Désirs d'Ailleurs

Crète Scaleta

Tél: 04 73 38 71 41
Email: contact@desirsdailleurs.fr
Web: www.desirsdailleurs.fr

La Crète
HÔTEL CLUB SCALETA BEACH 3***
TARIFS GROUPES AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND – LYON - BORDEAUX NANTES… : NOUS CONSULTER

Construit comme un petit village avec ses résidences surplombant la mer, le club
Scaleta Beach vous attend pour des vacances placées sous le signe de la convivialité !
Non loin de la belle ville de Réthymnon, découvrez l’ouest de la Crète, profitez des
animations du club ou bien détendez-vous sur la plage.
Vous aimerez :
Ø Ambiance familiale et conviviale
Ø Nombreuses découvertes à faire dans la région
Ø Emplacement privilégié à mi-chemin entre Héraklion et La Chanée
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Situation
A Scaleta, à flanc de colline, à 130 m d’une plage de sable et galets (tunnel sous la
route), 12 km de Réthymnon et 65 km d’Héraklion.
Services
Transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage ; serviettes de plage (env. 5
€/serviette). Internet Wi-Fi gratuit à la réception. Parking. Payants : coffre-fort à la
réception (env. 2,5 €/jour), boutique, service de blanchisserie. Principales cartes de
crédit acceptées.
Chambres
Le club a été récemment rénové. Construit comme un
petit village, 118 chambres réparties entre un bâtiment
principal d’un étage et des résidences de 2 étages
entourées de jardins et orientées vers la mer.
Chambres d'environ 18-22 m2, la plupart avec 2 lits
simples, salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèchecheveux, TV/satellite, air conditionné à réglage
individuel, balcon ou terrasse (vue mer selon disponibilité). Certaines chambres
peuvent accueillir jusqu’à 4 adultes. Chambres individuelles sur vue jardin. Pas de
chambres communicantes.
Restauration
Restaurant avec terrasse offrant une magnifique vue sur la mer, bar. Formule tout
compris. Cuisine crétoise et internationale (utilisation de produits locaux : huile
d’olive, légumes...).
Formule tout compris
Pension complète (buffets) avec sélection de boissons
locales alcoolisées ou non (vin, bière, sodas en selfservice au bar). Sélection de boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées (sodas, jus de fruits
durant l’ouverture du restaurant ; sirops, ouzo, bière,
vin, raki), café filtre, thé de 11 h à 22 h.
Snacks de 16 h à 17 h.
Formule valable dès l’arrivée et jusqu’au moment du départ.
Sport et loisirs
Piscine d’eau douce, tennis, ping-pong, beach-volley, pétanque, water-polo, fléchettes,
gymnastique, billard (payant). Indépendants de l’hôtel et payants, sports nautiques à
250 m.
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Notre petite équipe d’animation vous proposera des activités en journée (jeux,
tournois...) et en soirée (quizz, soirées dansantes...). Soirée à thème tous les 10 jours
(crétoise, orientale, soirée dansante...).
Vos enfants (de 4 à 12 ans)
Bassin d’eau douce, aire de jeux. Mini-club de 4 à 12 ans en juillet/août, 6 jours/7,
à certaines heures. Chaises hautes au restaurant. Lit bébé gratuit.
Bon à savoir…
• Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire pour les
ressortissants français
• Hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Petits animaux admis sur demande.
• Arrêt de bus à 50 m pour Réthymnon.
• Commerces et tavernes à proximité.

Destination au départ d'autres villes (nous consulter).
Programme personnalisé sur demande à contact@desirsdailleurs.fr
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