
Plus d’informations en agences,  
sur auchanvoyages.com  
ou au 04 82 90 96 00

À AGIA PELAGIA
VOTRE CLUB HÉLIADES PENINSULA RESORT & SPA 4*SUP NL

* Exemple de prix au départ de Paris et Lyon le 10/10/20.  

(1) Séjour en chambre standard vue mer.

Relaxez-vous !

Offre valable 
11/03 au 11/04/20

599€
/pers.

À PARTIR DE

Séjour 8 jours / 7 nuits  
Formule tout inclus

*

AU LIEU DE 945€

EXCLUSIVITÉ 
AUCHAN VOYAGES !

Profitez de  
la chambre  
vue mer (1)
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LE PRIX COMPREND : le transport aérien France/Héraklion/France sur vols spéciaux avec les compagnies Asl Airlines, Aegean Airlines (ou autres), les taxes aéroport et surcharge carburant 
(120 € à ce jour, révisables), la taxe carbone (7 € à ce jour), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, l’hébergement 7 nuits base chambre double standard avec vue mer en formule tout inclus, 
les suppléments vacances scolaires.  LE PRIX NE COMPREND PAS : la taxe de séjour à régler sur place (3€/nuit/chambre), le supplément chambre individuelle (nous consulter), la taxe carbone/
écotaxe (3 € à ce jour), le supplément en hébergement de catégorie supérieure (nous consulter), la réduction enfant ou 3ème adulte partageant la chambre de 2 adultes (nous consulter), les frais 
de dossier obligatoires et les assurances multirisques optionnelles (nous consulter).

Situation 
Implanté dans un site unique, dominant la baie d’Agia Pelagia, le Club 
Héliades Peninsula Resort & Spa offre une vue exceptionnelle sur la mer 
Méditerranée. Situé à 1,5 km du village d’Agia Pelagia et à 25 km de 
l’aéroport d’Héraklion.

Hébergement 
L’hôtel comprend 260 chambres avec terrasse ou balcon réparties entre 
1 bâtiment principal de 4 étages, 1 bâtiment annexe de 3 étages et de 
petites résidences d’un étage. Elles sont équipées de salle de bain avec 
sèche-cheveux, air conditionné individuel, réfrigérateur, TV/satellite, wifi 
(env. 10€/semaine), thé/café, coffre-fort (env. 2,50 €/jour). 

Durant votre séjour, vous serez logés en chambres standard avec vue 
mer (capacité : 2 à 3 pers.). Avec supplément, possibilité d’hébergement 
avec vue mer en catégorie supérieure, chambre famille, Junior Suite ou 
Suite famille. A votre disposition : coin Internet (payant) et wifi gratuit 
dans les parties communes.

Restauration : un restaurant principal avec repas servis sous forme de 
buffets, un restaurant à la carte, 3 bars, snack-bar/taverne. 
Avec supplément : dîner à la taverne ou au restaurant à la carte.

Activités et loisirs (selon conditions climatiques) 
3 piscines dont 2 extérieures (une d’eau de mer et une d’eau douce)  
et une intérieure (d’eau douce, chauffée en avril et en octobre), 2 courts 
de tennis (matériel contre caution), terrain multisports, fléchettes, tennis 
de table, waterpolo, pétanque, aquagym. Avec participation : billard, 
centre Spa (massages, hammam, sauna, soins du visage…), plongée 
sous-marine sur la plage en contrebas et sports nautiques à Agia 
Pelagia (indépendants de l’hôtel). 

Une équipe d’animation vous proposera des activités en journée et en 
soirée (tournois, jeux, spectacles, soirées dansantes). Soirée folklorique 
chaque semaine (de mai à septembre). Discothèque extérieure (de juin 
à septembre).
La journée est rythmée par diverses activités sportives et jeux proposés 
par l’équipe d’animation francophone. 

Pour les enfants : Bassins (un d'eau de mer, un d'eau douce), piscine 
d’eau douce avec toboggans pour les 4-9 ans, aire de jeux. En juillet et 
août : clubs « Minis » de 4 à 7 ans, « Kids » de 8 à 12 ans, « Ados » de 13 à 
16 ans, 6 jours sur 7. Autres vacances : mini-club de 4 à 12 ans, 6 jours/7. 
Baby-sitting sur demande (payant).

Prix par personne
base chamble double
Départs les samedis

18/04*(1)

et
16/05*(1) 

25/04* 
et  

3/10*
 2/05

 9* et 
23/05*, 
29/08(1)

 30/05*(1), 13*(1) 
et 27/06 (1), 

12*(1) et 19/09*
 6/06

20/06 (1)  
et  

5/09(1)
 4/07

11/07  
et 

17/10*

 18/07(1) 
et 

24/10*
 25/07

 1, 8 (1)  
et 

15/08
 22/08  26/09  10/10

Paris 849 699 899 799 749 - 799 899 949 999 1 049 1 249 1 099 849 599

Lyon 899 699 799 749 749 899 849 899 949 999 1 049 1 249 1 099 749 599

Toulouse 799 849 - 799 749 799 799 899 949 999 1 049 1 249 1 099 799 749

Marseille 799 699 899 799 749 849 749 - 949 949 1 049 1 299 1 099 799 699

De nombreuses dates disponibles au départ de Lille, Nantes, Deauville, Brest et Clermont Ferrand (dates et tarifs, nous consulter).

* Pas de départs : Paris le 18/04. Lyon les 25/04, 16/05, 13/06 et 12/09. Toulouse les 9 et 23/05, 19/09, 3, 17 et 24/10. Marseille les 25/04, 
23 et 30/05, 17/10.
(1) Suppléments : Lyon les 30/05, 18/07, 29/08 et 19/09 : 50€. Toulouse les 16/05, 27/06, 8/08 et 5/09 : 50€, le 13/06 : 100€, le 12/09 : 200€. Marseille 
le 18/04 : 150€, les 9/05, 18/07 et 1/08 : 50€, les 13/06 et 5/09 : 100€.

599€
/pers.

À PARTIR DE

AU LIEU DE 945€

Séjour 8 jours / 7 nuits
Formule tout compris

Photos non contractuelles sauf erreurs typographiques. Les prix ont été calculés aux conditions économiques à la date du 10/01/20 et sont susceptibles de modifications. Offre valable du 11/03 au 11/04/20 dans la limite des places 
disponibles. Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. AUCHAN VOYAGES - 40, avenue Pierre Lefaucheux - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - Envol Voyages est une filiale du Groupe 
Marietton Développement qui commercialise sous la marque Auchan Voyages ; Envol Voyages, SASU au capital de 8O 000€, R.C.S. de Lyon 327 191 854 - Code APE 633Z Membre du Groupe Marietton Développement 24, avenue René 
Cassin - 69009 Lyon SAS au Capital Social de 29 697 678€ - R.C.S de Lyon 789 873 617 Immatriculation Atout France : IM 013 10 0121 - Garantie financière auprès de l’APST - 15, avenue Carnot - 75017 - RCP HISCOX HA RCP0247696 
- TVA intracommunautaire : FR79 327 191 854

À votre service en agences, sur auchanvoyages.com ou au 04 82 90 96 00  


