Héraklion • Crète
8 jours/7 nuits Hôtel 4****

26 Août • 02 Sep 2019

50 ans et plus

975€ 1095€

1209€ 1329€

All inclusive
Départ de Paris et province

LE SEJOUR
- Promotion. Economisez 120 € - Reste disponibilité uniquement en chambre partagée -

Venez passer des vacances tout inclus entre célibataires en Crète, à Héraklion !
Partez avec CPOURNOUS ! C'est l'occasion de passer du bon temps entre célibataires dans un lieu idyllique. Profitez de moments
d'évasion et de convivialité dans un petit coin de paradis au bord de la mer Égée. N'hésitez plus et partez seul(e) et dans une
ambiance détendue entre les plaisirs de la plage et la découverte des vestiges de la Crète antique.

Un séjour en hôtel 4**** en Crète, sur la baie de Bali
Un hôtel sur la plage de la baie de Bali sur la côte nord de la Crète, à 50 km de l'aéroport, vous accueillera pour vos vacances entre
célibataires avec sa vue imprenable sur les eaux limpides de la mer Égée, non loin du palais Minoen de Knossos, d"couvrez ce site
archéologique exceptionnel pendant vos vacances en Grèce.
Sa situation est idéale pour profiter pleinement de la mer. La côte est encore sauvage et vous serez au milieu des bouquets de
bougainvillées colorés qui courent sur les murs. Sport, baignade, relaxation, découverte, ou fête, tout est bon pour vous faire passer
des vacances de rêves.
Des chambres confortables
Les chambres sont climatisées avec terrasse et vue ou jardin, salle de bains avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, téléphone, TV,
min frigo, location de coffre-fort à la réception.
Restauration tout inclus
Un restaurant principal avec vue panoramique sur la baie de Bali. Les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners se prennent dans ce
restaurant principal. Goûters de 16h à 17h30.
Les boissons:
À table : eau en carafe, vin de pays.
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En journée aux deux bars (de 10h00 à 23h00) : limonade, jus de fruits, bière, boissons locales alcoolisées ou non, café.
Le bar de la discothèque ne fait pas partie de la formule Tout inclus.
Plage – piscines
La plage à 100m en contrebas est publique avec transats et parasols gratuits réservés aux clients de l'hôtel.
2 grandes piscines extérieures surplombent la mer.

Animations et activités
Tout au long de la journée à l'hôtel, vous pourrez choisir vos animations ou activités. Pour vos loisirs, une équipe d'animateurs
internationaux est à votre disposition, elle organise des tournois ludiques ou sportifs ainsi que des excursions. Le soir, ils vous convient
à partager un apéritif à thème ou non, puis de dîner avec d'autres célibataires en vacances.

Activités sportives
Réveil musculaire, abdo-fessiers,
Aquagym dans la grande piscine avec vue sur la mer,
Aérobic, stretching,
Pétanque,
Cours de tennis,
Basket-ball,
Beach-volley,
Parcours de jogging et de VTT accompagné (en supplément) dans la lande environnante,
Organisation de divers tournois sportifs, olympiades, challenges,
Côté mer, planche à voile et canoës.
Le soir, ambiance disco pour les noctambules fêtards.

LES EXTRAS
Packs Thémathiques
Plongée sous-marine avec le centre de plongée indépendant du l'hôtel-club, situé dans le petit port de Bali, proposant des sorties en
bateau sur différents sites coralliens, amphores, grottes et sources d'eau douce sous-marine.
Jet ski (permis exigé).
Plongée sous-marine
Le club de plongée sur le port de Bali propose plusieurs formules pour découvrir la plongée sous-marine.
Forfait débutant — Découverte de la plongée : 129 € par personne

Une demi-journée pour les débutants pour commencer à acquérir les bases de la plongée avec une partie théorique, vidéo et une
partie pratique sécurisante avec des exercices en milieu protégé. Plongée en milieu naturel avec un instructeur PADI, équipement
complet et diplôme. Exploration d'une jolie crique aux eaux calmes, faune et flore marines variées, maximum 12 m de profondeur.
Forfait Open Water Divers PADI : 446 € par personne

Ce programme vous donnera votre premier niveau de plongeur autonome. Avec 5 à 6 jours de cours, vous progresserez pour obtenir
un diplôme international sur examen en fin de formation. Cette session comprend 5 cours théoriques, 5 plongées en milieu protégé, 4
plongées en milieu naturel. Profondeur maximum 18 m, Équipement complet.
Non inclus : manuel de cours Open Water Diver.
Forfait plongeurs confirmés 6 plongées : 205 € par personne

Ce forfait s'adresse aux plongeurs confirmés, il comprend 1 instructeur et 1 boisson au retour de plongée.
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Non inclus : équipement, extras pour plonger de nuit.
Réservation avant votre départ.

Excursions
Pour faire un peu de tourisme pendant vos vacances en Grèce, nous vous proposons des excursions. Découverte de sites antiques
ou de villages crétois pittoresques sont au programme.
Knossos — Héraklion : 52 € demi-journée
Départ vers Héraklion et visite du plus grand site témoin de la civilisation minoenne : Knossos. Le palais de Knossos témoigne de
l'aboutissement d'une civilisation avec sa construction complexe, son labyrinthe de couloirs lié au mythe du Minotaure, ses
sanctuaires, ses salles de cérémonie, la salle du trône, etc.
Puis tour de la ville d'Héraklion, cité fortifiée aux multiples influences.
Arkadi — Réthymnon — La Canée : 50 € 1 journée sans déjeuner
Visite du monastère byzantin d'Arkadi avec vue sur la mer d'un côté et sur la montagne de l'autre, puis découverte des plus belles
villes de la Crète : Réthymnon, cité de bord de mer et ses ruelles fascinantes, La Canée avec son fort et ses arsenaux vénitiens.
Elounda - Aghios Nikolaos - Spinalonga : 79 € 1 journée avec déjeuner
Journée consacrée entièrement à la découverte de la baie de Mirabello avec la visite du village de pêcheurs d'Elounda face à l'île de
Spinalonga et ses fortifications, visite de l'île, puis balade découverte dans la ville d'Agios Nikolaos, cité portuaire et son lac intérieur
entouré de la vieille ville.
Safari jeep : 83 € 1 journée avec déjeuner
Journée itinérante en jeep à la découverte des villages de montagnes. L'excursion se déroule à travers les pistes et les petites routes
au pied du mont Ida, culminant à 2 456 m, le plus haut sommet de Crète, où Zeus serait né.
Excursions à réserver sur place. Entrées aux sites non compris. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée de vol : 2h50 de vol.
Temps de transfert : À 5 km de l'aéroport.
Décalage horaire : + 1h par rapport à la France.
Le RV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 975 € 1 095 €
Prix en chambre individuelle : 1 209 € 1 329 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris/Crète (Héraklion) sur vols spéciaux {traitement_ville_depart}

Héraklion • Crète
8 jours/7 nuits Hôtel 4****

Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement : 7 nuits en chambre choisie à l'hôtel 4****
Formule All Inclusive
Taxes aériennes et de sécurité au départ de Paris 55 € (au 10/08/2016)

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Taxe de séjour à régler directement sur place
Assurance complémentaire annulation : 45 €
Assurance complémentaire multirisques : 60 €
Les frais de dossiers : 10 euros

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
Carte nationale d'identité plastifiée ou passeport en cours de validité

Vous cherchez des vacances pour célibataires en Grèce ?
CpourNous vous propose également de découvrir d'autres séjours comme Agha Theodori, Corfou et Rhodes entre célibataires, le
temps d'un voyage. L'occasion de rencontrer des hommes et des femmes célibataires de votre âge pendant vos vacances sous le
soleil de la Grèce.
Spécialement conçus pour les célibataires, qu'ils soient endurcis, jeunes divorcés, ou tout simplement à la recherche de nouvelles
rencontres, les séjours CpourNous sont une formule idéale pour nouer des liens solides et vivre des voyages inoubliables dans des
destinations de rêve. Parce que le célibat est aussi l'occasion de profiter de ses vacances en totale liberté !
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