
19Soit par 04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.fr, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 127 du catalogue) 
NOUVEAU / RÉSERVATIONS

La Crète est la plus grande des îles grecques, avec ses collines d'oliviers, ses villages de pêcheurs 
et ses nombreux monuments antiques, dont le palais de Malia, ancienne capitale de la crête antique 
et vestiges de la dynastie minoenne. Elle vous envoûtera par sa douceur de vivre, l'hospitalité de ses 
habitants, le bleu de la mer Egée. Au programme de votre séjour, découverte, farniente et art de vivre !

Hôtel 3***  
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes
• Salle d’eau avec lavabo, douche 

et WC dans toutes les chambres
• Climatisation
• Piscine extérieure
• Plage à 1 km
• Wi-fi
• Ping-Pong, Billard

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Visite de la ville de Héraklion
• Visite du Lagon de Balos
• Visite des Gorges de Samaria
• Visite du Cretaquarium
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades
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Crète
Club animé 3h30

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 899 €

On adore  : Plage à 1 km. Piscine.

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle3h30

Couple possible

Aquarium


