolie station 
balnéaire d’Hersonissos dont le centre se trouve à 2,5 km.  
Aéroport international d’Héraklion à environ 25 km. 
 

VOTRE HEBERGEMENT 
 

L’hôtel dispose de 292 chambres spacieuses et 
lumineuses, avec une décoration soignée.  
 
Dans le cadre de la formule Ôclub, profitez d’un 
hébergement en :  
- Chambre Standard, de 26 m² pouvant accueillir 
jusqu’à 3 adultes, 
Pour votre confort, toutes les chambres sont 
équipées d’un balcon ou d’une terrasse, de la 
climatisation, d’une TV LED, d’un téléphone, du 
Wi-Fi, d’un réfrigérateur, d’un coffre-fort (en 
supplément) et d’une salle de bain avec sèche-
cheveux et articles de toilette.  

 
L’hôtel n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. 

 

LA RESTAURATION 
 

Tout au long de vos vacances, profitez de la 
formule « tout compris » de 10h30 à 22h30 qui 
inclut le petit-déjeuner de 7h à 10h30, le déjeuner 
de 13h à 15h et le dîner de 18h30 à 22h servis 
sous forme de buffets au restaurant principal, le 
« Dyonisos » proposant une délicieuse cuisine 
grecque et internationale.  
Il propose également un petit déjeuner matinal 
(sur demande) de 5h à 7h.  
 
  
 

 
VOS LOISIRS 

 
Votre Ôclub dispose de 4 belles piscines extérieures : 2 piscines pour les 
adultes (dont 1 piscine de relaxation à partir de 16 ans) et 2 piscines pour 
enfants. Des transats et des parasols sont à votre disposition autour des 
piscines, ainsi que des serviettes de plage et de piscine contre caution, pour 
vous permettre de vous relaxer sous le soleil crétois en toute tranquillité. 
Petite piscine couverte et chauffée avec le spa. Accès gratuit. Les enfants 
peuvent y aller à condition d être surveillés par un adulte. Les plus jeunes et 
les familles apprécieront les 4 toboggans des piscines enfants : 3 toboggans 
à partir de 7 ans / 1,20 m, 1 grand toboggan à partir de 10 ans et pour les plus 
jeunes, un petit toboggan dans la pataugeoire.  
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A VOTRE DISPOSITION 

- Réception 24h/24 
- Wi-Fi 
- Parking gratuit et privé  
- Service de bagagerie 
- Service de ménage quotidien 
- Superette 
 

“ En raison de la pandémie de la COVID 19, l’hôtelier se réserve le droit de réorganiser ou d’annuler 

certaines prestations (animation, mini-clubs, restaurants, équipements, buffets servis par le 

personnel de l’hôtel, etc.) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crète au décollage du Havre 
 

ÔCLUB EXPERIENCE GRAND HOTEL HOLIDAY RESORT **** 

   
Spécial Vacances Scolaires 

 

Du 15 au 22 avril 2023 :     919 € TTC 
 

Du 22 au 29 avril 2023 :     919 € TTC 
 

                                    COMPREND : 
 

TRANSPORT AERIEN : 
Les vols Le Havre / Héraklion Aller et Retour 
 

TRANSFERTS EN CAR :  
Les transferts aéroport / hôtel A/R avec assistance 
 

HEBERGEMENT :  
7 nuits en chambre double standard 
 

REPAS :   
La formule tout compris du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

IMPORTANT 

Participation du CSE suivant quotient familial 

Génère des points  
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DIVERS :   
Les taxes d’aéroport et redevances (122 €) variables 
Les services du représentant sur place  
Un carnet de voyage par chambre 
La franchise bagage en soute de 15 kg et 5 kg en cabine 

ASSURANCES :   
Assistance rapatriement incluse 
 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
LES REDUCTIONS ENFANTS :  
- 220 € pour le 1er ou le 2ème enfant de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes  
Attention chambres standard capacité maximale 3 personnes. 
 
LE FORFAIT BEBE :  
90 € pour un bébé de moins de 2 ans  
 
LE SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :  
+ 220 € en demande et en nombre limité 
 
DIVERS :  
Supplément chambre « famille » pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes + 2 enfants : + 75 € / adulte, en 
demande (nombre très limité) 
Taxe de séjour à régler sur place obligatoirement : environ 3 € / chambre / nuit à ce jour 
  
DEPENSES PERSONNELLES :  
Les excursions, les pourboires et dépenses personnelles 
 
 

FORMALITES : 
 

Pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité de moins de 10 ans. 
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou une carte d’identité en cours de validité. 
 

 


