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PPÉÉRRIIOODDEE  DD’’  OOUUVVEERRTTUURREE:: Mars - Novembre

EEMMPPLLAACCEEMMEENNTT:: L’hôtel Elounda Bay Palace est situé dans la partie nord-est de la Crète
et il offre une vue ravissante sur le golfe de Mirambello. Il s’agit d’une
véritable oasis de jardins couverts de plantations sur une surface de 8
hectares. Chambres, bungalows de luxe et suites de luxe sont semés
dans cette oasis et sont entourés de sentiers pittoresques et de
piscines en commun ou bien privées.

AAÉÉRROOPPOORRTT::  `A 65 km de l’ aéroport international d’Héraklion «Nikos Kazantzakis»
qui dessert quotidiennement des vols à partir de l’ aéroport d’
Athènes ainsi qu’ à partir d’autres grandes villes européennes.

PPOORRTT::  `A 68 km du port d’ Héraklion qui relie la Crète avec des proches îles
des Cyclades et du Dodécanèse ainsi qu’avec la Grèce continentale.

séjour
SSMMAARRTT  CCLLUUBB � 25 chambres avec vue sur la mer (il y en a aussi avec une porte intérieure)

� 92 chambres Superior avec vue sur le jardin ou sur la montagne 
(il y en aussi avec une porte intérieure) 

� 60 chambres Superior avec vue sur la mer 
(il y en a aussi avec une porte intérieure)

PPRREESSTTIIGGEE  CCLLUUBB      � 22 bungalows Superior avec vue sur la mer 
� 7 bungalows Superior avec vue sur la mer et avec une grande piscine réchauffée
� 6 bungalows Deluxe avec vue sur la mer
� 13 chambres Deluxe avec vue sur la mer
� 7 bungalows Deluxe avec vue sur la mer
� 12 bungalows Superior avec vue sur la mer et avec piscine réchauffée en commun

EELLIITTEE  CCLLUUBB � 3 suites de luxe familiales avec vue sur le jardin et avec piscine
réchauffée en commun

� 9 bungalows Superior au bord de la mer, avec piscine réchauffée en commun
� 3 suites de luxe de bungalow Executive  avec vue sur la mer
� 4 suites de luxe de bungalow Junior au bord de la mer, 

avec piscine réchauffée en commun

SSIILLVVEERR  CCLLUUBB � 2  suites de luxe de bungalow Junior au bord de la mer et avec piscine
réchauffée en commun

� 3 villas méditerranéennes avec piscine réchauffée privée

EEXXCCLLUUSSIIVVEE  CCLLUUBB � 1 suite de luxe de bungalow présidentielle, au bord de la mer 
et avec piscine réchauffée privée

� 1 suite de luxe Penthouse avec trois chambres à coucher 
et vue panoramique sur la mer

� 1 Grande suite de luxe au bord de la mer, avec piscine privée 
et deux chambres à coucher

� 1 suite de luxe Palace avec deux chambres à coucher, vue sur la mer,
piscine privée et salle de gymnastique

Renseignements Généraux



description des chambres
L’architecture et la décoration des endroits internes de l’hôtel Elounda Bay Palace reflète le caractère insulaire grec, tout
en offrant une discrète ambiance de luxe. Il s’agit de l’endroit idéal pour ceux qui recherchent le repos, la détente et la
qualité pour leurs vacances. Toutes les chambres, 272 au total, disposent de climatisation, de luxueuses salles de bain en
marbre, de télévision satellite à 50 chaînes différentes, de programmes musicaux, de ligne directe de téléphone, de mini-
bar entièrement équipé, de peignoirs de bain, de pantoufles et de différents accessoires luxueux ainsi que d’un balcon
privé ou bien d’une terrasse dallée.

Smart Club
CChhaammbbrreess  àà  ddeeuuxx  lliittss  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr::  Elles sont situées au bâtiment central de l’hôtel et offrent une vue sur la mer.
Elles comportent une chambre à coucher avec un lit double, une salle de bain et un balcon. Quelques-unes disposent
également d’un canapé convertible.
ññ IIll  yy  aa  aauussssii  ddeess  cchhaammbbrreess  qquuii  ccoommmmuunniiqquueenntt  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ppoorrttee  iinnttéérriieeuurree  eett  qquuii  ssoonntt  iiddééaalleess  ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess..

CChhaammbbrreess  SSuuppeerriioorr  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llee  jjaarrddiinn,,  ssuurr  llaa  mmoonnttaaggnnee  oouu  bbiieenn  ssuurr  llaa  mmeerr::  Elles sont situées dans deux bâtiments et
offrent une vue sur le jardin, sur la montagne ou bien sur la mer. Elles comportent une chambre à coucher avec un lit
double, une salle de bain et un balcon. CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess::  une petite télévision dans la salle de bain.
ññ IIll  yy  aa  aauussssii  ddeess  cchhaammbbrreess  qquuii  ccoommmmuunniiqquueenntt  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ppoorrttee  iinnttéérriieeuurree  eett  qquuii  ssoonntt  iiddééaalleess  ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess..

Prestige Club
BBuunnggaalloowwss  SSuuppeerriioorr  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr:: Ces bungalows se trouvent au deuxième ou bien au troisième rang depuis la
mer des deux côtés de l’hôtel. Ils disposent d’une chambre à coucher avec un grand lit double, maçonné, d’une salle de
bain et d’une terrasse dallée avec jardin ou d’un balcon.

BBuunnggaalloowwss  SSuuppeerriioorr  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr  eett  aavveecc  uunnee  ggrraannddee  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee:: Ils sont situés dans les jardins de l’hôtel,
au troisième rang depuis la mer. Ils disposent d’une chambre à coucher avec un grand lit double, maçonné, d’une salle
de bain et d’un balcon. On accède facilement à la grande piscine de l’hôtel, la plus proche.

BBuunnggaalloowwss    DDeelluuxxee  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr  ((bbuunnggaalloowwss  ffaammiilliiaauuxx  pprrèèss  ddee  llaa  ppllaaggee)):: Ils sont situés dans le jardin de l’hôtel,
près de la piscine en plein air et offrent une vue sur la mer. Ils comprennent une chambre à coucher et une salle de séjour
d’un seul tenant, une salle de bain spacieuse avec une cabine de douche, un WC séparé et une terrasse dallée avec jardin.

CChhaammbbrreess  DDeelluuxxee  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr  ((cchhaammbbrreess  ffaammiilliiaalleess  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr))::  Ces chambres sont situées au bâtiment
central de l’hôtel et ont une vue sur la mer. Ils comprennent une grande chambre à coucher et une salle de séjour d’un
seul tenant, une salle de bain et un balcon. Quelques-unes de ces chambres disposent d’une salle de séjour séparée et
de deux salles de bain. CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess::  CD player stéréo et petite télévision dans la salle de bain.

BBuunnggaalloowwss  DDeelluuxxee  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr  ((bbuunnggaalloowwss  ffaammiilliiaauuxx  pprrèèss  ddee  llaa  ppllaaggee,,  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr)):: Ils se trouvent dans le jardin
de l’hôtel, près de la piscine en plein air et offrent une vue sur la mer. Ils comprennent une chambre à coucher et une salle de
séjour d’un seul tenant, une salle de bain et une terrasse dallée avec jardin. CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess:: CD player stéréo.

BBuunnggaalloowwss  SSuuppeerriioorr  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr  eett  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  eenn  ccoommmmuunn  ((ddeeuuxx  oouu  ttrrooiiss  bbuunnggaalloowwss  ppaarrttaaggeenntt  uunnee
ppiisscciinnee))::  Ils sont situés dans les jardins de l’hôtel au deuxième ou troisième rang depuis la mer. Ils comprennent une chambre
à coucher avec un grand lit double, maçonné, une salle de bain avec une cabine de douche, un WC séparé et une terrasse
dallée avec jardin et piscine en commun pour deux ou trois bungalows. CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess:: CD player stéréo et DVD.

Elite Club
SSuuiitteess  ddee  lluuxxee  ffaammiilliiaalleess  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llee  jjaarrddiinn  eett  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  eenn  ccoommmmuunn::  Ces suites de luxe se trouvent au
rez-de-chaussée de la nouvelle aile de l’hôtel et offrent une vue sur le jardin. Elles disposent d’une grande chambre à
coucher et d’une salle de séjour d’un seul tenant, d’une salle de bain et d’une terrasse privée avec une piscine réchauffée
en commun qui est entourée d’un jardin enclos. (trois suites de luxe partagent une piscine). 

BBuunnggaalloowwss  SSuuppeerriioorr  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  mmeerr,,  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  eenn  ccoommmmuunn:: Ces bungalows sont situés au premier rang
depuis la mer, très près de la mer et ont une vue panoramique sur le golfe de Mirambello. Ils disposent d’une chambre
à coucher avec un grand lit double, d’une salle de bain et d’une terrasse en bois avec une piscine réchauffée en commun.
(sept bungalows partagent une piscine). CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess:: CD player stéréo et DVD.



SSuuiitteess  ddee  lluuxxee  ddee  bbuunnggaallooww  EExxeeccuuttiivvee    aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr:: Les suites de luxe de bungalow EExxeeccuuttiivvee sont situées dans le
jardin de l’hôtel, tout près de la piscine et ont une vue sur la mer. Elles disposent d’une chambre à coucher avec un grand
lit, d’une salle de séjour séparée, d’une salle de bain moderne, équipée d’une baignoire jacuzzi, d’un WC avec une cabine
de douche et d’une terrasse dallée avec jardin. Quelques-unes de ces suites de luxe  disposent d’une cuisinette dans la salle
de séjour. CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess:: CD player stéréo, grande télévision avec vidéo et petite télévision dans la salle de bain.

SSuuiitteess  ddee  lluuxxee  ddee  bbuunnggaallooww  JJuunniioorr  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  mmeerr,,  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  eenn  ccoommmmuunn:: Ces suites de luxe se trouvent
au premier rang depuis la mer et tout près de la mer. Elles comprennent une chambre à coucher avec un grand lit double,
une salle de séjour d’un seul tenant, une salle de bain spacieuse avec une baignoire jacuzzi et bain de vapeur et une
terrasse en bois avec une piscine en commun. (quatre suites de luxe partagent une piscine). CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess::
CD player stéréo, grande télévision, DVD et petite télévision dans la salle de bain.
ññ IIll  yy  aa  aauussssii  ddeess  cchhaammbbrreess  qquuii  ccoommmmuunniiqquueenntt  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ppoorrttee  iinnttéérriieeuurree  eett  qquuii  ssoonntt  iiddééaalleess  ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess..

Silver Club
SSuuiitteess  ddee  lluuxxee  ddee  bbuunnggaallooww  JJuunniioorr  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  mmeerr  eett  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  eenn  ccoommmmuunn:: Ces suites de luxe se
trouvent au premier rang depuis la mer, tout près de la mer et ont une vue panoramique sur le golfe de Mirambello. Elles
disposent d’une chambre à coucher avec un grand lit, d’une salle de séjour séparée, d’une salle de bain avec une
baignoire jacuzzi et bain de vapeur, d’un WC avec une cabine de douche et d’une terrasse dallée avec un jardin et avec
une piscine en commun avec le bungalow qui se trouve juste à côté. Les deux bungalows communiquent à travers une
porte extérieure et peuvent être loués séparément. CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess:: CD player stéréo, grande télévision, DVD
et petite télévision dans la salle de bain.

VViillllaass  mmééddiitteerrrraannééeennnneess  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  pprriivvééee:: Ces villas sont situées au premier rang depuis la mer. Elles
disposent d’une chambre à coucher, d’une salle de séjour séparée, d’une salle de bain moderne avec une baignoire
jacuzzi, d’un WC avec une cabine de douche et d’une terrasse avec une piscine réchauffée privée avec hydro-massage.
Toutes ces villas offrent une vue panoramique sur le golfe de Mirambello. CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess:: CD player stéréo,
grande télévision, DVD, petite télévision dans la salle de bain et Fax.

Exclusive Club
SSuuiittee  ddee  lluuxxee  ddee  bbuunnggaallooww  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  mmeerr  eett  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  pprriivvééee::  La suite de luxe présidentielle
est construite à deux niveaux et elle se trouve au bord de la mer. Au rez-de-chaussée, il y a une salle de séjour spacieuse
avec une salle à manger au coin, une grande salle de bain et une grande terrasse avec jardin et piscine privée. Au premier
étage, il y a une grande chambre à coucher avec un lit double et un coin du feu, une pièce de garde-robe, une salle de bain
avec baignoire jacuzzi et bain de vapeur et un balcon. L’avantage caractéristique de cette suite de luxe sont les portes
vitrées qui existent tout autour et qui offrent une vue panoramique sur la mer. CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess:: grande télévision
digitale avec DVD et  casque, CD player stéréo, petite télévision dans la salle de bain et Fax.

SSuuiittee  ddee  lluuxxee  PPeenntthhoouussee  aavveecc  ttrrooiiss  cchhaammbbrreess  àà  ccoouucchheerr  eett  vvuuee  ppaannoorraammiiqquuee  ssuurr  llaa  mmeerr:: Cette suite de luxe se trouve au
quatrième étage de la nouvelle aile de l’hôtel. Elle est composée de trois chambres à coucher, d’une salle de séjour avec
une salle à manger au coin et d’une salle de cuisine entièrement équipée. Il y a aussi trois salles de bain avec une
baignoire jacuzzi et un bain de vapeur. La grande terrasse offre une vue panoramique sur la mer ainsi que sur les environs
du golfe de Mirambello. CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess:: CD player stéréo Bang & Olufsen, ordinateur avec modem, télévision
Plasma Sony, Fax, télévision avec DVD et petite télévision dans les salles de bain.

GGrraannddee  ssuuiittee  ddee  lluuxxee  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  mmeerr,,  aavveecc  ppiisscciinnee  pprriivvééee  eett  ddeeuuxx  cchhaammbbrreess  àà  ccoouucchheerr
La Grande suite de luxe est située au premier rang depuis la mer. Elle est composée de deux villas différentes. L’une
comprend une chambre à coucher et une salle de séjour d’un seul tenant, une salle de bain moderne avec une baignoire
jacuzzi et bain de vapeur et une pièce de garde-robe. L’autre villa comprend une chambre à coucher, une salle de séjour
séparée et une salle de bain moderne avec une baignoire jacuzzi. Les deux villas donnent sur une grande terrasse avec
un jardin privé et une piscine réchauffée privée avec hydro-massage et ont une vue panoramique sur le golfe de
Mirambello. CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess:: grande télévision digitale avec DVD et  casque, CD player stéréo, petite télévision
dans la salle de bain et Fax.

SSuuiittee  ddee  lluuxxee  PPaallaaccee  aavveecc  ddeeuuxx  cchhaammbbrreess  àà  ccoouucchheerr,,  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr,,  ppiisscciinnee  pprriivvééee  eett  ssaallllee  ddee  ggyymmnnaassttiiqquuee  ((116622mm22))
Elle est située au deuxième rang depuis la mer et offre une vue panoramique sur le golfe de Mirambello. Elle comprend
une salle de séjour avec une salle à manger au coin, une cuisine entièrement équipée, deux chambres à coucher, une salle
de gymnastique privée équipée d’agrès modernes. Elle comprend, aussi, une salle de bain moderne, avec une baignoire
jacuzzi et bain de vapeur et un WC avec une cabine de douche séparée. Les terrasses donnent sur une piscine réchauffée
privée avec hydro-massage et sur un grand jardin privé.
CCoonnffoorrttss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess:: CD player stéréo Bang & Olufsen, grande télévision digitale avec DVD et casque, petite
télévision dans la salle de bain, ordinateur avec modem, Fax.



A MAIN ENTRANCE
B TO RECEPTION
C NEW WING
D MAIN BUILDING
D1 RECEPTION
D2 «ARETOUSSA» RESTAURANT
E BUNGALOWS
F BEACH
G SAIL IN BEACH BAR
H «ARIADNE» RESTAURANT
I SWIMMING POOL

N CHILDREN’S POOL
I1 INDOOR SWIMMING POOL
I2 «POSEIDON» POOL BAR
K PARKING
L VOLLEYBALL COURT
M TENNIS COURT
N CHILDREN’S PLAYGROUND
P WATERSPORTS
Q TO THE ELOUNDA BEACH HOTEL
R MINI MARKET
S THALASSA SEAFOOD REST

PROPERTY: Helios Hotels & Resorts     www.helioshotels.gr    helios@helioshotels.gr



restaurants
Chacun de nos restaurants et bars sont d’ un style unique, ils sont situés à des endroits splendides et possèdent
une ambiance extraordinaire. Nos chefs de cuisine expérimentés sont à votre disposition afin de vous offrir une
large variété de la cuisine grecque et internationale.

Au restaurant principal AARREETTOOUUSSSSAA,,  vous pouvez goûter les magnifiques spécialités
grecques et internationales tout en jouissant de la splendide vue sur la mer.

Le restaurant AARRIIAADDNNII  est situé au bord de la mer et vous offre des amuse-gueules
traditionnels grecs dans un environnement authentique grec. 

Le restaurant TTHHAALLAASSSSAA  qui se trouve au bord de la mer, vous offre des saveurs
suaves de fruits de mer et de poissons (Elounda Bay Palace).

Au restaurant gourmet DDIIOONNYYSSSSOOSS,,  vous pouvez savourer des saveurs et des vins du
monde entier dans une ambiance de luxe et avec un service impeccable. Jouissez de
moments romantiques sans pareils accompagnés des airs joués par l’orchestre.

Le restaurant BBLLUUEE  LLAAGGOOOONN  vous offre des saveurs exotiques polynésiennes ainsi
qu’un Sushi Bar, dans un environnement magique au bord de la mer.

SSAAIILL--IINN  BBAARR,,  situé sur la plage, constitue l’endroit idéal pour savourer des boissons
rafraîchissantes et des repas légers à midi. Il est, également, idéal pour vous
reposer et vous détendre en savourant votre cocktail et le coucher de soleil
inoubliable devant le grand bleu de la Méditerranée.

PPOOSSEEIIDDOONN  BBAARR  est situé au bord de la piscine centrale de l’hôtel et vous offre une
diversité de cocktails tropicaux, de jus de fruits et de snacks.

EERRAATTOO  LLOOBBBBYY  BBAARR  dispose d’un environnement calme et spacieux au bâtiment
central de l’hôtel, où, dans l’après-midi, vous pouvez savourer votre apéritif et le
soir, après le dîner, votre cocktail avec l’accompagnement des mélodies de piano.

centres de congrés scientifiques
Notre centre des congrés scientifiques distingué: «Elounda Executive Conference Center» qui est composé des hôtels
Elounda Beach & Elounda Bay Palace dispose d’ installations de très haute qualité; ce centre a la possibilité d’ accueillir
des expositions et des congrès extrêmement exigeants. On vous propose de visiter ce domaine qui combine des salles de
conférence climatisées équipées de supports techniques et technologiques de la dernière actualité, dans un environ-
nement calme et somptueux. Les salles peuvent être aménagées selon les besoins des manifestations.

Les locaux de congrès sont constitués des salles de conférence suivantes: ZZEEUUSS  d’une capacité de 450 personnes, KKRROO--
NNOOSS  d’ une capacité de 120 personnes, AAPPOOLLLLOONN  d’ une capacité de 80 personnes ainsi que les salles AATTHHÉÉNNAA,,  HHEERRMM`̀EESS,,
IILLIIOOSS,,  AAPPHHRROODDIITTEE,,  d’ une capacité de 15-50 personnes.

L’ architecture de l’ amphithéâtre en plein air OOLLOOUUNNDDIIOONN  est basée sur les règlements architecturaux des anciens
théâtres grecs. L’ acoustique architecturale de ce théâtre est vraiment impressionnante. Sa capacité est de 600 person-
nes et il dispose d’ un espace de projection.

Notre personnel impeccablement formé constitue la garantie pour le succès de toutes sortes de manifestation.

Notre centre d’ affaires, parfaitement équipé avec des ordinateurs électroniques, connectés à l’ Internet, disposant d’ un
bureau de poste express, d’ un service de secrétariat et de traduction, vous permet de continuer, sans aucun problème,
vos activités professionnelles tout au long des travaux du congrès ou bien pendant vos vacances. 



sport & loisirs
� Plages de sable impeccables, avec des parasols et des chaises-longues
� Centre de sports nautiques, entièrement équipé, plongées sous-marines, voile, pêche, ski nautique, planche à voile.
� Piscine réchauffée en plein air, à l’ eau de mer
� Piscine réchauffée couverte, à l’ eau douce
� Piscine en plein air pour les enfants, à l’ eau de mer
� Aire de jeu pour enfants et programme pour un emploi de temps constructif
� Jardins couverts de plantations avec des sentiers pour des randonnées 
� Cinq courts de tennis (terre et pelouse synthétique)
� Courts de basket-ball et de volley-ball
� Tennis de table et billard
� Salle de Bridge
� Magazins (boutiques avec des vêtements griffés)
� Bijouterie
� Magasines de souvenirs
� Kiosque
� Mini-market
� Excursions aux différentes curiosités et agence de voyages pour des renseignements
� Différentes manifestations: soirée grecque, soirée de poissons et de fruits de mer, soirée barbecue
� Amphithéâtre en plein air pour les projections de films et les différentes manifestations

services
� Transport dans le luxe à partir et vers l’ aéroport
� Transport en limousine, en hélicoptère et en avion privé, agence de location de voiture et de bateau de plaisance
� Parking privé
� Procédure express check in/check out
� Service de chambre 24 heures sur 24
� Centre de santé et de beauté, salle de gymnastique
� Garde d’ enfant
� Secrétariat

Certains de ces services sont payables

trésors de Crète
L’ hôtel se trouve à 9 km à peine de la ville de Saint-Nicolas et à 1 km du village pittoresque Elounda. On organise des
excursions de groupe ou individuelles aux sites historiques de l’ île qui vous permettront de découvrir la beauté de la
Crète ancienne et actuelle, comme par exemple le célèbre palais de Cnossos, le site archéologique de Malia, Phaestos etc.

golf
Le tout nouveau «Crete Golf Club», le seul terrain à 18 trous sur l’ île de Crète, est situé à 40 km à peine de Elounda Bay
dans un environnement naturel d’ une harmonie parfaite. Il est construit selon les règlements internationaux qui satis-
feront toutes les exigences des joueurs de golf.

assistance médicale
Dans l’hôtel, il y a un service de consultation médicale sept jours sur sept tandis que l’ hôpital se trouve à dix minutes de l’ hôtel.

environnement/mer
On nous a décerné le drapeau bleu-ciel, ce qui certifie l’ impeccable pureté des eaux de la région dans laquelle notre hôtel
est situé. La construction et l’ entretient de nos piscines suivent strictement tous les règlements internationaux qui con-
cernent la  sécurité et la santé. Il faut noter que pour les températures au-dessus de 28o C, il y a une surcharge.


