
 

   

 

CRETE – RETHYMNON 
 18 - 25 avril 2016 

 

 

RETHYMNO PALACE   

CRÈTE 

 Héraklion 
 

 
 
 

 

Se détendre et se divertir ! 
Ce Club Marmara, très confortable et idéalement situé les pieds  
dans l’eau, nous ouvre les portes de la charmante ville de 
Rethymnon, tout près. Entre activités et animation, quiétude et 
détente, nous aurons le choix tout au long de la journée,  
tout en goûtant à la formule "tout compris" ! 

 
 
SITUATION 
Situé à seulement 6 km du centre de Réthymnon, charmante ville balnéaire crétoise, à l’ouest de 

Héraklion, au bord d’une belle plage. L’aéroport de Héraklion se trouve à env. 72 km. 

 
VOTRE CLUB MARMARA 
De style local, ce Club Marmara dispose de 230 chambres réparties dans un bâtiment de 3 étages, 

construit face à la mer et au cœur d'un agréable jardin. 

Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine internationale 

et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack, bar, lounge bar en bord de plage, 

salon TV, boutique, ascenseurs.  

Internet : accès wifi gratuit à la réception et location de netbooks payant. 

 

          
 
VOTRE CHAMBRE 
Confortable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, carrelage ou 

moquette, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.  

Coffre-fort payant. Possibilité de lit suppl., chambres quadruples et communicantes. Famille et vue 

mer avec supplément 

 

ANIMATION CLUB MARMARA 
Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 % francophone vous proposera des activités 

ludiques et sportives, spectacles, soirées à thème. 

 



 

  

 

 

 
CLUB MINI 
Une équipe et une infrastructure adaptée aux 3 à 7 ans (mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 11 à 13 ans 

(super stars). 

Jeux d’éveil, sports, ateliers, mini-disco, piscine et aire de jeux. 

 

CLUB ADO 
Les ados de 14 à 17 ans se retrouveront au loft 2.0 dans un espace dédié : table de mixage, musique, 

jeux vidéo, wifi, espace détente (durant les vacances scolaires). 

 

 

         

 

FORMULE "TOUT COMPRIS" 

 Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, 

show cooking, snack… 

 Goûter à volonté avec 2 gourmandises (crêpe, gaufre, glace…), smoothie, gâteaux, pop-corn… 

 Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… 

alcool local, Gin, Vodka, Whisky, apéritif anisé, vermouth 

3 choix de cocktail du jour à volonté 

 

ACTIVITÉS & SPORTS 

Plage de sable et graviers (sable et rochers dans l’eau) aménagée avec parasols, transats et 

serviettes. 

 
GRATUIT 

 Piscine extérieure (eau douce & eau de mer) avec parasols, transats et serviettes  

 Piscine intérieure (chauffée selon saison)  

 1 terrain multi-sports : tennis, basket-ball, mini-football  

 Ping-pong  beach-volley  pétanque  fléchettes  

 Gymnastique  stretching  aérobic  taï-chi  

 Aquagym  water-polo  

 
PAYANT 

 Billard  sauna  massages* (* Indépendants du club et non garantis) 
 
 
A noter : dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h. 

 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
 

 

 
Séjour du 18 au 25 avril 2016 

(7 nuits) 
 

Forfait 7 nuits 
 

Adulte 
 

1er enfant 
entre 2 et 12 

ans 

2ème  enfant 
entre 2 et 12 

ans 

Enfant de + 
de 12 ans 

Enfant 
Monoparental 

PRIX INVITE 867 € 589 € 708 € 867 € 788 € 

PRIX AGENT 
CAF92 

433,5 € 235,6 € 283,2 € 346,8 € 315,2 € 

Suppl. chambre 
individuelle 

 
+ 120 € 

 
 

ENFANT de 2 à moins de 12 ans : (applicable à 30% maximum de l’effectif du groupe) 
Bébé = 10% du tarif adulte  

 

 
CES PRIX COMPRENNENT :  
Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols affrétés   
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
Le logement base chambre double standard, 7 nuits en formule "tout compris" 
Les taxes d’aéroport (sujettes à modification) et  frais de dossier obligatoires : 70 € par personne à 
ce jour 
INCLUS  -  l’assurance Multirisques groupes 2.6 % du montant total du voyage  
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles 
OPTION L'assurance Garantie carburant : 15 € par personne  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

EXCURSIONS à titre indicatif  

Les Excursions Crète 
 
L'équipe Marmara vous proposera sur place un programme 
complet d’excursions.  
Profitez d’une journée pour plonger au cœur de la Crète ! 
 

 
 

KNOSSOS / MUSÉE DE HÉRAKLION OU D’ARCHANES 

Visite de Knossos, édifié vers 1800 avant J.-C. et découvert en 1900 par l’archéologue anglais Arthurs Evans. C’est aujourd’hui le centre le plus 
important de la civilisation minoenne, avec son palais Royal et le fameux labyrinthe, associé à Ariane. Continuation par la visite du musée 
archéologique d’Archanes ou de Héraklion, rassemblant des pièces de la civilisation minoenne. 
 
> 1/2 journée : 47 €  
 
CRÈTE DE L'EST  

Départ vers l’une des plus belles baies de l’île : le golfe de Mirabello. A Agios Nikolaos, embarquement pour l’île de Spinalonga. Visite de l’île et 
de sa superbe forteresse vénitienne qui entoure la cité. Continuation vers Elounda, petit port de pêche plein de charme. 
Puis temps libre à Agios Nikolaos, jolie ville en bord de mer. 
> 1 journée : 59 €  
 
CRÈTE DE L’OUEST 

Départ vers Réthymnon, jolie ville commerçante, qui a su conserver un certain charme avec ses quartiers historiques, ses petites ruelles et ses 
maisons vénitiennes et ottomanes. Continuation vers La Chanée, ancienne capitale de l’île, au charme et à l’ambiance unique. Le centre 
historique autour du vieux port est un véritable dédale de ruelles, bordées de nombreuses demeures aristocratiques et de l’époque 
vénitienne. 
> 1 journée : 54 € (Héraklion uniquement) 
 
CRÈTE DU SUD 

Départ vers Phaistos, cité minoenne très puissante et visite de son palais. Puis vers Matala, avec ses grottes creusées dans une falaise 
dominant une immense plage, connues dans les années 70 où de nombreux hippies vinrent s’installer. Découverte de Gortys, 
cité prestigieuse et siège du christianisme crétois sous l’empire byzantin. 
> 1 journée : 54 € (Héraklion uniquement) 
 
LES GORGES D’IMBROS 

Une randonnée agréable dans les magnifiques gorges d’Imbros. Une aventure fantastique qui vous fera découvrir la beauté des Montagnes 
Blanches et plusieurs paysages très variés. Un arrêt est prévu à Frangokastello pour vous baigner sur sa plage de sable fin avec une vue 
fascinante d’une forteresse vénitienne. Déjeuner indlus au village de Komitades. 
> 1 journée : 48 € 
 
SOIRÉE CRÉTOISE 

Dans une ambiance locale, une soirée avec dîner de spécialités typiques, durant laquelle se succèderont spectacles traditionnels et danses 
folkloriques, pour votre plus grand plaisir. 
> 1 soirée : 42 € (Héraklion uniquement) 
 
Aucune réduction enfant accordée sur ces excursions 
Le prix comprend (sans boissons) : 
 1/2 journée : sans déjeuner  
 1 journée : déjeuner inclus  
 1 soirée : dîner inclus (avec boissons). 
Programmes et prix par personne donnés à titre indicatif et susceptibles de modification. Sur place, d'autres excursions vous seront proposées 
par notre représentant. Cartes de crédit acceptées 
 

 



 

  

 


