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LE CADRE 
 

Découvrez la Crète, île mythique des Dieux et précieux joyau imprégné d’une histoire et d’une 

culture uniques, dont la beauté naturelle exceptionnelle surpasse celle des autres. Entreprenez, sur 

la plus grande île de la Grèce, un fabuleux voyage à travers le temps et imprégnez-vous de la 

mythologie hellénique en commençant par le palais de Knossos puis continuez votre odyssée pour le 

musée d’Héraklion, fabuleuse fenêtre ouverte sur le monde antique. Laissez-vous ensuite séduire par 

la Canée, adorable port aux allures vénitiennes et les villages de pêcheurs. C’est dans l’arrière-pays,  

que les paysages typiques et les collines d’oliviers s’offrent à vous avec de petits villages isolés et des 

montagnes escarpées… Cette île divine, bénie des Dieux saura vous envouter par sa douceur de vivre, 

l’hospitalité de ses habitants et le bleu apaisant de la mer Egée. Au programme de votre séjour : 

découverte, farniente et art de vivre ! 

 

Bienvenue dans votre Ôclub Expérience The Village Resort & Waterpark 4* ! A la périphérie 

d’Hersonissos, le Ôclub vous offre de magnifiques vues sur l’archipel crétois. A flanc de montagne, 

construit en espalier dans un écrin de verdure, notre Ôclub Experience vous propose toutes sortes 

d’activités pour rendre votre séjour des plus agréables. En journée ou en soirée, tout est organisé 

pour vous satisfaire. 

 

À proximité : Plage Star (850 m), Plage de Drapano (1 km), Lixnostatis Folk Museum (env. 0,4 km), 

Centre d’Hersonissos (env. 2 km), Aquarium Aquaworld  (env. 2,6 km), musée Nikos Kazantzakis (env. 

20 km), aéroport international d’Heraklion Nikos-Kazantzakis (env. 24 km). 

 

ON AIME ♥ 
 

• Le parc aquatique  

• Le cadre accueillant pour les familles  

• Le nouvel Ôclub 
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LA DIFFERENCE ÔCLUB 
 
Partir Ôclub, c’est la promesse de passer de vraies vacances, entre moments de convivialité & de 
partage pour tous et découverte de la région environnante :  

• Le privilège d’un hôtel club 4* parmi les meilleurs de la région 

• Notre équipe francophone à votre service 

• Expériences surprenantes en totale immersion dans votre destination 

• Sport et animations exclusives pour toute la famille 

• Formule « tout compris », 100% sérénité ! 
 

VOTRE HEBERGEMENT 

Ce complexe propose 275 chambres décorées dans des couleurs chaudes et apaisantes, elles sont 
conçues pour un maximum de confort, de plaisir et sont réparties dans de petits bâtiments dans les 
jardins. Elles sont toutes équipées d’un balcon ou terrasse aménagé, climatisation à réglage 
individuel, téléphone (payant), télévision, coffre-fort (payant), mini réfrigérateur (vide), nécessaire 
pour thé/café, salle de bain avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, 1 bouteille d’eau à l’arrivée. 
 
Vous serez logés en : 
 
Chambre Standard (24 m²) : Capacité maximale : 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant. 
(Vue mer en supplément) 
 
Avec supplément et selon disponibilité : 
 
Chambre Famille (27-38 m²) : Capacité maximale : 4 personnes 
Même équipement que la chambre standard. Le 3e et 4e lits sont des lits d’appoint. 
 

L’hôtel n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite 
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LA RESTAURATION 

Lors de votre séjour, profitez de la formule « tout compris » incluant les petits déjeuners, les 

déjeuners et les dîners avec une sélection de boissons et de snacks. 

Le restaurant principal vous offre un large choix d’assortiments de plats internationaux et grecs avec 

des show-cooking pour vos petits déjeuners, déjeuners, diners et dîners à thème. 

Le bar de la piscine / lobby sert une sélection d’alcools, boissons nationales et internationales, bière, 

vin maison rouge et blanc, jus de fruits concentrés, boissons sans alcool. Il sert aussi snacks, glaces, 

cafés et gâteaux (le tout-inclus s’arrête à 23h00). 

Le « Sky pool bar » dispose du même menu que le bar de la piscine et ouvre à partir de mi-mai (selon 

conditions climatiques). 

Le bar du parc aquatique sert des boissons fraîches (pas de boissons alcoolisées uniquement des 

rafraichissements) et des jus. Il ouvre à partir de mi-mai (selon conditions climatiques). 

La formule tout compris s’arrête à 18h le jour du départ. 

 

Avec participation :  

La trattoria italienne « Il Tramonto » : ce restaurant à la carte vous réserve des pizzas traditionnelles, 

pâtes et autres plats : embarquez pour un voyage de saveurs. Un dîner est inclus dans la formule 

« tout compris », 1 fois / séjour de 7 nuits minimum. 
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VOS LOISIRS 

• 1 piscine extérieure aménagée de transats et parasols 

• 1 piscine « détente » aménagée de chaises longues et parasols 

• Serviettes de plage (contre caution) 

• Parc aquatique avec 4 toboggans et une « lazy » rivière 

• Waterpolo, aquagym, aérobic 

• Salle de sport 

• Mini foot 5x5, tennis de table, pétanque, fléchettes, tir à l’arc 

• Amphithéâtre de plein air 

• Animations en journée et en soirée avec du personnel parlant français : activités proposées 

6j/7 (quiz, fléchettes, jeux de société, gymnastique, loto, aquagym, tournois sportifs, 

karaoké). 

Avec participation :  

• Billard  

• Espace Spa et bien-être : massages, soins corporels et du visage, sauna. 

• Jeux vidéo 

• Parcours de golf (à moins de 3 km). 
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POUR VOS ENFANTS ET ADOS 

• Children’s Paradise Pool Bar : snack bar dédié servant des hot dogs, du popcorn, des glace, 

des frites, des hamburgers, du jus de fruits concentrés et des granitas aux fruits. 

• Petite piscine avec jeux 

• Chaises hautes, berceau pour bébés 

 

Avec participation : 

 

• Baby-sitting. 

 

ÔMINI CLUB 
 
De 4 à 12 ans, les enfants profitent de leurs vacances en toute sécurité au Ômini club, encadrés par 
leurs animateurs dédiés : 
 

• ouvert 6j/7 toute la saison, avec un encadrement francophone dédié pendant les vacances 
scolaires françaises avec à disposition : piscine pour enfants, aire de jeux extérieure… De 
10h00 à 12h00 & 15h00 à 17h00. 

• pendant la journée, tout pour s’amuser et se distraire, avec des ateliers manuels variés, des 
jeux à gogo, concours du plus beau déguisement… 

• en soirée, la veillée Ômini club une fois par semaine : mini-disco, pyjama party, 
cinéma…théâtre, mini club, terrain de jeux pour tous les clients et le soir le programme et la 
mini disco pour tous les clients de l’hôtel  

 

ÔPOTE’S CLUB 
 
Le rendez-vous des ados de 13 à 17 ans. Un programme d’animations sportives et fun 6j/7 pendant 
les vacances scolaires d’été 2023 (Juillet/aout), encadré par nos animateurs francophones, avec en 
prime des rendez-vous dédiés : 

• « My life Ôclub », le podcast des potes : tous les jours, les ados racontent leur life, leurs 
délires, leurs vacances, leurs rêves… et réalisent leur premier podcast ! 

• l’activité entre potes du jour : mixage DJ, danse TikTok, jeu loup-garou…  

• la « Fiesta Beach » : pour s’ambiancer avant le retour et garder les meilleurs souvenirs entre 
potes (une fois par semaine) 
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FORFAITS 7 NUITS EN FORMULE ‘TOUT INCLUS’ 

 

CDG 
(sous réserve de modification du plan de vol)  

Prix Adulte 
TTC  

1 sem. 

 
Prix enfant de 

2 a 11 ans 
Sup chambre Single 

1 sem. 

Samedi du 20 au 27 mai 2023 852 € 613 € 460€ 

samedi du 10 au 17  juin 2023 872 € 619 € 460 € 

samedi du 1 au 08 juillet 2023 919 € 653 € 560 € 

samedi du 15 au 22 juillet 2023 1 191 € 831 € 570 € 

samedi du 19 au 26 août 2023 1 200 € 836 € 570 € 

samedi 30 septembre au 07 octobre 2023 915 € 646 € 460 € 

 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

- Le transport aérien aller-retour Paris / Crète / Paris  sur vols spéciaux,  

- 1 bagage en soute inclus d’un poids maximum de 15  kg + 1 bagage en cabine d’un poids maximum de 5 kg  

- Les taxes et surcharges aéroportuaires : 127 € au départ de Paris révisables 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

- Le logement en base chambre double standard 

- La formule « tout inclus » du check-in au check-out 

- Les activités et animation selon descriptif  

- L’assistance de notre bureau francophone sur place 

- L’assurance assistance et rapatriement 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément chambre individuelle ou autre type de chambre. Chambre Famille vue jardin : Capacité maximale : 3 adultes 
+ 1 enfant (minimum occupation 2 adultes + 2 enfants) : + 25 € / semaine / adulte (pas de supplément pour les enfants)  
Les assurances annulation +  protection sanitaire : + 45 € par personne 

- Le gouvernement grec a mis en place une taxe de séjour obligatoire depuis le 01/01/2018,  4* : 3 €  par nuitée et 

par chambre. 

- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "CE PRIX COMPREND". 
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 BULLETIN D’INSCRIPTION SEJOUR EN CRETE  2023 
 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

Adresse :  

Code postal :                  Ville :  

Tel :                                              Email :  

CSE (le cas échéant) :  

Merci vérifier la date de validité de vos passeports et de nous transmettre les copies à J-60   

 
Nombre d’adultes :                                  Nombre d’enfants :  
 

 

CDG 
(sous réserve de modification du plan de vol)  

Prix Adulte 
TTC  

1 sem. 

 
Prix enfant de 

2 a 11 ans 
Sup chambre Single 

1 sem. 

Samedi du 20 au 27 mai 2023 852 € 613 € 460€ 

samedi du 10 au 17  juin 2023 872 € 619 € 460 € 

samedi du 1 au 08 juillet 2023 919 € 653 € 560 € 

samedi du 15 au 22 juillet 2023 1 191 € 831 € 570 € 

samedi du 19 au 26 août 2023 1 200 € 836 € 570 € 

samedi 30 septembre au 07 octobre 2023 915 € 646 € 460 € 
 

Ce prix comprend : 
- Le transport aérien aller-retour Paris / Crète / Paris  sur vols spéciaux,  

- 1 bagage en soute inclus d’un poids maximum de 15  kg + 1 bagage en cabine d’un poids maximum de 5 kg  

- Les taxes et surcharges aéroportuaires : 127 € au départ de Paris révisables 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

- Le logement en base chambre double standard 

- La formule « tout inclus » du check-in au check-out 

- Les activités et animation selon descriptif  

- L’assistance de notre bureau francophone sur place 

- L’assurance assistance et rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle ou autre type de chambre. Chambre Famille vue jardin : Capacité maximale : 3 adultes + 1 enfant 
(minimum occupation 2 adultes + 2 enfants) : + 25 € / semaine / adulte (pas de supplément pour les enfants)  
Les assurances annulation +  protection sanitaire : + 45 € par personne 

- Le gouvernement grec a mis en place une taxe de séjour obligatoire depuis le 01/01/2018,  : 3 €  par nuitée et par chambre. 

- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "CE PRIX COMPREND". 

-  

Forfait par adulte                                                      €   X                 =                    €   
Forfait par enfant                                                      €   X                 =                   € 
Supplement single                                                    €   X                 =                   € 
     Acompte 300 €   par personne        solde à verser 40 jours avant le départ =               € 
 

                      Pour REFLEXE VOYAGES                     date et SIGNATURE CLIENT 
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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 

Frais de dossier 30 € par personne 

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 : stephane.hebert@reflexe-voyages.com 

 
 

 Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 
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