
Crète
Hersonissos
Hersonissos est une ville très animée, 
qui comblera tant les noctambules que 
les amateurs de farniente. Les visiteurs 
en quête d’authenticité préféreront les 
villages au-dessus d’Hersonissos,  
à environ 2 kilomètres à pied, et qui 
offrent une vue splendide. 

by VT vacances

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. 
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’au 26/10/18 et sujette à des 
modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et à l’hôtel. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA 
sont applicables. Tarif indiqué le 27/9/18 correspondant au départ du 23/10/18. Demandez une offre personnalisée.

Offre spéciale

Hôtel Silva Beach 4* 
1 semaine, base 2 personnes, du 29/9 au 31/10/18

Inclus 
• vol	Genève	/	Heraklion	/	Genève
• logement	en	chambre	double	annexe	avec	all	inclusive
• transferts	aéroport	/	logement	/	aéroport
• 1	bagage	en	soute	par	personne
• taxes	d’aéroports

dès chf 1’136.-

https://www.travel360.ch/destination/gr%C3%A8ce


224   Crète   GRECE

Hôtel Silva Beach ****
HERSONISSOS Notre  appréciation: 

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: à 50 m de la plage 
(gravier) et à 150 m du centre de 
Hersonissos. L’aéroport de Heraklion 
se trouve à 25 km et la ville à 28 km.
Hôtel: de 312 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 
étages. Restaurant-buffet, restaurant 
à la carte, lobby-bar, bars à la piscine 
et à la plage. Salon de télévision. 
Accès Wi-Fi (gratuit). Service de 
blanchisserie (payant).
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets. Eau 
minérale, vin, bière, café, thé et 
spiritueux nationaux sont inclus dans 
le All Inclusive.
Chambres: climatisées, avec salle 
de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV via satellite, accès Wi-
Fi (gratuit), coffre-fort (payant), mini-

réfrigérateur, balcon ou terrasse vue 
jardin. Chambres côté mer et vue mer 
latérale (avec supplément). Les Suite 
sont dans le bâtiment principal, avec 
vue jardin ou vue mer, et ont chambre 
à coucher, coin salon, peignoirs, 
pantoufles, service thé/café.
Sports et divertissements: piscine 
d’eau de mer et piscine d’eau 
douce. Chaises longues et parasols 
à la piscine (gratuit). Serviettes à la 
piscine et à la plage (gratuit). Plage 
publique aménagée avec chaises 
longues et parasols (gratuit). Billard 
(payant), fléchettes, ping-pong, 
boccia. Court de tennis, beach-volley. 
Le soir, programme d’animations et 
spectacles. Location de bicyclettes, 
scooters et voitures. Terrain de golf 
à 8 km.
Enfant: piscine.

Bien-être: fitness, sauna, bain turc. 
Massages (payant).
Remarque: une route à traverser 
pour accéder à la plage (gravier). Les 
animaux ne sont pas acceptés. Arrêt 
de bus public à 200 m.

Hôtel Hersonissos Maris ****
HERSONISSOS Notre  appréciation: 

Aéroport d’arrivée: Heraklion.
Situation: à 20 m de la plage, et 
à 15 minutes à pied du centre de 
Hersonissos. L’aéroport de Heraklion 
se trouve à 25 km.
Hôtel: de 204 chambres et suites. 
Restaurant, lounge-bar, snack-bar. 
Connexion Wi-Fi à la réception 
(gratuit). Service en chambres. 
Service de blanchisserie (payant). 
Jardins. Parking.
Restauration: tous les repas sont 
servis sous forme de buffets.
Chambres: climatisées, avec salle 
de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV via satellite, 
coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur. 
Chambres avec piscine commune 
(avec supplément). Les Suite ont 
1 séjour au rez-de-chaussée et, 
à l’étage, 1 chambre à coucher 

avec salle de bain/WC (baignoire à 
hydromassage), piscine privée.
Sports et divertissements: piscine 
extérieure et piscine intérieure. 
Fitness.
Bien-être: sauna, hammam, jacuzzi. 
Massages (payant).
Remarque: bon rapport qualité/prix. 
Une rue peu fréquentée à traverser 
pour accéder à la plage.

Silva Beach

Départ Genève, Bâle, Zürich et Lyon
(plans de vols à la page 204)

Exemple de prix
par personne, par nuit

SILVA BEACH 
ch. double standard vue jardin, all inclusive

Ouvert du 16/4 au 
31/10/2018

Exemples de prix au 21/11/2017 
arrivée le 21/04/2018 
arrivée le 26/05/2018 
arrivée le 18/08/2018

dès CHF 59.- 
dès CHF 84.- 
dès CHF 132.-

HERSONISSOS MARIS 
ch. double standard, demi-pension

Ouvert du 1/4 au 
31/10/2018

Exemples de prix au 21/11/2017 
arrivée le 12/05/2018 
arrivée le 16/06/2018 
arrivée le 28/07/2018

dès CHF 40.- 
dès CHF 69.- 
dès CHF 86.-

Réduction enfant(s) sur les nuitées: nous consulter.

Inclus dans le prix de base: logement. Non inclus: vols, transferts, éventuelles 
taxes de séjour à régler sur place, assurance frais d’annulation et retour prématuré.
Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction adulte(s) 
additionnel(s) dans chambre double.

Offres spéciales
First Minute Hôtel Hersonissos Maris et Silva Beach 
15% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 28/2
10% de réduction sur les nuitées, si vous réservez avant le 30/4

Détails et conditions en page 7.

Hersonissos Maris

https://www.travel360.ch/destination/gr%C3%A8ce


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/gr%C3%A8ce
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=82991



