
 

 

 

SEJOUR    CRETE    DOLPHIN BAY 

Du samedi 14 au samedi 21 mai 2 022  

Transfert autocar 

Jusqu’à l’aéroport 

 

945€/Adulte TTC 

LES POINTS FORTSLES POINTS FORTS  
 

*Village club avec animation  
Francophone  

* Balades découverte gratuites 
*Club situé PIEDS DANS L’EAU 

*Plage de sable avec transats et pa-
rasols gratuits 

* Un dîner dans la « taverne » de 
l’hôtel inclus 

*WIFI GRATUITE 
* club situé proche d’HERAKLION 
*Pension complète + tout inclus 

SEJOUR TOUT INCLUS 

 

8 jours / 7 nuits 



Dessole Dolphin Bay Resort 4* 

Votre hôtel 

Situé sur la plage d'Ammoudara, à quelques minutes du centre-ville d'Héraklion, l'hôtel Dolphin 

Bay est idéalement situé pour vous permettre d'accéder facilement au centre d'Héraklion tout en 

profitant de la grande plage de sable d'Amoudara, entourée de magnifiques jardins et d’un es-

pace de promenade relaxant. 

L’aéroport d’Héraklion se trouve à 14 km de l’hôtel. 

 

Votre confort 

L’hôtel se compose de 259 chambres, reparties en 3 bâtiments. Le bâtiment principal se compose 

de 3 étages desservis par 2 ascenseurs et de petits bâtiments de 2 étages. Toutes les chambres 

sont équipées d’un balcon ou d’une terrasse. Des téléphones dans les chambres sont disponibles 

pour communiquer gratuitement avec la Réception et toutes les autres chambres de l’hôtel. Des 

coffres forts sont également disponibles dans les chambres et peuvent être utilisés en choisissant 

un mot de passe (4 chiffres). La direction ne prend aucune responsabilité en cas de perte d'objets 

de valeur. A l’arrivée vous retrouverez dans le réfrigérateur de la chambre une bouteille d’eau mi-

nérale. 

 

Autres installations de la 

chambre : 

 

• Télévision par satellite  

• WI-FI 

• Sèche-cheveux 

 

Le ménage de la chambre se fait 

quotidiennement. Les draps et les 

serviettes sont changés tous les 

trois jours. 



Restaurants & Bars  

 

La formule tout compris (All Inclusive) 

 

Horaires des repas (Servis au restaurant principal de l’hôtel, Minos Restaurant): 

*Petit-déjeuner matinal (de 05h00 à 07h00) 

en demande, sur réservation 

*Petit-déjeuner (de 07h00 à 10h00) 

*Petit-déjeuner tardif (de 10h00 à 11h00) 

*Déjeuner (de 12h30 à 14h30)  

*Dîner (de 19h00 à 21h30)  

 

Taverne Grecque « Pasiphae » 

De 19h00 à 21h30 | Dîner thématique (ce service est compris dans la formule une fois par séjour 

et par chambre – sur réservation) 

 

Lobby Bar « Ariadne » (de 17h00 à 01h00) 

Bar de la Piscine « Glafkos » (de 10h00 à 18h00) 

Bar « Katrea » (de 10h00 à 18h00) 

Beer & Wine Bar « Androgeo » (de 21h45 à 01h00 – avec supplément) 

Snack Bar « Pasiphae » 

De 11h00 à 16h00 | Grande variété de 

Snacks 

De 15h00 à 17h00 | Variété de crèmes 

glacées 

De 16h00 à 17h00 | Moment Thé avec 

des petits gâteaux, biscuits, pâtisse-

ries, café et thé 

 

 

** La formule tout compris est valable 

jusqu’à 00h00. Après cet horaire-là 

toutes les boissons sont en suppléments. 

**La formule All Inclusive comprend la pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner buf-

fet), ainsi que le cafés espresso, cappuccino, les boissons non alcoolisées, l’eau minérale en verre 

et les boissons alcoolisées locales. 

 

 



Informations particulières  

L’hôtel met différents services à votre disposition durant votre séjour : 

 

 

 

• Salle de Conférence 

• Boutique 

• Bijouterie 

• Piscine d’eau douce avec 

transats et parasols (de 

09h30 à 18h30) 

• Piscine d’eau douce pour 

les enfants 

• Piscine d’eau douce avec 

toboggan 

• Transats et parasols sur la plage (gratuit) 

• Sports nautiques à proximité (avec supplément) 

• Connexion Wi-Fi 

• Tennis de Table 

• Activités sportives au quotidien 

• Soirée à thèmes 

• 1 terrain de basketball 

• 2 Courts de Tennis 

• Billards (avec supplément) 

• Beach Volley 

• Aérobics 

• Aqua Gym 

• Mini Club (4-12 ans / de 10h00 à 12h30 & 

de 15h00 à 17h30) 

• TV Room 

• Service de Médecin (avec supplément) 

• Centre de bien-être (avec supplément – sur 

réservation) 

 

 



SERVIETTES DE PLAGE 

Les serviettes de plage sont disponibles à la réception en échange d'une caution de 5€. La récep-

tion vous donnera alors une carte pour les serviettes de plage, que vous devez présenter au SPA 

pour échanger et récupérer vos serviettes. Si vous avez une chambre à numéro impaire (par 

exemple : 221) vous pouvez échanger vos serviettes les lundis, mercredis et vendredis de 12h30 à 

15h. Cependant si votre numéro de chambre est un chiffre pair (par exemple 222) alors vous 

pourrez récupérer vos serviettes les mardis, 

jeudis et samedis de 12h30 à 15h. Lorsque 

vous aurez fini d'utiliser vos serviettes, il vous 

suffira de rendre la carte pour les serviettes 

de plage à la réception pour récupérer votre 

caution. 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPE D’ANIMATION 

Pendant la journée l'équipe d'animation vous propose des tournois, des cours de danse et de fit-

ness et des événements spéciaux. En soirée, des spectacles amusants et étonnants-vous sont pro-

posés au théâtre. 

Pour tous les enfants âgés de 4 à 12 ans, le Mini Club organise un programme riche en activités. 

 

L’hôtel accepte les cartes bancaires : Visa, MasterCard, American Express, Diners Club. 

 

Dessole Dolphin Bay souhaite agir en faveur de l'environnement. Par conséquent, nous invitons 

tous nos clients à éviter le gaspillage de l'eau potable et à limiter le remplacement des serviettes. 

 

*Les horaires mentionnées ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées durant 



 

LE PRIX COMPREND 

Le transfert en autocar Grand Tourisme jusqu’à un aéroport Parisien 
Le vol PARIS/HERAKLION sur vols spéciaux 
La taxe d’aéroport  
Le logement en chambre double 
La pension complète sous forme de buffets, avec boissons gazeuses, jus, vin… café et capuccino 
La formule all inclusive  comme décrit 
1 dîner dans la Taverne de l’hôtel (sur réservation) 
Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne), 
Un cocktail de bienvenue durant le séjour, 
L'animation de journée et de soirée, 
Le programme complet de découverte sur le clubs : balades, cours de cuisine, de langue….  
L’assurance assistance-rapatriement, 
L’assurance MAIF (annulation/interruption de séjour) voir fiche ci-jointe 
Les services d’un accompagnateur de 

LTSC au départ du Mans 
 

L E  P R I X  N E  C O MPR E N D  P A S  

Les dépenses à caractère personnel  
La taxe de séjour à régler sur place 

1.50€/pers/ jour (à régler en CB) 

Chambre individuelle : +297€ 
(contingent limité, sous réserve de 
disponibilités).  

Un supplément chambre individuelle sera 

obligatoirement appliqué pour toute ins-

cription d’une personne voyageant seule 

L’adhésion obligatoire à l’association 

SEJOUR CRETE  

Du samedi 14 au samedi 21 mai 2022 

Conditions particulières de vente TOURISTRA VACANCES Collectivités 2022 ET LTSC 

Information Covid-19 : nos villages vacances ont mis en place les mesures sanitaires qui s’imposent afin de 

vous permettre un séjour en toute sécurité. A ce titre, l’accès à certains services et installations est susceptible 

d’être impacté. En fonction de l’établissement, certaines prestations pourront être fournies en totalité, en partie 

seulement, ou non disponibles (selon l’évolution des contraintes sanitaires du moment). 

  Tarif TT C   

Adulte logé en chambre double            945,00 €  

Adulte logé en 3ème lit            7 85,00 €  

Enfant de 3 à 1 2 ans logé en 3ème ou 
4ème lit             699,00 €  

Enfant de moins de 2 ans             1 59,00 €  




