Séjour de 8 Jours / 7 nuits
Deux dates possibles :
Soit du 24 avril au 1er mai 2021
Soit du 1er au 8 mai 2021
(Vacances scolaires)
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HOTEL CLUB EUROPA BEACH****

DESCRIPTIF
Que vous veniez en Crète pour la mer et le soleil ou pour la culture et les traditions vous
trouverez forcement votre bonheur. Sa nature sauvage, ses plages paradisiaques, son
patrimoine historique, son héritage mythologique et sa douceur de vivre vous enchanteront.
A quelques kilomètres du Naya Club, la ville d’Hersonissos possède un vieux port charmant
et une activité nocturne particulièrement intense. Cette station balnéaire est idéale pour des
vacances ensoleillées et festives, elle possède toutes les commodités nécessaires à un séjour
réussi.
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Situation
Face à la mer, l’hôtel se situe à environ 20 kilomètres à l’Est d’Héraklion et de l’aéroport. A
proximité, le charmant village d’Analypsis. Vous pourrez flâner au gré des ruelles à la
découverte de tavernes, échoppes et faire la connaissance des habitants attablés aux terrasses
des cafés…
La plage publique de sable blond se situe à 100 mètres de l’hôtel.

Pour votre confort
L’hôtel dispose de 225 chambres, réparties sur de petites résidences de 2 niveaux à
l’architecture typiquement grecque. Elles disposent toutes d’un balcon ou terrasse, de l’air
conditionné, salle de bain avec baignoire, ligne téléphonique directe, télévision avec satellite,
réfrigérateur, sèche-cheveux et coffre-fort (avec supplément).
Capacité des chambres : maximum 3 adultes + 1 enfant. Attention, dans le cas de quadruple,
l’espace disponible dans la chambre sera restreint. L’hôtel dispose également de 5 chambres
communicantes (sur demande).

Restauration
BAR & RESTAURATION :
L’hôtel possède un restaurant avec des repas servis sous forme de buffets variés de spécialités
locales et internationales (non-fumeur avec air-conditionné). Pour vous détendre autour d’un
verre, l’hôtel possède un lobby-bar, snack-bar et bar piscine.
FORMULE ALL INCLUSIVE :
Repas :
Petit-déjeuner de 07h15 à 09h45 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet :
boissons chaudes, jus de fruits, confitures, beurre, pains et gâteaux variés, saucisses et
fromages, grandes variétés de plats chauds, petit-déjeuner bio, fruits et légumes de saison.
Déjeuner de 12h30 à 14h30 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet : menu
complet comprenant entrées, plats principaux et une riche variété de salades et de desserts
(pâtisseries, fruits et glaces).
Dîner de 19h00 à 21h15 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet : menu complet
comprenant entrées, plats principaux et une riche variété de salades et de desserts (pâtisseries,
fruits et glaces). Tenue correcte exigée.
Les boissons (déjeuner et dîner) : vin de table, bière pression, sodas, jus de fruit et eau de
table.
Bars :
Bar principal : de 18h00 à 23h00 (de 10h00 à 23h00 en cas de mauvais temps).
Bar et snack-bar de la piscine : de 10h00 à 18h00 (selon conditions météorologiques).
Boissons servies au bar de 10h à 23h :
Boissons fraîches : sodas, jus de fruit, café frappé, cocktails non alcoolisés.
Boissons chaudes : café filtre, thés (différents parfums).
Boissons alcoolisés locales : vin, ouzo, brandy, gin, vodka, rhum, tequila, whisky, différentes
liqueurs, bière et cocktails. Champagne ou mousseux avec supplément.
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Les petits « encas » :
Snack bar de 10h00 à 18h00 : sandwiches, frites et pizzas. Bar de la piscine : sandwiches.
Goûter disponible avec gâteaux et café au snack-bar de 16h00 à 17h00.
Le service : Bars (self-service) : Les clients doivent commander leurs propres boissons (deux
maximum par commande). Le service en chambre n’est pas disponible.

Sports & Loisirs
Une piscine d’eau de mer (pour les activités) et une piscine d’eau douce (pour la
relaxation).
Deux bassins pour les enfants.
Salle de remise en forme.
Terrain de tennis (avec supplément), ping-pong, fléchettes, pétanque, billard, waterpolo et autres jeux aquatiques.
Amphithéâtre extérieur de 300 places. Animations intérieures dans un théâtre de 150 places.
Avec supplément : billard, chaises longues et parasols sur la plage (env. 6€ par jour pour 2
chaises longues + 1 parasol, indépendant de l’hôtel) et sports nautiques sur la plage
(indépendant de l’hôtel).

Services
Boutiques (mini-marché, magasin de souvenirs),
Cartes de crédit acceptées (Visa, Eurocard, Mastercard, Maestro et American
Express),
Salle de télévision,
Service de blanchisserie,
Espace internet (payant), WIFI gratuit dans le salon,
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
Prêt de serviettes de plage (caution de 10€ par serviette),
Location de voitures, motos, scooters et vélos (avec participation).

Animation
Nos animateurs se joindront à l’équipe d’animation internationale pour vous proposer un
programme d’activités 6 jours sur 7, avec plusieurs soirées à thème par semaine.
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PRIX ET CONDITIONS
Ce prix comprend :
-

Les transferts en autocar Bourges / Paris / Bourges.
Les vols Paris / Héraklion / Paris sur vols spéciaux.
Les taxes d’aéroports et taxe de solidarité incluses (100 € par personne à ce jour).
Les transferts et assistances aéroport / hôtel / aéroport.
Le logement 7 nuits en Formule Tout Compris à l’Hôtel Club Europa Beach**** à
Herssonissos base chambre double.
Les animations et activités diurnes et nocturnes organisées par votre hôtel.
Les services et activités à disposition à l’hôtel.
Les Assurances « Annulation / Assistance / Covid / Rapatriement / Bagages
« incluses.
L’assistance de notre représentant sur place.
Un carnet de voyage complet.
Une réunion pré-voyage.

Ce prix ne comprend pas :
-

Les visites et excursions sur place.

Conditions générales de vente
Inscription :
Le voyage se déroulant au cours de l’année 2021, nous vous demandons de bien
vouloir vous adresser votre renouvellement d’adhésion au COS 18, accompagné
d’un chèque de 15€ (à l’ordre de COS 18) ainsi que de la photocopie de l’avis
d’imposition 2020 de votre foyer.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS :

30 NOVEMBRE 2020 - 12h00

(Dossier arrivé complet dans nos

bureaux)
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Fiche d’inscription :
Merci de nous la retourner complétée et accompagnée de :
- de 5 chèques de règlement, (1er chèque remis fin décembre 2020 et le dernier
chèque au plus tard fin avril 2021). Vous devrez indiquer au dos de chacun de vos
chèques votre numéro d’adhérent,
- possibilité de payer par prélèvement (5 fois) pour cela merci de nous faire
parvenir le mandat SEPA complété et accompagné de votre relevé d’identité
bancaire,
- Possibilité de règlement en chèque vacances déjà en votre possession dont la
date de validité est supérieur au 31 décembre 2020.
Important : toute inscription nous parvenant sans règlement ne pourra être prise en
compte.
Les prix sont basés sur une occupation en chambre double. Aussi, nous vous
rappelons que les personnes voyageant seules ont la possibilité de partager leur
chambre avec d’autres adhérents. Merci de le signaler lors de l’inscription.
Emmanuelle Dubois se chargera de vous mettre en rapport.
Le COS prend en charge le supplément de deux chambres individuelles par voyage.
Ces chambres seront proposées uniquement à l’adhérent (pas d’ayant droit, ni
d’invité).
Les personnes inscrites en chambre individuelle ne pourront pas prétendre à une
inscription en chambre double, lorsque le tirage au sort sera effectué.
Attention, l’inscription en chambre individuelle implique un risque supplémentaire
de ne pas partir.
Toute inscription confirmée par le COS 18 sera considérée comme ferme et
définitive.
Attention : Seules les personnes devant annuler leur séjour (pour des motifs définis
dans le cadre du contrat d’assurance groupe contracté par le COS 18), pourront
prétendre à indemnisation
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