
 

 

 

 

 

 

 

L’île de Crète 
Hôtel Annabelle Beach Resort 5* 

Du 17/04 au 24/04/21* 
*Les plans de vol n’étant pas encore communiqués, les dates et horaires peuvent se trouver légèrement modifiés. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
ACCUEIL ET PRESTATIONS SUR L’AERIEN : 
A l’aéroport d’Orly Sud vous serez accueillis par notre représentant à l’aéroport qui attendra le groupe au comptoir 
« Art du Voyage – CE CNP », veillera au bon déroulement de l’enregistrement et restera jusqu’à l’envol de l’avion 
Nous vous proposons de voyager sur la compagnie française Transavia (filiale d’Air France) qui a 5 rotations par 
semaine vers Héraklion et qui est en vol direct depuis Paris.  
 

Arrivés à l’aéroport d’Héraklion, vous serez accueillis, notre représentante permanente + le chauffeur et la guide 
francophone qui sera là pour vous présenter l’île de Crête durant le transfert entre l’aéroport d’Héraklion et l’hôtel 
Annabelle Beach Resort 5*. 

Temps de transfert en autocar entre l’aéroport et l’hôtel « grand tourisme climatisé » : 45 minutes  
 

L’HÔTEL ANNABELLE BEACH RESORT*****: 
Nous vous faisons séjourner à l’hôtel club Annabelle Beach Resort, superbe hôtel 5* (cat A), situé à Hersonissos où vous 
trouverez boutiques et tavernes. 
L’hôtel est de très bonne qualité, tant au niveau de l’accueil, du logement, de la variété et la présentation des buffets et 
de la qualité des animations proposées. 
Il dispose de piscines extérieures et d’une piscine couverte, permettant de profiter de la baignade, même les jours où il 
y aurait un peu de vent. 
Les chambres se trouvent réparties dans des petits pavillons, de style méditerranéen. 
La formule « All Inclusive » sera particulièrement appréciée, les petits « extras » des vacances seront ainsi limités aux 
achats des excursions, des souvenirs et autres… 
 

L’hôtel Annabelle Beach, bénéficie d’une situation centrale sur l’île, et un service de navette de bus dessert toutes les 
villes et lieux touristiques de l’île pour des sommes très raisonnables, ce qui permet une réelle autonomie des 
participants. 
 

NOTRE REPRESENTANT SUR PLACE 
Notre représentant sur place « Select Holidays » connaît parfaitement la clientèle francophone pour laquelle ils se 
sont spécialisés.  
Avec les excursions facultatives proposées sur place, vous pourrez découvrir la partie archéologique de la Crête, des sites 
marqués par le passage des différentes civilisations, les plaines fertiles de l’île, la richesse des petits ports, les petits 
villages authentiques avec l’accueil chaleureux des crétois, et une balade en bateau très agréable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’île de Crète 
 

Les « + » de notre programme 



 
 
 

 

 

 

 

• All inclusive 
• Situation idéale : proximité immédiate de la plage et des petits commerces 

• Animations francophones de qualité en journée et en soirée 
• Chambres spacieuses et très confortables, climatisées, réparties dans de petits bâtiments typiques. 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
L'hôtel Annabelle Beach Resort 5* est un établissement au style moderne qui offre de nombreux équipements de loisirs. 
Situé près de Hersonissos, à 25 km de la ville d’Héraklion, l’hôtel est bordé par sa propre plage.  
L’hôtel Annabelle Beach Resort 5* étire ses jolis bâtiments à l’architecture crétoise, avec ses patios et allées fleuris, ses 
bougainvilliers qui tombent en cascade le long des murs, cet hôtel inspire calme et détente. 
 

HOTEL ANNABELLE BEACH RESORT ***** 

L’HOTEL ET SES EXTERIEURS : construit dans le style de l’architecture 
égéenne et entouré de beaux jardins verdoyants, l'hôtel dispose de 
265 chambres réparties sur 17 résidences à 2 étages. Toutes les 
chambres se trouvent au rez-de-chaussée ou au 1er étage.  
 
 
 
 
 

L’île de Crète 
Formule All inclusive 

Hôtel Annabelle Beach Resort 5* 

 



LE LOGEMENT : Confortables et soigneusement décorées, toutes les 
chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse, salle de bains, 
sèche-cheveux, téléphone ligne directe, coffre-fort, réfrigérateur, 
climatisation (à réglage individuel) TV satellite. Wifi dans les 
chambres (avec sup.) 
Les chambres quadruples disponibles sur demande (attention pas 
de possibilité de 4 adultes en chambre familiale. 3 adultes + 1 
enfant maxi). Possibilité de chambres communicantes 
(uniquement des doubles) 

 

LES RESTAURANTS :  
La formule All Inclusive comprend : 
Au restaurant principal 
- Repas sous forme de buffet avec 3 dîners à thème par semaine 
(Italien et Méditerranéen et crétoise la 1ere semaine, black & white 
gala, buffet international, soirée crétoise la 2eme semaine.) 
Chaque diner a thème a lieu une fois par deux semaines. 
- Boissons aux repas (self-service) : boissons non alcoolisées, jus de 
fruits concentrés, bière pression locale, eau minérale et vin local en 

carafe. 
 
A la Taverne “Athena” de mi-juin à fin septembre. 
- Boissons de 10h à 18h (self-service : Soft drinks, jus des fruits 
concentrés, café filtre, expresso, thé, bière pression locale, eau 
minérale et vin local en carafe) 
- Snacks chauds et froids de 11h à 17h 
- Pause-café de 16h à 17h : café filtre, expresso, cappuccino, 
thé, biscuits et desserts maison, glaces. 
- sur réservation la veille : menu grec, menu italien, menu 
poisson  
Incluant : Soft drinks, jus de fruits, bière pression locale, eau en 
carafe, thé et vin local en carafe. 
 
Boissons All Inclusive en self-service : 
Au bar principal “Bacchus” de18h à minuit 
Au bar de la plage “Pelagos” de 10h00 à minuit 
Au “wet” bar “Poséidon” ouvert de 10h00 à 18h 



Soft drinks, jus de fruits concentrés, café filtre, expresso, capuccino, café grec, thé, bière pression locale, eau minérale et 
vin local en verre. Boissons locales alcoolisées de marque locale telles que raki, ouzo, brandy, whiskey, gin, vodka, 
téquila, rhum, liqueurs, cocktails et long drinks (excepté champagne) choix entre 4 cocktails. 
 
Attention : L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres infrastructures ou animations peuvent varier en 
fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel 

LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 

Infrastructures sportives (gratuites) : pour 
vous divertir, profitez de 2 piscines 
extérieures d’eau douce, de 2 bassins pour 
enfants, d’une piscine intérieure non 
chauffée (ouverte en début et fin de 
saison, ouverte de 10h à 18h). L’hôtel met 
à votre disposition un prêt de serviettes de 
plage et de piscine, chaises longues 
gratuites à la plage et à la piscine, une salle 
de remise en forme, tennis de table et 
tennis en journée.  

Infrastructures sportives (avec participation) : Salle de jeux avec billard, éclairage des courts de tennis, sauna, 
massages, bain à remous, jeux électroniques.  
 

Animations adultes : Animation légère par une équipe internationale qui 
propose des activités journalières, spectacle en soirée, soirées disco. Live 
musique 1 fois/semaine. Disco-bar en plein air (selon conditions météo). 
 
Club Enfants : Enfant de 4 à 12 ans : animation en français 6 jours/semaine 
durant les vacances scolaires, 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h30. 
Babysitting sur demande (payant). 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Espace internet et Wifi (gratuit à la réception et au lobby), mini-marché, salon TV avec écran géant. 
Service de bus réguliers pour Héraklion, Agios Nikolaos, Hersonissos. Taverne, mini-market, etc…à proximité directe de 
l’hôtel.  A moins de 5 kms de l’hôtel : Aquarium, Labyrinth park, water park…. 
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LA CRETE 

Prix par personne 
8 jours / 7 nuits 

du 17 au 24 avril 2021 
Formule all inclusive 

   

En chambre double ou triple 
(Maximum 3 dans la chambre) 

Prix invité Prix CSE Caf92** 

   

Prix par personne (adulte + 14ans) 922 € 461 € 

3ème lit adulte 812 € 406 € 

1er enfant de 2 à - 14 ans* 660 € 330 € 

   

   

En chambre familiale 
(Obligatoire à partir de 4 dans la 

chambre) 
Prix invité Prix CSE Caf92** 

   

Prix par personne (Adulte + 14ans) 1 040 € 520 € 

3ème lit adulte 605 € 303 € 

1er enfant et 2ème enfant de 2 à - 14 ans* 546 € 273 € 

   

   

Dans le cas d'une famille de 5 personnes ou plus, alors il faudra deux chambres. 

 
* Le prix enfant ne s’applique que s’il partage la chambre de 2 adultes. 

La chambre familiale (quadruple) ne peut accueillir 4 adultes (+ 14 ans), maxi 3 adultes + 1 enfant. 

 

**Tarifs selon votre composition familiale 
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Ces prix comprennent : 

 

- La remise des carnets de voyage  
- L’assistance de notre représentant à l’aéroport à Orly et / ou Nantes le jour du départ, 
- Le transport Paris / Héraklion / Paris sur la compagnie française : Transavia (filiale d’Air France), 
- Les taxes d’aéroport et hausses carburant représentant 55 € en janvier 2020 (sous réserve de modification), 
- L’accueil sur place par notre représentant à l’aéroport d’Héraklion,  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport (environ 45 minutes), 
- Le logement base chambre double à l’hôtel Annabelle Beach Resort 5*, 
- La pension complète, boissons incluses,  
- La formule « All Inclusive » selon descriptif de l’hôtel joint, 
- Les animations, l’accès libre et gratuit aux infrastructures de l’hôtel (sauf si supplément précisé), 
- Les assurances responsabilité civile, accident et bagages, La garantie caution financière GROUPAMA,  
- L’assurance assistance rapatriement EUROP ASSISTANCE. 
- La garantie annulation (2,5 % du montant du voyage). 

 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
 

 

- Les excursions facultatives à réserver sur place. 

- Les dépenses personnelles et pourboires éventuels. 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Hôtel Annabelle Beach 
Resort 5* 


