
EELLOOUUNNDDAA  BBEEAACCHH:: 720 53 Elounda, Crète, Grèce
Tèl: +30 28410 63000  Fax: +30 28410 41373
elohotel@eloundabeach.gr  www.eloundabeach.gr

AAGGEENNCCEE  CCEENNTTRRAALLEE:: 19 rue Amérikis 10672, Athènes, Grèce
Tèl: +30 210 3679000, 3607120 Fax:  +30 210 3603392
sales@helioshotels.gr

PPÉÉRRIIOODDEE  DD’’  OOUUVVEERRTTUURREE:: Mars - Novembre

EEMMPPLLAACCEEMMEENNTT:: L’hôtel est situé dans la partie nord-est de la Crète et il offre une
ravissante vue sur le golfe de Mirambello. Il s’agit d’une véritable oasis
de jardins couverts de plantations sur une surface de 4 hectares, où le
service impeccable est combiné avec le séjour dans des suites de luxe
ainsi qu’avec les jouissances gustatives dans nos restaurants maintes
fois primés.

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
CCOONNFFOORRTT  DDUU  VVIIPP  CCLLUUBB ❊ 22 chambres de luxe avec vue sur la mer - Bâtiment Elounda

❊ 15 chambres de luxe avec vue sur le jardin - Bâtiment Imperial
❊ 29 bungalows de luxe avec vue sur la mer
❊ 43 chambres de luxe avec vue sur la mer - Bâtiment Imperial

PPRREEMMIIUUMM  CCLLUUBB ❊ 3 bungalows de luxe avec vue sur la mer et avec piscine privée
❊ 10 chambres de luxe avec vue sur la mer et avec piscine en commun
❊ 22 suites de luxe d’ hôtel avec vue sur la mer
❊ 7 suites de luxe de bungalow avec vue sur la mer
❊ 11 bungalows Island au bord de la mer

PPRREEMMIIUUMM  GGOOLLDD  CCLLUUBB ❊ 8 suites de luxe Ambassador avec vue sur la mer - Bâtiment Elounda
❊ 30 suites de luxe de bungalows Island au bord de la mer
❊ 13 suites de luxe Ambassador au bord de la mer
❊ 2 bungalows Island au bord de la mer avec piscine privée
❊ 5 suites de luxe Island avec vue sur la mer et avec piscine privée
❊ 4 suites de luxe Ambassador avec vue sur la mer et avec piscine privée

EEXXCCLLUUSSIIVVEE  CCLLUUBB ❊ 9 villas Island avec vue sur la mer et avec piscine privée
❊ 3 villas Hideaway avec vue sur la mer et avec piscine privée
❊ 4 résidences avec jardin et piscine privé
❊ 5 suites de luxe présidentielles au bord de la mer avec piscine privée
❊ 6 grandes suites de luxe avec vue sur la mer et avec piscine privée

PPLLAATTIINNUUMM  CCLLUUBB::  ❊ 1 suite de luxe Palace avec vue sur la mer et avec deux piscines privées
❊ 2 suites de luxe royales avec piscine couverte et piscine en plein air

Renseignements Généraux



description des chambres
L’architecture et la décoration des endroits internes de l’hôtel Elounda Beach reflète le caractère insulaire grec, tout en
offrant une discrète ambiance de luxe. Les petits détails originaux dans tous les lieux de séjour aux splendides meubles
faits à la main et aux somptueuses salles de bain en marbre, mettent en valeur une esthétique unique qui enchante le
visiteur. Toutes les chambres, les suites de luxe et les villas possèdent soit un balcon privé, soit une terrasse dallée ou bien
un jardin avec vue sur le grand bleu du golfe de Mirambello. Elles disposent également de climatisation, de télévision
satellite à 50 chaînes différentes, de ligne directe de téléphone, de mini-bar entièrement équipé, de coffre-fort, de dif-
férents accessoires luxueux ainsi que de peignoirs de bain.

Comfort de VIP Club
LLeess  cchhaammbbrreess  ddee  lluuxxee  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llee  jjaarrddiinn  ((4400  mm22))::  Il s’agit de chambres de luxe avec vue sur le jardin qui sont situées
dans le nouveau bâtiment Imperial. Elles disposent d’ une chambre à coucher, d’ une salle de bain et d’ un balcon privé
de 8 m2. Elles disposent, en plus, d’ une baignoire jacuzzi, d’ une cabine de douche à vapeur, d’ une télévision dans la
salle de bain, d’ un DVD player ainsi que d’ un CD player stéréo.

LLeess  cchhaammbbrreess  ddee  lluuxxee  aavveecc  vvuuee  ppaannoorraammiiqquuee  ssuurr  llaa  mmeerr  ((2244  mm22))::  Il s’ agit de chambres de luxe avec vue panoramique sur
la mer. Elles sont situées dans le bâtiment central (Elounda) et offrent une superbe vue sur le golfe de Mirambello. Elles
disposent d’ une chambre à coucher, d’ une salle de bain et d’ un balcon privé de 12 m2. Elles disposent également d’ un
CD player stéréo et d’ une télévision dans la salle de bain.

LLeess  bbuunnggaalloowwss  ddee  lluuxxee  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr::  Il s’ agit de bungalows de luxe, avec vue sur la mer, qui se trouvent au deuxième
ou bien au troisième rang depuis la mer et qui disposent d’ une chambre à coucher, d’ une salle de bain et d’ une terrasse
privée de 12 m2 ou bien d’ un jardin. Ils disposent, en plus, d’ une baignoire jacuzzi –quelques-uns de ces bungalows disposent
d’une cabine de douche séparée et de bain de vapeur– d’ un CD player stéréo et d’ une télévision dans la salle de bain.

LLeess  cchhaammbbrreess  ddee  lluuxxee  aavveecc  vvuuee  ppaannoorraammiiqquuee  ssuurr  llaa  mmeerr  ((4400  mm22))::  Il s’agit de chambres de luxe avec vue panoramique sur
la mer qui se trouvent dans le nouveau bâtiment Imperial et qui offrent une splendide vue sur le golfe de Mirambello.
Elles disposent d’ une chambre à coucher, d’ une baignoire jacuzzi, d’ une cabine de douche avec bain de vapeur séparée
et d’ un balcon privé de 12 m2. Elles disposent également d’ une télévision dans la salle de bain, d’ un DVD player ainsi
que d’ un CD player stéréo.

Premium Club
LLeess  bbuunnggaalloowwss  ddee  lluuxxee  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr  eett  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  pprriivvééee::  Ces bungalows de luxe avec vue sur la mer dis-
posent d’ une piscine réchauffée privée avec hydro-massage et se trouvent au deuxième ou bien au troisième rang depuis
la mer. Ils disposent d’ une chambre à coucher, d’ une salle de bain et d’ une terrasse privée ou bien d’un jardin avec
piscine privée. Ils disposent également d’ une baignoire jacuzzi -quelques- uns disposent aussi d’une cabine de douche
séparée et de bain de vapeur – d’ un CD player stéréo et d’une télévision dans la salle de bain.

LLeess  cchhaammbbrreess  ddee  lluuxxee  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr  eett  ppiisscciinnee  eenn  ccoommmmuunn::  Il s’agit de chambres de luxe avec vue sur la mer et une
piscine en commun qui se trouvent au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment Imperial. Elles disposent d’ une grande
chambre à coucher, d’ une salle de bain en marbre avec une baignoire jacuzzi et une cabine de douche séparée avec bain
de vapeur, de balcons privés et d’ une piscine en commun (de flux inverse). Elles disposent, en plus, d’ un DVD player, d’
un CD player stéréo et d’ une télévision dans la salle de bain.

LLeess  ssuuiitteess  ddee  lluuxxee  ddee  ll’’  hhôôtteell  oouu  lleess  ssuuiitteess  ddee  lluuxxee  ddeess  bbuunnggaalloowwss  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr::  Il s’ agit de suites de luxe de l’ hôtel
ou bien de suites de luxe de bungalows avec vue sur la mer, qui se trouvent soit au bâtiment principal, soit au nouveau
bâtiment Imperial ou encore à des bungalows et qui disposent d’ une salle de séjour tellement spacieuse qu’ elle peut
accueillir deux lits supplémentaires, d’ une chambre à coucher, séparée ou bien dans une pièce d’ un seul tenant, d’ une
ou deux salles de bain et d’ un balcon privé ou d’ un jardin. Elles disposent également d’ une baignoire jacuzzi, d’ une
cabine de douche séparée - quelques-unes de ces suites de luxe disposent aussi de bain de vapeur – d’ une télévision
dans la salle de bain et d’ un CD player stéréo, VCR ou DVD player.

BBuunnggaalloowwss  iinnssuullaaiirreess  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  mmeerr::  Ces bungalows construits au style insulaire et situés au bord de la mer, disposent
d’ une chambre à coucher, d’ une salle de bain et d’ une terrasse; cette terrasse conduit à une plate-forme privée qui per-
met d’ accéder directement à la mer. Ils disposent, en plus, d’ une baignoire jacuzzi – quelques-uns de ces bungalows dis-
posent aussi d’ une cabine de douche séparée et de bain de vapeur – d’ une télévision dans la salle de bain et d’ un CD
player stéréo.



Premium Gold Club
LLeess  ssuuiitteess  ddee  lluuxxee  AAmmbbaassssaaddoorr  ddee  ll’’  hhôôtteell  aavveecc  vvuuee  ppaannoorraammiiqquuee  ssuurr  llaa  mmeerr::  Les suites de luxe Ambassador avec vue sur la
mer se trouvent dans le bâtiment central de l’ hôtel et elles disposent d’ une vaste salle de séjour et d’ une chambre à couch-
er avec deux salles de bain. Leurs grands balcons offrent une vue panoramique ou bien débouchent sur un jardin privé. 

LLeess  ssuuiitteess  ddee  lluuxxee  iinnssuullaaiirreess  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  mmeerr::  Ces suites de luxe de bungalows construites dans un style insulaire se
trouvent au bord de la mer. Elles disposent d’ une salle de séjour – quelques-unes disposent aussi d’ un coin du feu – d’
une chambre à coucher d’ un seul tenant et d’ une salle de bain. Leurs vastes terrasses débouchent directement sur la
plage ou sur une plate-forme privée qui accède directement à la mer. Ces suites de luxe disposent également d’ une baig-
noire jacuzzi, d’ une cabine de douche séparée, d’ une télévision dans la salle de bain, d’ un CD player stéréo, VCR ou
DVD player. Quelques-unes de ces suites de luxe disposent aussi de bain de vapeur et des instruments de gymnastique.

LLeess  ssuuiitteess  ddee  lluuxxee  AAmmbbaassssaaddoorr::  Les suites de luxe de bungalows Ambassador sont situées au bord de la mer. Elles dis-
posent d’ une vaste sale de séjour et d’ une chambre à coucher soit séparée, soit d’ un seul tenant et d’ une ou deux
salles de bain. Leurs vastes terrasses conduisent à la plage ou bien à une plate-forme privée qui accède directement à la
mer. Elles disposent également d’ une baignoire jacuzzi, d’ une cabine de douche séparée, d’ une télévision dans la salle
de bain et d’ un CD player stéréo, VCR ou DVD. Quelques-unes de ces suites de luxe disposent de bain de vapeur.

BBuunnggaalloowwss  iinnssuullaaiirreess  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  mmeerr  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  pprriivvééee::  Ces bungalows, construits au style insulaire, qui
disposent d’ une piscine réchauffée privée sont situés au bord de la mer. Ils disposent d’ une salle de séjour, d’ une cham-
bre à coucher, séparée ou bien d’ un seul tenant et d’ une salle de bain. Ils disposent, en plus, d’ une terrasse, d’ une
piscine réchauffée privée avec hydro-massage et d’ une plate-forme qui accède directement à la mer. Ils possèdent aussi
une baignoire jacuzzi, une télévision dans la salle de bain et un CD player stéréo.

SSuuiitteess  ddee  lluuxxee  iinnssuullaaiirreess  aavveecc  vvuuee  ssuurr  llaa  mmeerr  eett  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  pprriivvééee:: Ces suites de luxe de bungalows, construits au
style insulaire, disposent d’ une piscine réchauffée privée et sont situées au deuxième ou au troisième rang depuis la mer.
Elles disposent d’ une salle de séjour, d’ une chambre à coucher, soit d’ un seul tenant, soit séparée et d’ une ou deux
salles de bain en marbre. Elles disposent également d’ une terrasse ou d’ un jardin et d’ une piscine réchauffée privée
avec hydro-massage. Il y a, en plus, une baignoire jacuzzi, une cabine de douche séparée, une télévision dans la salle de
bain, un CD player stéréo, VCR ou DVD player. Quelques-unes de ces suites de luxe disposent aussi de bain de vapeur.

LLeess  ssuuiitteess  ddee  lluuxxee  ddee  bbuunnggaalloowwss  AAmmbbaassssaaddoorr  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  mmeerr  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  pprriivvééee::  Ces suites de luxe de bun-
galows Ambassador disposent d’ une piscine réchauffée privée et sont situées au bord de la mer. Elles disposent d’ une
salle de séjour et d’ une chambre à coucher - séparée ou d’ un seul tenant - avec une salle de bain. Elles disposent aussi
d’une terrasse, d’ une piscine réchauffée privée avec hydro-massage et d’ une plate-forme pour accéder directement à la
mer. En plus, il y a une baignoire jacuzzi, une cabine de douche séparée, une télévision dans la salle de bain, un CD play-
er stéréo, VCR ou DVD player. Quelques-unes de ces suites de luxe disposent de bain de vapeur.

Exclusive Club
LLeess  vviillllaass  iinnssuullaaiirreess  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  pprriivvééee::  Ces villas, construites au style insulaire, avec une piscine réchauffée
privée, disposent d’ une salle de séjour avec un coin du feu, d’ une chambre à coucher d’ un seul tenant et d’ une
somptueuse salle de bain en marbre. En plus du jardin privé, il y a aussi une piscine réchauffée privée avec hydro-mas-
sage. Ces villas disposent également d’ une pièce de garde-robe, d’ une baignoire jacuzzi, d’ une cabine de douche
séparée avec bain de vapeur, d’ une télévision dans la salle de bain, d’ un CD player stéréo, d’ un appareil VCR ou DVD,
d’ un fax, d’ un ordinateur avec accès à l’ Internet et d’ un parking privé.

LLeess  vviillllaass  HHiiddeeaawwaayy  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  pprriivvééee::  Les villas Hideaway, disposent d’ un jardin privé, d’ une piscine
réchauffée privée avec hydro-massage. Elles offrent une vue panoramique sur la mer. Elles disposent d’ une chambre à
coucher, d’ une salle de séjour – quelques-unes même disposent d’ un coin de feu – et d’ un ou deux somptueuses salles
de bain. Il y a, en plus, une baignoire jacuzzi, une cabine de douche séparée – quelques-unes disposent aussi de bain de
vapeur – une télévision dans la salle de bain, un CD player stéréo, un appareil VCR ou DVD, un fax, un ordinateur avec
accès à l’ Internet et pour certaines villas il y a un parking privé.

LLeess  rrééssiiddeenncceess  aavveecc  ppiisscciinnee  eett  jjaarrddiinn  pprriivvééss  ((112255mm22 eennvviirroonn))::  Il s’ agit de résidences privées qui disposent d’ une piscine
réchauffée avec hydro-massage et d’ un jardin privés. Ces résidences ont été construites au milieu de splendides jardins
couverts de plantations, avec vue partielle sur le golfe de Mirambello. Elles disposent d’ un vaste salon, d’ une cuisine,
d’ une chambre à coucher principale avec un double lit et de deux chambres à coucher secondaires avec deux lits cha-
cune. Chaque chambre à coucher dispose de sa propre salle de bain. Les résidences disposent également d’ une baignoire
jacuzzi, d’ une cabine de douche séparée, de bain de vapeur, d’ une télévision dans la salle de bain, d’ un CD player stéréo
et d’ un VCR ou DVD player.



LLeess  ssuuiitteess  ddee  lluuxxee  pprrééssiiddeennttiieelllleess  aavveecc  ppiisscciinnee  pprriivvééee  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  mmeerr::  Ces suites de luxe de bungalows sont de grandes
villas, avec un jardin privé, une piscine réchauffée privée avec hydro-massage. Elles disposent d’ une chambre à coucher,
d’ une salle de séjour séparée ou bien d’ un seul tenant – quelques-unes disposent d’ un coin du feu- et d’ une ou deux
somptueuses salles de bain. En plus, une de ces suites de luxe dispose d’ appareils de gymnastique, tandis que certaines
disposent aussi d’ une pièce de garde-robe. Ces suites de luxe présidentielles disposent également d’ une baignoire
jacuzzi, d’ une cabine de douche avec bain de vapeur, d’ une télévision dans la salle de bain, d’ un CD player stéréo, VCR
ou DVD player, d’ un fax et d’ un ordinateur avec accès à l’ Internet.

LLeess  ggrraannddeess  ssuuiitteess  ddee  lluuxxeess  aavveecc  ppiisscciinnee  rréécchhaauuffffééee  pprriivvééee ::  Ces suites de luxes sont de grandes villas avec un jardin privé
et une piscine réchauffée privée. Elles disposent de deux chambres à coucher, d’ une salle de séjour – quelques-unes dis-
posent aussi d’ un coin de feu – ainsi que de deux somptueuses salles de bain. Elles disposent également d’ une baig-
noire jacuzzi, d’ une cabine de douche séparée avec bain de vapeur, d’ une télévision dans la salle de bain, d’ un CD play-
er stéréo, VCR ou DVD player, d’ un fax et d’ un ordinateur avec accès à l’ Internet. Certaines de ces suites de luxe dis-
posent aussi d’ une pièce de garde-robe et d’ un parking privé.

Platinum Club
LLaa  ssuuiittee  ddee  lluuxxee  PPaallaaccee  aavveecc  ppiisscciinneess  rréécchhaauuffffééeess  pprriivvééeess  ((440000  mm22))::  La suite de luxe Palace combine deux suites de luxe de
bungalows avec deux piscines réchauffées en plein air avec hydro-massage, situées au milieu d’ un jardin privé. La pre-
mière suite de luxe dispose de quatre chambres à coucher, de deux salles de séjour – l’ une avec un coin du feu – de qua-
tre salles de bain, d’ une cuisine et d’ une salle de gymnastique. La deuxième suite de luxe dispose d’ une chambre à
coucher, d’ une salle de séjour et de deux salles de bain. La suite de luxe Palace dispose également d’ une baignoire
jacuzzi, d’ une cabine de douche séparée, de bain de vapeur, d’ une télévision dans la salle de bain, d’ un CD player stéréo,
VCR ou DVD player, d’ un fax, d’ un ordinateur avec accès à l’ Internet et d’ un parking privé.

LLeess  ssuuiitteess  ddee  lluuxxee  rrooyyaalleess  ddee  bbuunnggaalloowwss  aavveecc  ppiisscciinneess  pprriivvééeess::  Les suites de luxe royales de bungalows se trouvent au
troisième rang depuis la mer et leurs locaux atteignent  les 270 m2 environ. Elles disposent d’ une salle de séjour avec un
coin du feu, de deux chambres à coucher, d’ une cuisine, de deux salles de bain, d’ une salle de gymnastique privée, d’
une piscine réchauffée couverte avec hydro-massage, d’ un jardin privé d’ une surface de 300 m2 environ avec une piscine
réchauffée, privée en plein air et avec hydro-massage. Ces suites de luxe royales disposent, en plus, d’ une baignoire
jacuzzi, d’ une cabine de douche séparée, de bain de vapeur, de sauna, d’ une télévision dans la salle de bain, d’ un piano,
d’ un CD player stéréo, d’ une télévision digitale, de VCR et DVD players, d’ un appareil photo, d’ une camera vidéo, d’
un fax, d’ un ordinateur personnel avec accès à l’ Internet et d’ un parking privé.

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 AARRTTEEMMIISS,,  vous pouvez goûter les magnifiques spécialités grec-
ques et internationales tout en jouissant de la splendide vue sur la mer, à côté
de la piscine centrale de l’ hôtel.

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.

Le restaurant AARRGGOONNAAUUTTEE  est situé au bord de la mer. Vous pouvez admirer de
près l’ italien chef de cuisine Mauro qui prépare pour vous des spécialités de la
cuisine italienne authentique.

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 KKAAFFEENNIIOONN,,  vous pouvez savourer des amuse-gueule grecs dans un environ-
nement traditionnel.

VVEEGGHHEERRAA  JJEETTTTYY  BBAARR  constitue l’ endroit idéal pour vous reposer et vous déten-
dre en savourant votre cocktail et le coucher de soleil inoubliable devant le
grand bleu de la Méditerranée.

LLIITTOO  LLOOBBBBYY  BBAARR  dispose d’ un environnement calme et spacieux où dans l’
après-midi, vous pouvez savourer votre thé ou votre apéritif avec l’ accompag-
nement des mélodies de la harpe ou du piano.

NNEERRAAIIDDAA  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 vins.

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
� 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
� Badminton, mini golf et tennis de table
� Salle de Bridge
� Excursions aux différentes curiosités et agence de voyages pour des renseignements
� Différentes manifestations: soirée grecque, soirée de poissons et de fruits de mer, soirée Méditerranéenne
� 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 7 km à peine de la ville de Saint-Nicolas et à 1,5 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.

jouissez de vos achats
Le centre commercial de notre hôtel est situé au milieu des jardins couverts de plantations. Il est construit sous la forme
de village traditionnel, aux petits magasins pittoresques qui offrent une grande diversité de produits griffés de qualité
exceptionnelle. Le village possède un parfait centre commercial complet avec des boutiques, deux bijouteries (Chopard,
Rolex), un kiosque, un bureau de tabac, une gallerie d’ art ainsi qu’ un musée d’ art traditionnel crétois et la petite
chapelle de l’ hôtel.

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
Beach dans un environnement naturel d’ une harmonie parfaite. Il est construit selon les règlements internationaux qui
satisferont 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
concernent la  sécurité et la santé. Il faut noter que pour les températures au-dessus de 28o C, il y a une surcharge.


