
Tendances Bien-Être  Crète  Blue Palace Resort & Spa

LOGEMENT: les bungalows, suites et 
villas ont tous vue mer et sont magnifi-
quement intégrés au paysage. Les bun-
galows sont  spacieux et luxueusement 
aménagés,  tous sont équipés de clima-
tisation, minibar, téléphone, TV par satel-
lite, coffre-fort, accès internet, salle de 
bains avec sèche-cheveux, douche sépa-
rée et balcon avec magnifique vue sur 
la mer. Certains disposent en plus une 
vaste terrasse et piscine privée (contre 
supplément). 

EQUIPEMENTS & SERVICES: 5 restau-
rants à la carte récompensés à plusieurs 
reprises, 3 bars et espaces lounge. Mini-
club (3-12 ans, fermé le lundi).

SPORTS & LOISIRS: 3 piscines dont 1 
d’eau de mer, plage de galets privée et 
aménagée (séparée de l’hôtel par une 
petite route côtière), 2 courts de tennis, 
ping-pong, billard, salle de remise en 
forme, divers sports nautiques payants.

REMARQUES: 
Pour les hommes, pantalons longs requis 
au dîner.

ELOUNDA SPA & THALASSOTHERAPY
Magnifique centre de thalassothérapie et 
spa de 2000m2 proposant de nombreux 
soins dans un cadre raffiné. Le Spa dis-
pose s’installations haut de gamme dont 

une piscine de relaxation lumineuse, 
deux piscines d’eau de mer, sauna, ham-
mam et jacuzzi pour des instants de pure 
détente.

ELOUNDA CLASSIC THALASSOTHERAPY
1 bain hydromassant aux huiles essen-
tielles, 1 bain hydromassant aux sels 
minéraux, 1 Jet hydromassant, 1 enve-
loppement, 2 sessions de jets dans la 
piscine d’eau de mer chauffée, 1 mas-
sage aux algues, 1 soin du visage, 1 
massage à l’huile d’olive aux herbes 
grecques. Autres cures proposées sur 3 
à 6 jours (détails et tarifs sur demande): 
Elounda Glow, Serenity & Life Balance,  
Thalasso Slimming).

Surplombant la mer et offrant une vue imprenable sur l’île de Spinalonga, cet hôtel de luxe où art de vivre et sérénité sont les maîtres mots satisfera 
une clientèle exigeante en quête de repos. Le petit village de Plaka et ses tavernes n’est qu’à quelques minutes à pied et le centre d’Elounda est à 3km.
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Informations

Prix par personne en bungalow supérieur 
vue mer
TP/J/HER/BLURES/ 0504

26.08 - 20.09.15 
avec 3 jours de cure dès 2’077.-

21.09 - 05.10.15 
avec 3 jours de cure dès 1’539.-

06.10 - 30.10.15
avec 3 jours de cure dès 1’340.-

Suppl. individuelle    dès    685.-

Prestations incluses
- 7 nuits en petit-déjeuner
- forfait Elounda Classic Thalassotherapy 
  de 3 jours
- accès libre pour le curiste à l’Espace 
  détente 
- prêt du peignoir, des sandales et des 
  serviettes pour les soins
- assistance téléphonique de notre 
  représentant
- documentation de voyage

Non inclus
- vols
- transferts
- assurance multirisques Européenne 

Remarques
Autres catégories de chambres sur demande.

Prix du jour, variables en fonction des taux de 

change appliqués au moment de la réservation. 


