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SAISON 2023  

Situé dans un cadre privilégié en bord de mer à Kokkini Hani, à environ 10 km de l'aéroport international d'Héraklion, l’Arina 
Beach Resort 4**** se compose de plusieurs bâtiments surplombant les eaux cristallines de la mer de Crète.  
La Crète est une île paradisiaque qui satisfera tous les goûts et toutes les attentes, que vous soyez en famille ou entre amis. Bor-

dé par des plages de sable fin, cet endroit est niché au cœur d’une région avec une richesse patrimoniale exceptionnelle, entou-

rés de sites archéologiques et de villages traditionnels qui vous feront aimer cette île, à n’en pas douter ! 

 

POURQUOI ON L’AIME 

 Pour sa piscine intérieure chauffée ! Et son Aquapark qui ravira les enfants... 

 Pour sa décoration soignée et chaleureuse 

 Pour sa situation directement sur la plage. 

 pour son intégration à la station animée de Kokkini Hani 

 

Le confort 
L’Arina Beach Resort abrite un total de 313 chambres lumineuses à la décoration 

soignée réparties dans plusieurs bâtiments. Toutes les chambres offrent les équipe-

ments suivants : climatisation/chauffage, connexion internet Wi-Fi, téléphone di-

rect, coffre-fort électronique, TV satellite, mini-réfrigérateur, cafetière/théière, 

douche, WC, sèche-cheveux, produits de toilette, balcon ou terrasse, service de 

ménage quotidien.  

Chambre double : d’une superficie d’environ 22m² situées dans le bâtiment annexe 

à 70m de l’établissement principal. Elles sont idéales pour 2 personnes maximum et 

sont équipées d’un lit double ou de lits jumeaux et d’une douche avec toilettes. 

Chambre double + canapé lit : d’une superficie de 28 à 32m². Elles peuvent accueil-

lir jusqu’à 3 personnes maximum. Elles sont équipées d’un lit double ou de lits ju-

meaux et d’un canapé-lit. 

Family room vue jardin (avec supplément) : elles sont situées dans les bâtiments 

principaux ou secondaires de la propriété. Il comprend une chambre principale, et 

une deuxième chambre séparée par une porte coulissante. Elle est idéale pour une 

famille de 4 personnes, disposent d’un lit double et de deux lits jumeaux et sont 

équipées d’un micro-ondes. 

 

La table  
L’hôtel dispose d’un large choix de nourriture et boissons au sein de ses trois res-

taurants et ses quatre bars Vous pourrez profiter de la formule all-inclusive de 

10h00 à 00h00 (jusqu’au départ de l’hôtel). 

Restaurant Ariadne :  C’est le restaurant principal de l’hôtel où les plats sont servis 

sous forme de buffet. Petit-déjeuner light de 07h00 à 07h30  Petit-déjeuner buffet 

américain avec un coin petit-déjeuner grec de 07h30 à 10h30  Petit-déjeuner tardif 

de 10h30 à 11h00  Déjeuner de 12h30 à 14h30  Dîner de 18h30 à 21h30 (buffet 

avec des soirées à thème quotidienne et service de show cooking). Des menus vé-

gétariens, et des menus spéciaux sont disponibles (sans gluten et sans lactose sur 

demande). 

Restaurant Sunset Asian Fusion : De 19h00 à 21h30, 6 jours par se-

maine (réservation préalable requise, restaurant à la carte payant) 

Restaurant Avra : De 19h00 à 21h30, restaurant à la carte (réservation préalable 

requise, diner offert 1 fois par séjour de minimum 7 nuits) 

Attention les horaires d’ouverture des restaurants et bars peuvent varier et vous seront con-

firmés sur place. 
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Les bars 

Plusieurs bars (le bar principal, le snack-bar de la plage, le bar de la piscine Ika-

ros, le bar Kalypdo) idéalement situés dans l’hôtel vous permettront de bénéfi-

cier des boissons comprises dans la formule tout inclus : eau, boissons non al-

coolisées, boissons chaudes (café, thé), boissons locales non alcoolisées et al-

coolisées (bières pression, vin maison, spiritueux locaux).  

 

Les loisirs & l ‘animation  

Les plus sportif d’entre vous pourront bénéficier des équipements de l’hôtel 

pour pratiquer leurs sports favoris : 2 courts de tennis en gazon synthétique 

(gratuit), tennis de table, Beach volley et Beach football.  

L’établissement propose une salle de fitness, un sauna/hammam et une piscine 

intérieure chauffée . 

En supplément, vous pourrez profiter d’un centre de bien-être avec salle de 

massage, soins du visage et du corps, coiffeur et soins manucures et pédicures. 

Des tables de jeux de cartes, et des salles de jeux avec jeux électroniques et des 

billards (en supplément) sont également mises à disposition. 

 

Une équipe d’animation vous organisera un planning de divertissements avec au 

programme, des musiques live, piano, des spectacles folkloriques et une anima-

tion plus douce tout au long de la journée et en soirée. 

 

Les enfants 

Les plus petits profiteront également d’activités qui leur sont spécialement dé-

diées et adaptées. Au programme des activités, aire de jeux, piscine et parc 

aquatique (de 10h00 à 18h00) pour enfants, mini-club de 4 à 11 ans et mini-

discothèque.  

Des équipements sont également mis à disposition pour leur confort : lit bébé 

(gratuit/sur demande) et chaise haute (sur demande). 

 

A votre disposition 

Réception 24h/24  Conciergerie  Bagagerie  Boutique de souvenirs  Service 

de blanchisserie (en supplément)  Serviette de piscine/plage gratuites  Tran-

sats et parasols à la piscine et à la plage gratuits  Parking gratuit  Salle de 

douche (pour les départs tardifs)  Bureau de location de voiture  Médecin de 

garde (en supplément)  Coin internet 

 

A voir, à faire, les incontournables 

Le Palais de Knossos, Le Plateau de Lassithi, Malia, Aghios Nikolaos, la Chanée, Rethym-

non, les iles de Spinalonga, d’Elounda…. Et tellement d’autres…. 
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8J/7N - Tarif par personne en chambre double 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

Les vols affrétés : le Havre/Héraklion/Le Havre Octeville  

La franchise bagages 

Les taxes d’aéroport et la taxe de solidarité sur la base de 70 €/personne à ce jour 

Les transferts autocar aéroport/ARINA BEACH RESORT/Aéroport 

L’hébergement 7 nuits sur la base d’une chambre double 

La formule tout compris selon descriptif  

Les activités et animations mises en place par le club selon descriptif 

L’assistance rapatriement 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

L’assurance annulation bagages avec extension Covid (MAIF) : + 30€/personne non remboursables 

La garantie prix fermes et définitifs : + 30 €/personne non remboursables 

Le supplément chambre individuelle : + 290 €/personne (réservation soumise à disponibilité) 

Les dépenses à caractère personnel, les excursions optionnelles, les pourboires éventuels 

La taxe de séjour : 3€/nuit/chambre à ce jour 

Les suppléments chambres familiales pour les familles de plus de 3 personnes : + 85 €/adulte  

Les éventuelles hausses carburant et taxes d’aéroport 

 

Conditions applicables aux enfants de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre des parents : 

-20 % sur le tarif adulte TTC*  

 

Tarif bébé de moins de 2 ans voyageant sur les genoux de ses parents : 90 € 

 

 

 

 

Dates de réalisation Tarif par personne 

15/22 AVRIL 

869 €  
22/29 AVRIL 


