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CRÈTE | ROBINSON IERAPETRA
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 250€
Vol + hôtel + transferts privés + pension complète PLUS
Votre référence : p_GR_CLRO_ID9542

Mettez le cap sur l'une des plus belles îles de la Méditerrannée ! La Crète figure parmi les destinations
où il fait bon vivre sans se soucier de rien... Décor digne d'une carte postale, un climat toujours clément,
des trésors historiques à couper le souffle, une mer cristalline d'Est en Ouest. Nous vous emmenons sur
la côte sud-est pour des vacances au sein du tout nouveau "club" ROBINSON qui se concentre sur le
sport, le bien-être, une excellente cuisine, un large éventail de divertissements et de garde d'enfants
avec un emplacement unique directement sur la plage. Sa formule Pension Complète Plus sera apprécié
tout au long de la journée.

N'hésitez plus et réjouissez-vous avec nous du nouveau ROBINSON en Crète pour vous faire décourvrir
un style contempotain, à la décoration soignée et élégante, adapté pour des couples, des familles, des

amis ou en solo...

Vous aimerez
Un véritable paradis pour les vacanciers actifs 

Le ROBY Club attend également les jeunes invités sur environ 1 800 mètres carré

Des couchers de soleil inoubliables sur la longue plage de sable doré

En raison de son emplacement sur la mer de Libye, températures estivales d'avril à novembre

Le prix comprend
Les vols directs incluant la taxe d'aéroport et un bagage en soute (1), les nuits en pension complète
"plus" (2), les transferts privés aller-retour

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
Supplément chambre individuelle : à partir de 150 € (nb : chambre double prévue pour 2 personnes)
Réduction enfant selon la tranche d'âge (2/5 - 6/14) : nous consulter
Réduction ado (15/17) : nous consulter
(1) Compagnie Transavia, franchise bagage 20kg. Veuillez nous consulter si vous souhaitez partir d’une
autre ville.
(2) Buffets variés pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner ; petit déjeuner lève-tard ; ligne Bistro ;
boissons incluses : spécialités de café pour le petit-déjeuner, boissons sans alcool proposées dans
l'espace buffet (boissons de marque) ainsi que bière et vin de table, café filtre et thé (chacun avec les
repas principaux) ; gâteaux / pâtisseries l'après-midi. Les taxes de séjours sont à régler directement sur
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place.
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1.5% du montant du voyage, annulation : coût 4.5% du montant
du voyage (ou 3.5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
http://www.tcpdf.org

