BIENVENUE EN CRETE AU DEPART DE DEAUVILLE
CLUB 3000 CRETA BEACH – AVRIL ET MAI 2017

Situé sur la côte nord de la Crète à Amoudara, station balnéaire aux nombreux bars, restaurants et
commerces. Arrêt de bus locaux devant le Club pour le centre ville d’Héraklion qui n’est qu’à 5 km. Le
Club, dans un parc de palmiers et plantes méditerranéennes abrite les chambres en bungalows et en
petits bâtiments (RD+1), donnant directement sur la mer et une plage privée.

BIENVENUE EN CRETE AU DEPART DE DEAUVILLE
CLUB 3000 CRETA BEACH – AVRIL ET MAI 2016
DATES DE SEJOUR

17/24 AVRIL 2017
01 AU 08 MAI 2017

ADULTE BASE
CHAMBRE DOUBLE

Enfants 2/-12 ans
en 3ème ou 4ème lit
ou en 2ème/3ème lit
(mono parentales)

Enfant de + 12 ans
ou Adulte en 3ème/4ème lit

848 €
766 €

615 €
555 €

690 €
625 €

Les chambres triples et quadruples sont sous réserve de disponibilités au moment de l’envoi des listes.
Forfait bébé : 90 € - Supplément Chambre Individuelle : +136 €/personne

Participation du CE en fonction du quotient familial.
Génère des points.

CES PRIX COMPRENNENT :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport Aérien DEAUVILLE/HERAKLION/DEAUVILLE sur vols spéciaux
Les transferts aéroport/CLUB 3000 CRETA BEACH/Aéroport
La pension complète (vin et eau filtrée en carafe à table) sur la base de 7 petits
déjeuners/déjeuners/dîners
L’hébergement 7 nuits sur la base d’Une chambre double
Le programme complet de découverte sur le Club : balades, cours de cuisine, de langue, etc…
L'animation par une équipe francophone
L’assistance rapatriement
Les taxes aéroport obligatoires : 58 € à ce jour/personne révisables

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•
•

Les excursions optionnelles, pourboires éventuels, dépenses à caractère personnel
La formule TOUT COMPRIS selon descriptif ci-après :

ADULTE ET + 12 ANS : + 65 €/semaine/personne + 12 ans incluant les boissons non alcoolisées et les alcools locaux à
volonté (uniquement pour les adultes de +18 ans) disponibles au bar de 10 heures à 23 heures.
ENFANTS DE – 12 ANS : + 32,50 €/semaine/personne pour les enfants de 2 à 12 ans incluant les boissons non
alcoolisées à volonté disponibles au bar de 10 heures à 23 heures et un goûter au mini club pour les enfants inscrits.
•
•

D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué à la rubrique « CES PRIX COMPRENNENT »
Les assurances annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion

VOTRE SEJOUR AU CLUB 3000 « CRETA BEACH »
L’ HEBERGEMENT
190 chambres réparties dans des bungalows dispersés dans un grand parc de palmiers ou en
RDC de 2 petits bâtiments d’un étage. Terrasse extérieure donnant sur les jardins, avec table
et chaises, mini-réfrigérateur, climatisation/chauffage individuel, télévision satellite, coffrefort (payant), salle de bains ou salle d’eau, sèche-cheveux, téléphone.

LA RESTAURATION
Restaurant spacieux et confortable avec vue panoramique sur la mer et terrasse. Repas en
buffets variés ; vin local et eau filtrée inclus. Mezzés, spécialités locales, grillades et saveurs
du monde. Bar intérieur avec terrasse ouvrant sur la plage et la piscine.

L’ANIMATION DE JOURNEE
Une animation sans faille : tournois sportifs et ludiques, animation au bord de la piscine,
instants musicaux, jeux et quiz animés… par l’équipe 100% francophone.

L’ANIMATION DECOUVERTE
Balades avec l’équipe d’animation à la découverte des paysages crétois, à la rencontre des
habitants, de leurs coutumes et de leurs savoir-faire. Essayez-vous à la danse Sirtaki,
découvrez les secrets de la cuisine crétoise, goûtez au raki (alcool local) et aux mezzés et
profitez d’un spectacle folklorique…

AVEC LES BALADES DECOUVERTE ET PARTAGE VOYAGEZ EN TOUTE SOLIDARITE !
-

Solidaire de l’association des amis du Centre Médical de Kastelli qui œuvre l’accès
aux soins pour tous.
Solidaire de l’association « DIKAIOMA STI ZOI » qui œuvre pour le maintien d’un
centre de jour pour handicapés.

L’ANIMATION DE SOIREE
Spectacle différent chaque soir présenté par l’équipe : théâtre, cabaret, danse, ou par un
groupe folklorique local, souvent poursuivi par des pistes de danse.

LE CLUB ENFANTS 3 A -12 ANS
Pendant les vacances scolaires, Activités ludiques et sportives, mini-disco et spectacles avec
des animateurs diplômés. Formule Super Club : boissons et un goûter sont proposés
pendant la journée. Pour les bébés : kit bébé comprenant baignoire et thermomètre de bain,
chauffe biberon et poussette

LES LOISIRS
Vaste piscine d'eau de mer avec bassin pour enfants et terrasse solarium équipée de
transats et de parasols gratuits. Réveil musculaire, waterpolo, tir à l’arc, ping-pong, minifoot, beach-volley, tennis, fléchettes, pétanque, mini-golf… Prêt de livres et de jeux de
société. Amphithéâtre couvert. Grande plage de sable fin aux pieds du Club avec transats et
parasols gratuits. A proximité, nombreux sports nautiques possibles (payants).

LES SERVICES
Location de coffre-fort individuel 3€/jour. Prêt de chaise et lit bébé, service lingerie à la
réception. Prêt de serviettes de plage et piscine (avec caution). Location de voitures au
bureau des excursions.

L’ANIMATION ADULTES DECOUVERTE ET CULTURE
Tournée vers la convivialité, le respect mutuel, la découverte du pays et la fête, l’animation sur les Club 3000 est 100%
francophone et assurée par une équipe compétente.
C’est une véritable découverte du pays et de sa culture qui est proposée. Hormis une gamme complète d’excursions,
accompagnées par des professionnels, chaque équipe organise un programme parallèle d’animation, sorties et balades
GRATUITES !

DES SOIREES VARIEES POUR TOUS
Des spectacles, cabarets ou pièce de théâtre, des soirées dansantes, des soirées liées à l’environnement et à la découverte, des
spectacles enfants, des soirées grands jeux interactifs, des soirées musicales, artistes et tournées nationales, des soirées
dansantes avec orchestre et DJ, des artistes locaux, des grands spectacles réalisés par l’ensemble de l’équipe

UNE AUTRE FAÇON DE VOYAGER : UN TOURISME DURABLE ET SOLIDAIRE
Dans chaque Club 3000, nous menons avec nos vacanciers des actions solidaires avec une association
locale. Une balade est vendue sur place, pour un nombre limité de participants, qui privilégie les
échanges, les contacts, la découverte et le partage avec l’association et ses membres. Pour chaque balade
achetée, une participation solidaire de 6€ est versée à l’association (dont 3€ inclus dans le prix et 3€
versés en plus par Touristra Vacances).

L’ANIMATION ENFANTS : PLAISIR ET PARTAGE
L’animation des enfants, tout le monde en parle…
Le club-enfants, inclus, accueille les 3 à -12 ans, 5 jours sur 7 (en ½ journée ou journée continue) pendant les vacances scolaires.
Au gré de leurs envies et selon leur âge, chaque journée est l’occasion de faire la fête, s’épanouir en s’amusant, réfléchir,
partager en toute complicité et en toute sécurité. Les animateurs sont diplômés, spécialisés et formés. L’après-midi, une pause
goûter est organisée au sein du club.

LE PLAISIR D’UNE TABLE DE QUALITE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner : des buffets frais et variés permettent aux vacanciers de composer les entrées et desserts à
leur goût. Self service pour les plats chauds : légumes, féculents et deux viandes ou poisson au choix en sauce et en grillades. Les
repas sont l’occasion de découvrir le pays à travers ses spécialités culinaires. A table, le vin du pays et l’eau sont compris.

FORMULE « TOUT COMPRIS » (OPTION)
Boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées locales à volonté pour adultes de +18 ans (au bar de 10h à 23h)
Pour les enfants, boissons non alcoolisées à volonté + goûter au club enfants.
Pendant les vacances scolaires et en fonction d’un nombre minimum de jeunes vacanciers présents, des sorties et animations
spéciales sont proposées aux ados (12 à -18 ans) + boissons non alcoolisées à volonté + goûter.

INFOS PRATIQUES
Formalités : Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité. Pensez également à vous munir de la carte européenne
d'Assurance Maladie. Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du consulat.
Office National du Tourisme Grec : 3, avenue de l’Opéra - 75001 Paris. Tél.: 01 42 60 65 75
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : + 1 heure
Langue : le grec
Climat : méditerranéen, printemps et automne doux, été chaud.
Transport : Avion France / Héraklion : 3 h 15 environ.
Transfert aéroport / Creta Beach : trajet en bus, 25 mn environ.

PARTIR EN CONFIANCE
Club idéalement situé à 25 minutes de l’aéroport, à proximité des principales excursions et d’Héraklion, la capitale.

ADRESSE
Club 3000 Creta Beach
Andrea Papandreou 74
Amoudara 71414
Crète - GRECE

