
Mitsis Rinela Beach 
Resort & Spa**** 

Infrastructure
Le Rinela Beach est une grande 
structure décorée avec goût et riche en 
équipements, ses grandes piscines et 
ses abondantes pergolas colorées vous 
confinent dans un environnement gai et 
accueillant. Réception et hall, restaurant 
principal, restaurant á la carte, bar, café,  
coiffeur, mini-marché et magasins. Le 
WiFi au hall est gratuit. Plusieurs piscines 
extérieures, des terrasses et un snackbar. 
Les parasols et les chaises longues sont 
disponibles à la plage et à la piscine 
gratuitement.

Chambres
440 chambres réparties en chambres 
standard,  bungalows et chambres 
pour famille, avec vue ; mer ; mer 
latérale ou jardin pour 2 adultes et 2 
enfants. Quelques chambres de famille 
sont séparées en 2 espaces pour 5 
personnes. Lit d’appoint pour la 3ème 
personne. Les chambres sont lumineuses, 
spacieuses, confortables et équipées 
de ;  bain/douche, sèche-cheveux, TV-
satellite, téléphone, coffre-fort, minibar, 
climatisation, accès internet (payant), 
balcon ou terrasse.

Sport et Divertissements
Cet hôtel offre de nombreuses animations 
en journée et en soirée (un amphithéâtre 
avec  soirées musicales et thématiques 
et une soirée grecque par semaine une 
discothèque) ainsi que des activités 
variées ; basketball, volley, ping-pong, 
aérobic, remise en forme, table de billard, 
planche à voile (licence obligatoire) 
canoës, pédalos Activité payante ;  ski 
nautique, jet ski, banane et plongée, 
tennis (éclairage payant). 

Pour les enfants
Miniclub 4-12 ans (10h-12h, 16h-18h) 
- 2 piscines séparées (eau douce et eau 
de mer) avec 2 toboggans - Aire de jeux 
- Restaurant pour enfants de 18h à 20h - 
Chaises hautes et lits bébés - Baby-sitting 
(payant) jeux vidéo (payant)

Restauration
Un restaurant proposant une cuisine 
internationale et grecque sous forme 
de buffet et show-cooking. Une taverne 
servant des spécialités grecques, un 
restaurant à la carte italien avec show-
cooking et un restaurant chinois (sur 
réservation). Coin séparé pour enfants

Le Rinela Wellness& Spa
Dispose de 5 salles de soins et d’espaces 
de soins en plein air. Des massages sont 
proposés soit sur la plage, soit dans 
les salles du spa ; les services proposés 
incluent également des massages des 
tissus profonds, des massages aux pierres 
chaudes et des massages sportifs. Le spa 
comprend un sauna et un bain à remous. 
Divers types de soins thérapeutiques sont 
proposés, dont l’aromathérapie, des soins 
yurvédiques et l’hydrothérapie.

Des vacances idéales en familles en bord de mer
Situé sur une plage de sable privée à Kokkini Hani proche de Gouves (station balnéaire animée avec 
de nombreuses tavernes et restaurants)  • Aéroport d’Héraklion (12 km)  • Cretaquarium (1,7 km)  
• Parc aquatique Watercity (2,2 km)  • Musée Nikos Kazantzakis (9,3 km)  • Parc du Labyrinthe (9,4 km)

+Vacances à prix sensationnel !

+Au bord d’une belle plage 

  de sable

+Magnifique établissement

Non compris: • Assurance frais d’annulation et SOS: CHF 50.- par personne • Supplément kérosène: CHF 30.- par personne.

*les prix peuvent être modifiés selon les disponibilités des vols

 

Grèce / Crète

!
Profitez de nos

prix sensationnels
pour réservations

jusqu’au 31.03.2015!

Voici tout ce qui est inclus dans ce prix action exceptionnel!
+ Vol spécial direct le samedi de Genève à Heraklion et retour avec la compagnie Aegean Airlines 
+ Taxes d’aéroport et de sécurité + Transfert de l’aéroport à l’hôtel et vice versa + 7 nuits à l’hôtel 4 étoiles
Mitsis Rinela Beach Resort et Spa + Forfait tout compris + Bonne assistance d’un guide parlant français.

745.-
8 jours, forfait

tout compris, dès Fr.

Enfants prix unique 
1 ou 2 semaines  

Vols au départ de 
Genève 

Vacance de qualité à 
prix sensationnels

PLUS d’avantages
en chambre double

Forfait <<tout compris>>, pour le 
plaisir de votre porte-monnaie !

Tous les repas sous forme de bons buffets 
froids et chauds Petit-déjeuner (07h00 
à 10h00) Déjeuner (12h30 à 14h30) 
Dîner (18h30 à 21h30) cuisine locale et 
internationale Restaurant chinois à la 
carte avec réservation (18h00 à 21h30) 
Taverne crétoise sur la plage Déjeuner  
(12h30 à 14h30)  Dîner avec réservation 
(19h00 à 21h30) Café Rinela: choix de 
boissons rafraîchissants (10h00 à 24h00) 
Bar principal (17h00 à 24h00) Grand 
bar à la piscine pour en-cas, glaces 
pour les enfants, fruits frais et crêpes et 
boissons alcooliques et non-alcooliques, 
des (10h00 à 18h00) Petit bar à la 
piscine près des toboggans (10h00 à  
18h00) Bar à la plage (10h00 à 18h00)  
Bar du Théâtre et Discothèque open 
air (19h00 à 24h00) 

Votre vol

Vol direct de Genève avec Swiss et Aegean 
Airlines vendredi-samedi
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Vos Dates de Voyage

MITSIS RINELA BEACH 4*

chambre standart double

chambre standart single 

chambre familiale quadruple

ENFANT PRIX UNIQUE 2-14 ans
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