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SAISON 2023  

Situé dans un cadre privilégié en bord de mer, à environ 23 km de l'aéroport international d'Héraklion, l’Aldemar Knossos Royal 
5***** se compose de plusieurs bungalow donnant vue sur la mer azur et les piscines cristallines.  
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 ses espaces verts 

 Pour la plage accessible directement depuis l’hôtel 

 Pour la qualité du service 

 

Le confort 
L’hôtel dispose d’un total de 413 chambres lumineuses à la décoration soignée ré-

parties dans plusieurs bâtiments. Toutes les chambres offrent les équipements sui-

vants : climatisation (mi-mai à mi-septembre), connexion internet Wi-Fi, téléphone, 

coffre-fort électronique, TV satellite avec chaînes musicales, mini-réfrigérateur, 

cafetière/théière, salle de bain avec douche ou baignoire, d’un balcon ou d’une 

terrasse aménagée, WC, sèche-cheveux, produits de toilette, service de ménage.  

Chambre standard vue jardin : d’une superficie d’environ 25m². Elles sont idéales 

pour 2 personnes maximum et sont équipées d’un lit double ou de lits jumeaux. 

Chambre famille vue jardin : (avec supplément) : D’une superficie de 35 ou 39m ². 

Elle est idéale pour une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes 

et 1 enfant). 

 
L’hôtel n’est pas adapté pour héberger les personnes à mobilité réduite. 
 

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

et ses  bars Vous pourrez profiter de la formule all-inclusive (jusqu’au départ de 

l’hôtel). 

Restaurant Principal : Les plats sont servis sous forme de buffet. Petit-déjeuner 

consistant de 07h00 à 07h30 sous forme de petit-déjeuner continental  Petit-

déjeuner buffet américain de 7h30 à 10h00  Petit-déjeuner tardif de 10h00 à 

11h00  Déjeuner de 12h30 à 14h45  Dîner de 18h30 à 21h15 (buffets thématiques 

organisés deux fois par semaine). 

Restaurant Fontana Amorosa : De 19h00 à 00h00, restaurant gastronomique ser-

vant des spécialités méditerranéennes (non inclus dans la formule tout inclus). 

Restaurant Taverne Artémis : De 19h00 à 23h30, restaurant servant des spécialités 

grecques (non inclus dans la formule tout inclus). 

Beach Restaurant : De 12h à 17h30, restaurant servant des déjeuners légers. 

(restaurant payant, gratuit 1 fois par personne pendant le séjour).  

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, le Manitari Beach Bar, le bar de la 

piscine, le Kafenio Bar et le Mylos Bar) idéalement situés dans l’hôtel vous per-

mettront de bénéficier des boissons comprises dans la formule tout inclus : eau, 

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

coolisées et alcoolisées (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, football, mini-golf, boccia.  

L’établissement propose une salle de fitness entièrement rénovée et une piscine 

intérieure chauffée . 

En supplément, vous pourrez profiter des salles de jeux avec bornes d’arcade et 

des billards. 

 

Une équipe d’animation vous organisera un planning de divertissements in-

cluant des activités de jour (aquagym, aérobic, cours de danse, cours de cuisine 

et bien d’autres activités) et des spectacles en soirée (occasionnellement).  

 

Les enfants 

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

diées et adaptées. Au programme des activités : une aire de jeux, 2 piscine exté-

rieures, un jeu à glissade, un minigolf, 2 tables de ping-pong, 2 courts de tennis 

et des spectacles conçus par l’équipe d’animation. Le mini-club Aldy de 4 à 12 

ans propose un programme multilingue d’activité sportive et artistique tous les 

jours de la semaine de 10h00 à 18h00. 

 

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

(gratuit/sur demande), poussette, chauffe-biberon, stérilisateur, etc... 

 

A votre disposition 

Réception 24h/24  Bagagerie  Service de change  Service de blanchisserie (en 

supplément)  Serviette de piscine/plage (sous caution)  Transats et parasols à 

la piscine (avec supplément à la plage)  Parking gratuit  Service de navette de/

vers la plage (gratuit, 5 fois par jour et 6 fois par semaine)  Premier secours  

Médecin de garde (en supplément)  

 

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 Octeville/Héraklion/Le Havre Octeville  

La franchise bagages 

Les taxes d’aéroport et la taxe de solidarité 

Les transferts autocar aéroport/ALDEMAR KNOSSOS ROYAL/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 

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

Les suppléments chambres individuelles et chambre familiales : nous consulter 

La taxe de séjour : 4€/nuit/chambre à ce jour 

La garantie des prix fermes et définitifs : + 40 €/personne 

 

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 

22/29 AVRIL 869 € 


