
TRAMONTANE 

AGIA PELAGIA 

CRETE         ETRANGER  Location 

D’une superficie de 8300 km2, la Crète est une chaîne montagneuse qui s’érige de la mer, une barrière entre la mer Égée et la  mer 
de Lybie. La ville principale est Héraklion. Le tourisme a lieu principalement sur la côte nord. La côte sud par contre est en grande 
partie escarpée. Un certain nombre de points culminent à quelque 2400 m et seulement à quelques km de la côte, ce qui constitue 
un paysage assez extraordinaire. Le paysage aride a imprimé son caractère sur sa fière population qui se sent crétoise avant 
d’être grecque. Cette île, est aussi un musée en plein air pour les amateurs d’histoire et d’art. 
 

 
 

 

PERLA APPARTEMENTS 

HEBERGEMENT 
L’ensemble entièrement rénové est composé de 27 appartements répartis sur 3 bâtiments, dans un site calme et agréable, à 17 km d’Héraklion et à 
200 m de la plage de galets. Les appartements peuvent accueillir 2 à 6 personnes. Tous sont équipés d’une kitchenette (réfrigérateur, cafetière, 
toasteur), SDB (sèche cheveux), WC, TV, téléphone, balcon, coffre fort. Vue sur mer, jardin ou montagne. 
Appt. 2 Pièces 2,3 ou 4 Pers. (40 m2 env.) : 1 séjour avec 1 canapé lit 1 Pers. + 1 lit 1 Pers, chambre avec 1 lit double. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lit BB gratuit, à réserver dès l’inscription. Animaux non admis. Chauffage et climatisation : 5 €/jour, à régler sur 
place. Coffre-fort : inclus, climatisation incluse. Durée du vol : environ 4 h. Décalage horaire : + 1 h. Formalités douanières : C.N.I. ou passeport 
même périmé depuis - 5 ans pour les ressortissants français. Formalités sanitaires : aucun vaccin n’est exigé. Monnaie : Euro. Langue : Grec. Climat : 
méditerranéen avec des étés chauds et secs 40° et des hivers doux, à faible pluviosité. Température moyenne de 5° à 28°.  
Taxe de séjour, à régler sur place. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (50 m² environ), réception, snack-bar, salon. Accès internet. 
A proximité : restaurants, commerces. 

ACCÈS 
Route nationale en direction de Rethimno. A 26 km pancarte Aghia Pelagia. Petit village, sans nom de rue où tout est regroupé. Très facile à 
trouver. Si nécessaire demander Mr FARSARIS (propriétaire).  
Aéroport d'Héraklion à 24 km, liaison aéroport-résidence. Par taxi : 40 € env. Par bus : 6,10 € env. 
 
 
 

 



 

ARRIVEE 
Du lundi à partir de 15 h. 
 

DEPART 
Au lundi avant 10 h. 
 

LOCATION 
Lundi/Lundi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 
 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU LUNDI 15h 

 AU LUNDI 10h 

2 PIECES  

2/4 PERSONNES 

Occupation 2 pers 

2 PIECES  

2/4 PERSONNES 

Occupation 3 pers (+ de 13 ans)* 

2 PIECES  

2/4 PERSONNES 

Occupation 4 pers (+ de 13 ans)* 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

CAF92  
PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2023 - 29/05/2023 308 € 139 € 350 € 158 € 392 € 176 € 

29/05/2023 - 26/06/2023 462 € 208 € 504 € 227 € 546 € 246 € 

26/06/2023 - 04/09/2023 651 € 293 € 693 € 312 € 735 € 335 € 

04/09/2023 - 02/10/2023 462 € 208 € 504 € 227 € 546 € 246 € 

02/10/2023 - 30/10/2023 308 € 139 € 350 € 158 € 392 € 176 € 

*Gratuit : enfant de 2 à 13 ans, mais prévenir lors de l’inscription. 

 
 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement climatisé, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La TV, 
L’accès à la piscine. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
Le transport aérien A/R, 
Les transferts aéroport/résidence/aéroport, 
Les frais de chauffage, 
La taxe de séjour, à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement.

 
 
 
 


