
– Tourisme Pour Tous – 

VOTRE THALASSO EN CRÈTE

1 semaine dès CHF 1’090.- par personne

Du 23 avril au 31 octobre 2018



CRÈTE

Plus de détails sur l’hôtel et les cures dans votre 
agence de voyages ou sur notre site internet.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de 
ses soins, ce complexe hôtelier de luxe a été 
conçu comme un véritable petit village cré-
tois. De jolis chemins vous mènent à travers 
les jardins paysagers jusqu’à la petite plage 
de sable.

Poussez la porte…
Et découvrez des pavillons plein de charme, 
certains avec accès direct à une piscine 
semi-privée.
 
Rien que pour vous…
Un magnifique centre de thalasso de 4’000 m2 
avec un personnel en partie francophone qui 
renoue avec les traditions de la Grèce antique 
des soins par l’eau de mer.

1 semaine en bungalow double en demi-pension
Dès CHF 1’090.- par personne avec 4 jours de cure (12 soins)
Dès CHF 1’305.- par personne avec 6 jours de cure (18 soins)
Supplément usage individuel dès CHF 80.-

Aldemar Royal Mare ***** 
Au détour de ses allées fleuries, laissez-vous charmer par ce magnifique complexe 

les pieds dans l’eau et détendez-vous dans son magnifique espace dédié au bien-être 

LES PETITS PLUS...
_

Profitez de 10% 
de réduction 

supplémentaire 
sur l’héberge-

ment pour toute 
réservation 

effectuée avant 
le 31.03.18

_
Une formule  

tout inclus en 
option dès  

CHF 430.- par 
personne

Tarifs valables en avril, mai ou octobre 2018 – TP/J HER ROYMAV
Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA, 

disponibles dans toutes les bonnes agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Tous les circuits sont sous réserve de changements de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation. 

Demi-pension Thalasso Animation à proximité Hôtel balnéaire


