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CRETE HOTEL SITIA 5* 
du 20 au 27 juin 2021 

SÉJOUR    



SITUATION 

Kalimera,bienvenue en Crète !  
 
Cinq cents kilomètres de côte, des plages qui s'étirent à l'infini au 
cœur de la Méditerranée orientale, une météo idéale, un soleil 
radieux, des petits ports où les barques colorées se balancent au 
gré du clapotis des vagues... Ces images, aux allures de Grèce 
idéale, pourraient presque faire oublier que sous ses dehors 
rayonnants se cache une autre Crête, intime, secrète.  
Et tout aussi séduisante ! 
 
Au cœur d'une région authentique et sauvage, l'huile d'olive 
produite dans la zone de Sitia est l'une des plus renommées de 
Crète. Sitia est le point de départ idéal pour découvrir l'est de l'île, 
offrant de nombreux points d'intérêt et possibilités de visites 
variées.    

  
Côté nature, Vai, l'une des plus grandes palmeraies d'Europe, se 
situe à la pointe est de la Crète; des gorges offrent des possibilités 
de randonnée, telles celles de Zakros. Côté culturel, le site 
archéologique de Kato Zakros est le plus important site minoen de 
la Crète orientale. D'autres vestiges se trouvent dans les villages de 
Gournia, Lato.... Dans la direction de l'ouest, Agios Nikolaos et son 
célèbre lac constituent un arrêt d'intérêt. Le port d'Elounda se 
situe à quelques kilomètres de cette ville, embarcadère vers la 
petite île de Spinalonga. A proximité se trouve également le 
plateau de Lassithi. Vers le sud, plus à l'intérieur des terres, sur la 
route de Ierapetra (point de départ vers l'île de Chrissi), se 
trouvent de nombreux petits villages typiques. 
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SITIA 



SITUATION 

L'hôtel Sitia 5* est situé sur la côte nord-est de l'île, à l'écart de 
l'agitation touristique, et à 120 km (environ 3h) de l'aéroport d' 
Héraklion.     

  
A 300 m du charmant petit port de Sitia, face à la mer, le Sitia 
Beach permet également de profiter de la ville : ses tavernes, bars, 
commerces...     
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Cet établissement s'adresse davantage aux voyageurs souhaitant profiter d'un séjour 
farniente. Nous le déconseillons aux couples ou groupes d'amis recherchant un lieu de 
villégiature animé et festif. Il constitue également un bon point de chute pour découvrir l'Est 
de la Crète et ses environs. Pour ce faire il est fortement conseillé de louer une voiture. 

 

INFO VERITE 
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LOGEMENT 

L'hôtel Sitia 5* compte 161 chambres réparties sur 4 étages aux 
balcons fleuris.   

   
Durant votre séjour, vous serez logés en chambre double standard.  

 
Les chambres sont aménagées avec climatisation (réglage 
manuel), réfrigérateur, bouilloire électrique, télévision, téléphone 
(appels vers l'extérieur payants), coffre-fort (payant), salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Accès Internet 
par câble et WI-FI (sans supplément).  

  
L'hôtel est accessible aux personnes à mobilité réduite (chambre 
adaptée, ascenseur, accessibilité dans les parties communes).  
L'hôtel ne dispose pas de chambres communicantes. 

   
 

    
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Selon la réglementation internationale hôtelière, les chambres doivent impérativement  
être libérées avant 12h00 le jour du départ. Au-delà de cette heure, l'hôtelier est en droit  
de facturer le client.  

 

A NOTER 
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RESTAURATION 

Durant votre séjour, vous serez logés en formule tout-inclus. 
L'hôtel Sitia 5* dispose :    

- d'un restaurant principal avec une partie en terrasse, proposant 
une cuisine internationale et locale présentée sous forme de 
buffets    

  

- d'un snack-bar à la piscine, ouvert de début juin à fin septembre, 
d'un bar.  
 
Dans le cadre de votre formule tout inclus, vous bénéficiez : 

  
- de la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) servie 
sous forme de buffets au restaurant principal.  

  

- des boissons (boissons non alcoolisées et alcoolisées locales, vins 
locaux, thé et café)   

   

- des encas disponibles en cours de journée au snack-bar.  
 
Les horaires d'ouverture des restaurants et bars sont à consulter 
sur place au moment de votre séjour  

   

 

- Les boissons alcoolisées sont servies au verre selon les horaires en vigueur au sein de l'hôtel au moment de votre séjour 
- Les boissons incluses pendant les repas (au distributeur) sont les suivantes: eau, sodas, vin local, bière locale. Toutes les  boissons proposées dans la 

formule sont locales. Les boissons de marques internationales et importées, ainsi que les boissons embouteillées, sont avec s upplément.  
- Il est interdit de servir des boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans.  
- Pantalon long pour les hommes et tenue décente pour les femmes exigés pour les dîners au restaurant.  
- Attention : le dernier jour en cas de départ après 12h00, votre formule tout inclus s'arrête après le déjeuner.  

 
 

 

A NOTER 
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EQUIPEMENTS 

L’hôtel Sitia 5* dispose d’un espace Internet (gratuit) et offre 
l’accès WI-FI gratuit dans tout l'hôtel, deux salles de réunion 
(capacité de 150 & 250 personnes), ascenseurs, boutique cadeaux, 
amphithéâtre extérieur, parking gratuit, complexe Spa avec salle 
de gym (en supplément).   

  
Cartes acceptées: Visa, Mastercard, American Express, Diners. 
 
 
 
 
L'hôtel Sitia 5* dispose de trois piscines extérieures d'eau douce, 
avec parasols et transats, et d'un petit bassin pour enfants. 

 
Plage de sable et de graviers : une petite route passe entre l'hôtel 
et la plage, un passage sous un pont permet un accès direct et 
facile à la plage. Transat et parasol gratuits sur la plage aménagée 
par l'hôtel, serviettes de plage à la réception contre caution. 
 
Deux courts de tennis, tennis de table, volley-ball, mini-football. 
 
Sports et loisirs payants : 
Billard, centre de Spa / massages (nous consulter). 

  
Salle de sport (accès: 10€/ personne / jour, ou 30€ pour une 
semaine).  
 
 

SPORTS & LOISIRS 
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ANIMATION & CLUB ENFANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

L’hôtel vous proposera une animation internationale légère en 
journée et en soirée. 
 
Pour vos enfants, l'hôtel leur met à disposition un petit bassin. 
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LES PLUS 
 

En bord de plage et proche des commodités 
Accueil francophone chaleureux 

Idéal pour découvrir l’est de la Crête 
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DESCRIPTIF TARIFAIRE 2021 

CRETE : 
Hôtel 5***** SITIA BEACH en All Inclusive 
8 JOURS / 7 NUITS Au départ de NANTES 

695 € 
 
Prestations :  
Protocole de soins énergétiques, D.O.T.E. , Méditations dans la pleine conscience 

295 € 
 
Excursions proposées : 
L’olivier de plus de 3000 ans, le village authentique de pêcheurs, la plus belle plage de Crète avec ses falaises 
d’argile et la plus grande palmeraie d’Europe, randonnées dans les gorges…… 
 

Groupe limité à 12 personnes, inscription validée dès le règlement du voyage : 695 € auprès du groupe Karavel 
(Astrid Decaslou, tel : 01 48 01 51 86) 
Chambres individuelles sur demande sous réserve de disponibilité (supplément de 103 €) 
Réduction 3ème adulte logeant avec 2 adultes payants : 71 € 
Les prestations seront à régler début mai 2020 
 

            



CE PRIX COMPREND 

 

Transport aérien France / HERAKLION/ France sur vol special 

Transfert en car aéroport / hôtel / aéroport 

Hôtel selon 7 nuits en base chambre double 

Formule ALL INCLUSIVE avec boissons à volonté 

Taxes et services hôteliers 

Port des bagages 

Garantie des fonds déposés par l'APS 

Assistances aux embarquements en France et en Crete 

Taxes d'aéroport (45 € à ce jour) 

Hôtel Sitia 5* 
CRETE 

8 jours – 7 nuits | SITIA| Formule Tout Inclus 
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CE PRIX NE COMPREND PAS  

 

Taxe touristique à régler sur place  auprès de l'établissement réservé. 

Les montants s'entendent par nuitée et par chambre : 5* : 4 € 

Les dépenses personnelles (excursions, boissons non incluses, pourboires, etc…)  
 

Assurances Multirisques : rapatriement, annulation, interruption de voyage, ratage d’avion et bagages : 
+40 €/personne (assurance zen covid incluse) 
 

Assurance garantie prix : +20 €/personne 
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FORMALITES 

SANTÉ ET SECURITE 

Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour connaître les risques sanitaires éventuels qui 
peuvent concerner votre destination :  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 

POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

Carte nationale d'identité plastifiée en cours de validité ou passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour. 
A compter du 26 juin 2012, les enfants doivent désormais posséder leur propre carte d'identité pour voyager dans l'Union 
Européenne. 
Les mineurs voyageant seuls ou avec une personne ne disposant pas de l'autorité parentale doivent être munis d'une autorisati on 
de sortie de territoire. 
 

POUR LES RESSORTISSANTS ETRANGERS 

Nous vous invitons à consulter l'ambassade de Grèce afin de connaitre les formalités d'entrée et être en conformité avec la 
réglementation locale en vigueur, selon votre nationalité. 

KARAVEL SAS - Service Groupes 

Fax : 01 70 36 48 56 
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