CRETE
Monsieur Claude CARBONNIER a le plaisir de vous convier
au 34ème festival de Pétanque Henri BERNARD
en CRETE, à l'hôtel NAYA CLUB EUROPA BEACH 4**** NL

Du 18 Mai au 01 Juin 2019

Le Programme :
Dimanche après-midi : 4 parties en mêlée tournante
Mardi : concours en doublettes
Jeudi : concours en triplettes
Vendredi : repas de clôture et remise des récompenses
Lundi, Mercredi et Vendredi : journées libres
Pour le séjour 2020 le billet d'avion est offert aux 2 vainqueurs
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DESCRIPTIF
Autour du Naya
Que vous veniez en Crète pour la mer et le soleil ou pour la culture et les traditions vous trouverez
forcement votre bonheur. Sa nature sauvage, ses plages paradisiaques, son patrimoine historique, son
héritage mythologique et sa douceur de vivre vous enchanteront.
A quelques kilomètres du Naya Club,
nocturne particulièrement intense. Cette station balnéaire est idéale pour des vacances ensoleillées et
festives, elle possède toutes les commodités nécessaires à un séjour réussi.

Situation

et faire la connaissance des h

Pour votre confort
typiquement grecque. Elle
baignoire, ligne téléphonique directe, télévision avec satellite, réfrigérateur, sèche-cheveux et coffre-fort
(avec supplément).
Capacité des chambres : maximum 3 adultes
demande).
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Restauration
BAR & RESTAURATION :
repas servis sous forme de buffets variés de spécialités locales et
internationales (non-fumeur avec airlobby-bar, snack-bar et bar piscine.
FORMULE ALL INCLUSIVE :
Repas :
Petit-déjeuner de 07h15 à 09h45 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet : boissons
chaudes, jus de fruits, confitures, beurre, pains et gâteaux variés, saucisses et fromages, grandes
variétés de plats chauds, petit-déjeuner bio, fruits et légumes de saison.
Déjeuner de 12h30 à 14h30 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet : menu complet
comprenant entrées, plats principaux et une riche variété de salades et de desserts (pâtisseries,
fruits et glaces).
Dîner de 19h00 à 21h15 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet : menu complet
comprenant entrées, plats principaux et une riche variété de salades et de desserts (pâtisseries,
fruits et glaces). Tenue correcte exigée.
Les boissons (déjeuner et dîner) : vin de table, bière pression, sodas, jus de fruit et eau de table.
Bars :
Bar principal : de 18h00 à 23h00 (de 10h00 à 23h00 en cas de mauvais temps).
Bar et snack-bar de la piscine : de 10h00 à 18h00 (selon conditions météorologiques).
Boissons servies au bar de 10h à 23h :
Boissons fraîches : sodas, jus de fruit, café frappé, cocktails non alcoolisés.
Boissons chaudes : café filtre, thés (différents parfums).
Boissons alcoolisés locales : vin, ouzo, brandy, gin, vodka, rhum, tequila, whisky, différentes
liqueurs, bière et cocktails. Champagne ou mousseux avec supplément.
Les petits « encas » :
Snack bar de 10h00 à 18h00 : sandwiches, frites et pizzas. Bar de la piscine : sandwiches.
Goûter disponible avec gâteaux et café au snack-bar de 16h00 à 17h00.
Le service : Bars (self-service) : Les clients doivent commander leurs propres boissons (deux maximum par
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Sports & Loisirs
Deux bassins pour les enfants.
Salle de remise en forme.
Terrain de tennis (avec supplément), ping-pong, fléchettes, pétanque, billard, water-polo et autres
jeux aquatiques.
Amphithéâtre extérieur de 300 places. Animations intérieures dans un théâtre de 150 places.
Avec supplément

Services
Boutiques (mini-marché, magasin de souvenirs),
Cartes de crédit acceptées (Visa, Eurocard, Mastercard, Maestro et American Express),
Salle de télévision,
Service de blanchisserie,
Espace internet (payant), WIFI gratuit dans le salon,
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine,
Prêt de serviettes de plage (caution de 1
Location de voitures, motos, scooters et vélos (avec participation).

Animation
thème par semaine.
Les Moments NAYA (inclus dans le séjour, 1 fois par semaine) :
NAYA Découverte
ctif étant également le
plaisir de partager entre clients Naya un moment privilégié.
NAYA Gourmand
nos équipes.
NAYA Fun
organisées par nos équipes pour ajouter du fun et pimenter la semaine.
Mini Club :
de 15h à 17h.

à moins de 11 ans, de 10h à 12h et
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NAYA CLUB EUROPA BEACH 4****nl CRETE
Forfait en Formule Tout Inclus

Dates de départ

8 jrs / 7 nts
Du 18 au 25/05/19

LYON les samedis
NANTES les samedis
PARIS les samedis
Supplément chambre individuelle

150

A NOTER :

15 jrs / 14 nts
Du 18/05 au
01/06/19
1
1
1
300

8 jrs / 7 nts
Du 25/05 au
01/06/19

150

modifié par les autorités locales.

NOS PRIX COMPRENNENT
Le vol spécial FRANCE / HERAKLION A/R (Compagnies
possibles : Europ Air Post, Transavia, Aegean)
Les taxes aéroports : 100

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les taxes et services locaux
Les assurances assistance-rapatriement,
annulation

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le logement en chambre demi-double standard
La mise à disposition de 9 terrains de pétanque pour le
séjour,
La formule All Inclusive du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du dernier jour
Le carnet de voyage

Steve LETELLIER
Commercial Groupes Normandie
06 68 69 19 64
steveletellier@rond-point-evasion.fr
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