AILLEURS VOYAGES vous propose un séjour à HERAKLION - CRETE
A l’hôtel STELLA PALACE 5 étoiles du 05 au 12 ou 19 Octobre 2015
Ce séjour est entièrement préparé et géré par le voyagiste
Le Stella Palace 5***** a ouvert ses portes en juin 2008. Il est situé sur le
bord de mer, à 20 kilomètres de l’aéroport Nikos Kazantzakis et à 25
kilomètres de la ville d’Héraklion. Grande plage de sable publique située à 400
mètres. A 600 mètres de l’hôtel, vous pourrez vous balader à Analypsis, un joli
village typiquement crétois. Côté animation, la cité balnéaire cosmopolite de
Hersonissos, à 4 kilomètres, vous attend pour de bonnes soirées festives et
côté histoire. Cet hôtel est idéalement situé pour partir à la découverte de
cette magnifique île.
. 210 chambres traditionnelles et confortables réparties dans de nombreux
petits bâtiments d’un seul étage, entourés de beaux jardins fleuris. Toutes les
chambres sont équipées d’une salle de bains, d’un sèche-cheveux, de la
climatisation, d’un téléphone, musique, télévision par satellite, d’un miniréfrigérateur, et d’un coffre-fort (avec supplément). Depuis votre balcon ou
votre terrasse, vous aurez une belle vue sur les jardins ou la piscine. Possibilité
de chambres quadruples
Deux restaurants dont un restaurant à la carte (Elia) et deux bars à l’espace
piscine (Kohili et Thalassa). Piano bar.
Idéal pour des vacances tranquilles, vous serez en formule “All Inclusive”. Les
repas vous seront servis sous forme de buffets de spécialités
grecques/crétoises et internationales au restaurant principal : petit déjeuner
de 07h30 à 09h30, déjeuner de 12h30 à 14h00 et dîner de 18h30 à 21h00.
Votre formule vous donne accès aux sodas, vins locaux, bières locales,
boissons chaudes et boissons locales alcoolisées, de 10h00 à 23h00. A votre
disposition, restaurant à la carte (boissons et plats en supplément) et les 2
bars piscine. L’eau en bouteille n’est pas incluse dans
votre formule. De 14h00 à 23h00, des boissons chaudes vous seront offertes
ainsi que des glaces et biscuits de 15h30 à 17h.

Une chambre

PROGRAMME JEUX
Partie simultanés à 17 et 21 heures – droits 2 euros par partie
Un TH2 chaque mercredi 14 et 17 heures – droits 8 euros pour le TH
Perfectionnement tous les jours 9 h 30 à 11 H 30

Terrasse

restaurant

PRIX DU SEJOUR EN CHAMBRE DOUBLE :
LYON 1 semaine 824 € - 2 semaines 1.221 €
TOULOUSE 1 semaine 905 € - 2 semaines 1.302 €
MARSEILLE 1 semaine 905 € - 2 semaines 1.302 €
LILLE 1 semaine 847 € - 2 semaines 1.244 €
NICE 1 semaine 955 € - 2 semaines 1.352 €
NANTES 1 semaine 870 € - 2 semaines 1.267 €
PARIS 1 semaine 847 € - 2 semaines 1.244 €
SUPPLEMENT SINGLE 257 euros par semaine
Sous réserve de l’évolution des prix du carburant et des taxes aéroport

Resto exterieur

Piscine

RENSEIGNEMENTS A :
JJ MORTREUX 06 09 13 37 61
IMPORTANT LE 17/10/2015
VOUS POURREZ PARTICIPER AUX VERMEILS

POUR S’INSCRIRE :
Remplir le bulletin AILLEURS joint accompagné d’un chèque de 30% à l’ordre
d’AILLEURS VOYAGES
Et à retourner à
JEAN JACQUES MORTREUX
2, allée des feuillantines – 94800 VILLEJUIF
Téléphone 09 83 04 56 57 ou 06 09 13 37 61
E.mail jeanjacques.mortreux@sfr.fr
Centralisateur des inscriptions
ORGANISATION par Jean Jacques MORTREUX

