Arminda Hotel & Spa ****

Situation:
Arminda Hotel & Spa est situé à environ 150 mètres de la plage. Chersonissos est à environ 2,5 km et
est facilement accessible par les transports en commun. Arrêt de bus devant l'hôtel.
Installations:
L'Arminda Hotel & Spa est un bon complexe tout compris avec des installations suffisantes pour vous
assurer des vacances sans soucis. En entrant, vous trouverez la réception avec hall et coin TV. Vos
repas sont présentés dans le nouveau restaurant buffet avec show cooking, des collations dans le
snack-bar et pour vos boissons, vous pouvez aller dans l'un des 2 bars. Dans le grand jardin il y a 2
piscines d'eau salée avec piscine séparée pour les enfants (eau salée) entourées d'une terrasse
ensoleillée avec chaises longues et parasols. Pour les plus petits, il y a un mini-club (4-12 ans, 6 jours
par semaine et du 01/06 au 20/09) et une aire de jeux.
Votre chambre d'hôtel:
Les chambres standard (1-3 personnes) de l'Arminda Hotel & Spa sont équipées d'un miniréfrigérateur, du téléphone, de la télévision par satellite, de la climatisation (réglable
individuellement), d'un coffre-fort (payant) et d'un balcon ou d'une terrasse. Salle de bain avec
baignoire ou douche, WC et sèche-cheveux.
Moyennant des frais supplémentaires, les chambres avec vue sur la piscine ou la mer peuvent être
réservées (1-3 personnes).
Vous pouvez réserver une chambre familiale pour 4 personnes.

Les chambres familiales avec vue sur la mer sont en supplément.
Note: les bébés dorment dans le lit de leurs parents.
Sports et détente:
À l'Arminda Hotel & Spa, vous pourrez jouer gratuitement au tennis, au volleyball, au basket-ball et
au ping-pong et, moyennant des frais, au billard et au baby-foot, à la boccia, au grand échiquier et au
beach-volley. Vous pouvez vous détendre dans le Wellness avec jacuzzi, massages, fitness, sauna et
hammam (tous payants). L'équipe d'animation propose un programme de divertissement amusant
de juin à la mi-septembre, six jours par semaine.
Pension:
Vous séjournerez à l'Arminda Hotel & Spa en formule tout compris: petit-déjeuner (07h30-09h45),
déjeuner (12h30-14h00), collations (10h00-18h00), café / thé avec biscuits dans l'après-midi, dîner
(18h30-21h30), tout sous forme de buffet. Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées comprises
entre 10h00 et 23h00. Payant: boissons sur la plage et après 23h00.
Remarque:
À partir du 01-01-2018, vous devez payer une taxe de séjour en Grèce à votre arrivée à votre hôtel.
Le montant dépend du nombre d'étoiles de votre hébergement. Les frais de séjour dans un hôtel /
appartement 1* à 2* sont de 0,50 € par personne et par nuit. Dans un hôtel 3*; 1,50 € par personne
et par nuit; dans un hôtel 4*; 3,00 € par personne et par nuit et dans un hôtel 5*; 4,00 € par
personne et par nuit.
NOTE:
Durant la période pré / post estivale et au cours de la saison hivernale (du 1er novembre au 31 mars
environ), il est possible que certaines installations ne soient pas disponibles en raison d'un entretien,
du taux d'occupation réduit ou des conditions météorologiques. Ainsi les installations de plein air ne
sont pas toujours accessibles. Il peut aussi arriver que le fournisseur d'hébergement demande, pour
certaines installations ou services, un supplément. Enfin, la formule All Inclusive est plus limitée
durant la saison hiver.
En ce qui concerne les destinations dites "hivernales", les dates de basse et haute saison sont
inversées.
Les chambres "Promo" ou "Avantage" sont similaires à la chambre standard mais en termes de
surface, d'installations et d'emplacement, elles peuvent varier.
Il est possible que certains établissements hôteliers demandent une caution à votre arrivée.
Certaines destinations demandent aux vacanciers une taxe de séjour, payable sur place. En général,
le coût dépend de la catégorie de l'hébergement et est calculé par personne et par jour.
A partir du 1er avril 2018, une taxe touristique devra être payée en Grèce. Cette taxe est à payer
directement à l’hôtel et le montant dépend de la classification de l’établissement. Pour un séjour
dans un hôtel/appartement de 1* ou 2*, le montant est de € 0,50 par personne par nuit ; dans un
3* le montant est de € 1,50 par personne par nuit ; dans un 4* : €3,00 par personne par nuit et
dans un 5*, €4,00 par personne par nuit

