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La CRÊTE 
Départ de Deauville 

03 au 10 Octobre 2022 
10 au 17 Octobre 2022 
 17 au 24 Octobre 2022 
 

Hôtel Chrissi Amoudia 4* en formule tout inclus 
 

 

CADRE 

Situé dans un cadre privilégié en bord de mer à Anissaras, à 500 mètres de la plage de sable 
et à environ 25 km de l'aéroport international Nikos Kazantzakis d'Héraklion, Le Chrissi 
Amoudia Hotel 4**** se compose de plusieurs bâtiments surplombant les eaux cristallines 
de la mer de Crète. 
Construit dans un style villageois traditionnel, cet hôtel propose un programme tout compris 
qui comprend un restaurant buffet, un snack-bar au bord de la piscine, un bar dans le hall, 
une piscine, des toboggans aquatiques pour enfants, des activités pour tous les âges et 
diverses installations sportives. 

699 € 
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VOTRE HEBERGEMENT 

Chambre double (Bâtiment principal) : ces chambres sont d’une superficie d’environ 21m². 
Elles sont idéales pour 3 personnes maximum et sont équipées de lits jumeaux et d’un lit 
simple. 
Climatisation/chauffage individuel (gratuit), Wi-Fi (gratuit), téléphone direct, coffre-fort 
(payant), télévision LCD (avec chaînes satellite et musicales), mini-frigo, baignoire/WC ou 
douche/WC, sèche-cheveux, articles de toilette, balcon/terrasse, service de réveil, service en 
chambre (payant), service de ménage, changement des serviettes, changement du linge, 
service de blanchisserie (payant). 

 

  

RESTAURATION 

L’hôtel dispose d’un large choix de nourriture et boissons au sein de son restaurant principal 
et ses deux bars. Vous pourrez profiter de la formule all-inclusive de 10h00 à 00h00 dont les 
boissons comprennent l'eau, les boissons non alcoolisées, les jus de fruits (concentrés), le thé, 
le café filtre, le vin de la maison, la bière pression locale, les boissons alcoolisées locales et 
internationales (sans marque) (ouzo, raki, brandy, gin, rhum, vodka) et les cocktails. 

 RESTAURANTS 

RESTAURANT BUFFET PRINCIPAL : 

C’est le restaurant principal de l’hôtel où les plats sont servis sous forme de buffet. 

Petit-déjeuner matinal continental de 07h00 à 07h30 

Le petit déjeuner est un buffet au restaurant principal (07h30-10h00) 



REFLEXE VOYAGES QUAI LESCURE 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE 
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Atout France IM 076120010 - SAS au capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 – 

Code APE : 7911Z - Responsabilité Civile : HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux – France 
Garant : ATRADIUS 159 rue Anatole France CS50118 92596 LEVALLOIS PERRET Cedex 

 

 

Le déjeuner est un buffet (12h00-14h30) au restaurant principal ou un petit buffet plus des 
pizzas et des gyros faits maison au snack-bar (12h00-14h30). 

Le dîner est un buffet au restaurant principal (18h30-21h30). 

 Le déjeuner et le dîner comprennent l'eau, les boissons non alcoolisées, les jus de fruits 
(concentrés), le vin de la maison et la bière locale. 

BARS 

Plusieurs bars idéalement situés dans l’hôtel vous permettront de bénéficier des boissons 
comprises dans la formule tout inclus : eau, boissons non alcoolisées, boissons chaudes 
(café, thé), boissons locales non alcoolisées et alcoolisées (bières pression, vin maison, 
spiritueux locaux). 
BAR PRINCIPAL DE L’HÔTEL : De 18h00 à 00h00 
SNACK-BAR DE LA PISCINE : De 10h00 à 18h00 
Ce bar-snack vous offrira durant l’après-midi des snacks, des sandwiches, des fruits, des 
gâteaux, des biscuits et des glaces (11h00-18h00). 

 

 

VOS LOISIRS 

Les plus sportif d’entre vous pourront bénéficier des équipements de l’hôtel pour pratiquer 
leurs sports favoris : Court de tennis (éclairage et équipement en supplément), beach volley, 
football, boccia, tennis de table. 

Des salles de jeux avec machines d'arcade (en supplément), et des billards (en supplément) 
sont également mises à disposition. 
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Une équipe d’animation vous organisera un planning de divertissement avec au programme 
des activités de jour (aquagym, aérobic, cours de danse) et spectacles grecs en soirée 
(occasionnellement). 

  

POUR LES ENFANTS 

Les plus petits ont également des activités qui leur sont spécialement dédiées et adaptées. Ils 
s’amuseront autant que les parents.  

Au programme des activités, aire de jeux avec piscine pour enfants, et un mini-club. 

Des équipements sont également mis à disposition pour leur confort : lit bébé (gratuit/sur 
demande) et chaise haute (sur demande). 

  

A VOTRE DISPOSITION 

Réception ouverte 24h/24   Service de change 
Bagagerie     Hall d'entrée 
Salon      Wi-Fi dans les parties communes 
Terrasse ensoleillée    Parking sur place (gratuit) 
Premiers secours    Médecin de garde (en supplément) 
Service de navette de/vers la plage (gratuit, 5 fois par jour & 6 fois par semaine) 
Service de transfert d'aéroport (sur demande avec supplément)  
Piscine extérieure avec toboggans pour enfants 
Chaises longues& parasols (gratuits à la piscine, avec supplément à la plage publique) 
 

  

En raison de la pandémie de la COVID 19, l’hôtelier se réserve le droit de réorganiser ou 
d’annuler certaines prestations (animation, mini-clubs, restaurants, équipements, buffets 
servis par le personnel de l’hôtel 

Le fonctionnement de certains sites et installations extérieurs est soumis aux conditions 
météorologiques. En outre, Le Chrissi Amoudia Hotel se réserve le droit, à sa seule discrétion, 
à tout moment, avec ou sans préavis, de changer, modifier, ajouter ou supprimer des parties 
du contenu, des installations, des locaux ou des services décrits ci-dessus, y compris mais non 
limités à ces changements et/ou modifications seront jugés appropriés et/ou nécessaires pour 
se conformer à toute règle applicable et ses mises à jour imposées par les autorités grecques. 
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
CRETE – CHRISSI AMOUDIA 

 

Pour REFLEXE VOYAGES date et SIGNATURE CLIENT 
 

  

Noms et Prénoms de tous les participants : 

 
Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tel :   Email :                                                                              CSE (le cas échéant) : 

Merci de vérifier que vos passeports ou cartes nationales d’identité sont valides 

Nombre d’adultes : Nombre d’enfants :    

Cochez votre date :                               03 au 10 Octobre 2022 
                  10 au 17 Octobre 2022 

        17 au 24 Octobre 2022 
                                             

Ce prix comprend : 
 - Les vols spéciaux Deauville / Crête / Deauville 
 - L’hébergement base double en chambre standard, 
 - La repas et boissons de la formule « tout compris », 
 - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
 - Les taxes aéroport et hausse carburant (129 € à ce jour), 
 - La taxe de solidarité et de carbone de 13€ par personne, 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 - Les excursions, dépenses personnelles et pourboires  
 - Le supplément chambre individuelle sous réserve de disponibilité (+350€) 
 - La taxe de séjour à régler sur place (environ 3€ par nuit et par chambre) 
 -  les assurances multirisques + 25€ par personne 
 
Attention : Chambres quadruples limitées et avec supplément, nous consulter si plus de 2 adultes et 1 enfant dans la chambre 
 
Forfait par adulte 

 
699 € x  

 
= 

 
        € 

Forfait enfant  599 € x  =         € 

Assurance Multirisques 25 € x  =         € 

  Total =        € 

Règlement 30 % du montant à l’inscription + totalité de l’assurance ; et le solde au plus tard à 45 jours du départ 
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 CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Plus de 90 jours avant le départ :  30 % du montant du voyage  
89 à 60 jours avant le départ :  40 % du montant du voyage 
 59 à 30 jours avant le départ :  50 % du montant du voyage  
29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 
 Moins de 20 jours avant le départ :     100 % du montant du voyage  
Les Assurances ne sont pas remboursables 
 

 

 
IMPORTANT : Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom 

+ votre destination dans la 1ère ligne du libellé du virement bancaire 
 

 

Bulletin à nous retourner signé, 
accompagné de votre acompte à : 

Réflexe Voyages 
Quai Lescure – 76920 Amfreville La Mi Voie 
Ou par email : lucie.lepetit@reflexe-voyages.com 

 
 
 

Pour REFLEXE VOYAGES                                                                                date et SIGNATURE CLIENT 
 


