
L’hébergement Vaste complexe hôtelier, le Royal 

Mare propose 391 chambres et 44 suites organi-

sées en maisonnettes de 2 et 3 étages avec vue 

mer et jardin. Une aile de l’hôtel est directement 

reliée au centre de thalasso par un couloir couvert. 

Equipement des chambres: téléphone direct, 

radio, TV satellite, WiFi gratuit, réfrigérateur 

(cham bre), minibar (suite), coffre-fort, sèche-che-

veux, air conditionné. Set pour thé et café et pis-

cine semi-privée dans les chambres VIP.

Les sports et loisirs Grandes piscines (intérieure 

et extérieure). Nombreux sports nautiques (prin-

temps, été), club de tennis (7 courts en terre bat-

tue), minigolf. Programme d’animation soft. 

Diverses boutiques. Très beau Club Enfants (4 à  

12 ans) avec air de jeux et pataugeoire. A proxi-

mité: balades en bateau. Découverte de la Crète 

en voiture de location (l’hôtel n’organise pas  

d’excursion).

Notre classification 

ROYAL MARE THALASSO

Capacité: 200 curistes par jour – Ouvert 6 jours  

sur 7 (fermé le dimanche)

Directement relié au bâtiment principal de l’hôtel, 

un centre spacieux et lumineux en style crétois 

minœn proposant une thalassothérapie classique 

de qualité. 4000 m2 dédiés à votre bien-être avec 

des cabines aux couleurs pastel et un splendide 

parcours aquamarin. Le personnel de soins y parle 

plusieurs langues, dont le français.

A disposition: sauna, hammam, cardio-fitness, tisa-

nerie, cours de slimgym, aérobic et stretching. 

Vaste gamme de soins à la carte: réflexologie, mas-

sages thaï et ayurvédiques, radjamandari, shiro-

griva, aromathérapie, douche à affusion avec  

massage à 2 ou 4 mains, drainage lymphatique, 

massage aux pierres chaudes et soins de beauté. 

Coiffeur dans le resort. Encadrement médical et 

diététique. Menus diététiques.

Aldemar Royal Mare & Thalasso HHHHH

Luxueux village de vacances situé en bord de mer, sur la côte Nord de la Crète, à 2 km du site touristique d’Hersonissos et à 25 km de l’aéroport  

d’Héraklion. Idéal pour une remise en forme sous le soleil…

NOUS AVONS AIMÉ

• Centre offrant des soins de grande qualité 

• Idéal pour une cure en famille où tous les 

âges peuvent trouver leur bonheur

• Possibilité de Formule All Inclusive ou All 

Inclusive Dine Around

GRÈCE  |  CRÈTE |  HERSONISSOS FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’550.-*76

L’accès: Avion: vol direct SWISS ou easyJet (3h) sur 

Heraklion, puis env. 30 min de transfert.

A savoir: Resort ouvert d’avril à octobre – Grand 

village de vacances mixte, vacanciers et curistes. 

Pour une cure de repos, évitez les mois d’été – Pos-

sibilité de repas sans gluten; à mentionner à la 

réservation – Les hommes sont priés de porter des 

pantalons longs pour le dîner.

Notre conseil: Louez une voiture, lors de votre 

réservation, pour visiter cette île merveilleuse 

(l’hôtel n’organise pas d’excursions).

*Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 7 nuits en double Vue Jardin, demi- 

pension et 20 soins (du 22.04 au 14.05.19).


