Sunshine Crete Beach ****

Situation:
Hôtel Sunshine Village est situé dans le sud-est de la Crète, près de Ierapetra et à environ 400 mètres
de la plage. Le centre d’Ierapetra est à une distance d'environ 8 km.
Equipements:
Hôtel Sunshine Village dispose de 107 chambres réparties dans 7 petits bâtiments. Location coffrefort à la réception. All Inclusive dans le restaurant-buffet, les bars ou les deux restaurants à la carte
(réservation à l'avance, payant) italien et grec. Bassin pour enfants. Usage des piscines dans l'Hôtel
Club Calimera. Autour de la piscine transats et parasols gratuits. Serviettes de l'hôtel (payant).
Discothèque (quelques nuits par semaine) et un centre médical. Enfants aire de jeux, buffet pour
enfants et animations. Salon de coiffure, baby-sitting (sur demande et avec supplément), boutique
de souvenirs, supérette, coin Internet et connexion Wi-Fi gratuite. Certaines installations sont
partagées avec l'Hôtel Club Calimera.
Votre chambre:
Les chambres de l'hôtel (1-3 personnes) disposent de la climatisation (01/06 - 30/09), téléphone,
télévision par satellite, un accès Internet WiFi (payant), mini-réfrigérateur, balcon ou terrasse. Salle
de bains avec WC, bain / douche et sèche-cheveux. Les chambres familiales disposent des mêmes
équipements que la chambre standard, mais se composent de deux chambres avec une porte
communicante. Moyennant un coût supplémentaire, vous pouvez une chambre avec vue sur la mer.

Sports & Loisirs:
Pour les amateurs de sport, il y a une salle de gym en plein air, des cours d'aérobic, billard (payant),
tir à l'arc, tennis de table, fléchettes, tennis (éclairage et leçons en supplément). Sur la plage, les
sports nautiques sont proposés moyennant un supplément. Pour vous détendre il y a le sauna et le
jacuzzi. Traitements et massages payants. Dans l'amphithéâtre des spectacles sont proposés par
notre équipe d'animation.

Pension:
All Inclusive; le petit déjeuner (7h00-10h00), petit-déjeuner tardif (10h00-10h30), déjeuner (12h3014h30), le dîner (19h00-21h30) sous forme de buffet. Diverses collations (14h30-16h00). Les boissons
locales, alcoolisées ou non sont incluses de 10h00 à 24h00.
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 parsonne par nuit

