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FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :

CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT VALIDE
POUR LES NON RESSORTISSANTS FRANÇAIS, PRIÈRE DE CONSULTER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (CONSULATS, AMBASSADES…)

Déroulé de votre séjour

JOUR 1 NANTES  CRETE Heraklion

JOURS 2 - 7 CRETE séjour libre en formule all inclusive
SUNSHINE HOTEL VILLAGE 4*

JOUR 8 CRETE Heraklion  NANTES

Séjour en CRETE  8 JOURS 7 NUITS



Sunshine Hôtel Village 4*
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• Sunshine Hotel Village 4* ! Conçus comme un petit village crétois
authentique avec ses murs blanchis à la chaud, agencé de ruelles
fleuries étroites traditionnelles aux teintes bleues et blanches, l’hôtel
vous accueille pour des vacances « sportives » avec ses nombreuses
activités ou relaxantes en fonction de vos gouts. La plage, les piscines,
les saveurs, l’espace spa et bien-être, font de cet établissement l’un
des plus agréables de la région pour des vacances en familles. La
proximité d’Hersonissos vous permettra de vous immerger dans le
mode de vie et le régime crétois.

• À proximité : plage de sable et de galets (env. 500 m), accessible par
un passage souterrain, magasins & restaurants (env. 100 m), parc
aquatique avec supplément (env. 100 m), Star Beach (env. 600 m),
village de Kutulufari (650 m), Golden beach (env. 1,2 km), Glaros beach
(1,2 km), Drapano beach (1,4 km), centre d’Hersonissos (1,5 km),
Stalida beach (2 km), aquarium Aquaworld (2,2 km), musée Nikos
Kazantzakis (19 km), Héraklion (24 km), aéroport international
d’Héraklion Nikos-Kazantzakis (21 km).

ON AIME ♥
• La plage à 500 m (env.)
• La proximité d’Hersonissos et ses nombreuses activités
• La formule « Tout compris » très complète.
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L’HEBERGEMENT

Le Sunshine Hotel Village 4* dispose de 92 chambres (rénovées
pendant l’hiver 2022-2023) réparties dans des petits
bâtiments situés dans un vaste jardin. Les chambres allient un
design contemporain et pratique avec une décoration couleurs
locales.

Chambre Double vue Jardin / vue Mer ou vue Mer Latérale (28 m²) :
Capacité maximale : 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant ou 1 adulte +
2 enfants

Equipements : terrasse ou balcon aménagé, connexion Wifi,
climatisation / chauffage (réglage individuel), télévision écran
plat / LCD / plasma avec chaînes satellite, mini-réfrigérateur,
salle de bains avec douche pour les chambres standards et
baignoires pour les chambres familles et sèche-cheveux,
nécessaire à café et bouilloire, coffre-fort (payant)

Chambres Famille vue Jardin / vue Mer ou vue Mer Latérale (55 m²) :
Capacité maximale : 4 adultes ou 2 adultes + 2 enfants
Mêmes équipements que la Chambre Double avec un espace repas
et une baignoire.

L’hôtel n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite

Sunshine Hôtel Village 4*
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LA RESTAURATION :
Formule «Tout compris» avec la fin des services à 23h. 
Au-delà, les prestations seront facturées en supplément. 
Les trois repas seront servis au restaurant principal entièrement
rénové pendant l’hiver 2022 2023 
sous forme de buffet avec les boissons suivantes : 
café/thé, chocolat, lait,  jus de fruits (non pressés), 
eau en libre-service, boissons non alcoolisées, 
vin local (rouge, rosé et blanc) et bière locale.

La formule « Tout compris » est disponible dès votre arrivée et jusqu’à l’heure de votre départ. Afin de mieux vous 
servir, un bracelet vous sera remis dès l’arrivée. Les boissons sont servies au verre, en libre-service.
Pour votre plus grand plaisir, une fois par semaine, sont organisées : 
- soirée folklorique grecque et crétoise 
- cours de cuisine grecque
- dégustation des produits locaux crétois tels que vin, fromage et autres spécialités
- dégustation de cocktails et cours pour apprendre à les faire

Sunshine Hôtel Village 4*
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LA RESTAURATION :
Boissons incluses dans la formule « Tout compris », 
marques locales : eau en libre-service, boissons sans alcool, 
café/thé, chocolat chaud, 
boissons alcoolisées locales : Vodka, Gin, Rhum, Brandy, Ouzo, 
Raki, vin « maison »  (rouge, blanc et rosé).
et bière pression locale, snacks et biscuits. 

Selon les différents moments de la journée : 
-Le « Snack Bar » vous accueille de 10h à 18h
-Le « bar principal » vous servira de 18h à 23h avec chaque jour, 
3 cocktails alcoolisés, 2 non alcoolisés 
et un apéro-ouzo en entrée à 19h.
-Le «  bar d'animation » de 21h30 à 23h opérera 
selon les conditions météorologiques 
et vous proposera chaque jour, 3 cocktails alcoolisés  et 2 non alcoolisés. 

Avec participation (€) : Les marques de spiritueux importés.

Les périodes d’ouverture et les horaires peuvent être modifiés selon la saison et vous seront confirmés à l’hôtel le jour 
de votre arrivée.

Sunshine Hôtel Village 4*
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VOS LOISIRS
•Plage de sable et de galets accessible par un passage souterrain
•Service de navette vers la plage plusieurs 5 fois par jour
•Grande piscine centrale d’eau douce avec bain à remous
•Piscine intérieure chauffée avec parcours de nage à contre-courant 
(avril, mai et octobre selon les conditions climatiques)
•Solarium avec chaises longues et parasols
•Serviettes de plage (contre caution 10 €, avec un supplément de 2 € / changement)

•Salle de sport, technogym, aérobic, yoga
•Espace sportif multi-activités éclairé : tennis, football, basket-ball, 
volley-ball et badminton
•Salle de jeux avec espace tv, tennis de table, fléchettes, 
jeux d’échecs géant et jeux de sociétés•Squash, terrain de pétanque / boccia •Minigolf
•Programme de divertissements internationaux en  journée et en  soirée avec équipe francophone : diffusion d’évènements sportifs, 
concerts/spectacles,  tournois sportifs, olympiades, concours, soirées à thème, karaoké…

Avec participation (€) : 
•Chaises longues et parasols sur la plage•Serviettes de plage(contre caution)•Parc aquatique star beach (env. 100 m)
•Activités nautiques (à proximité) : « snorkeling » (palmes, masque et tuba), plongée sous-marine, canoé-kayak, planche à voile, pêche, 
•Parcours de golf (env. 7 km)•Espace spa et bien-être : sauna, hammam, piscine intérieure chauffée, soins corporels et du visage,  soins 
mains/pieds, massages. 

Sunshine Hôtel Village 4*
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A VOTRE DISPOSITION

•Club enfants avec programme d’animations avec un animateur 
francophone, petit parc aquatique avec jeux d’eau et toboggans, 
aire de jeux, jeux d’arcade

•Réception 24h/24 – service de concierge

•Connexion wifi

•Bagagerie

•Bureau de change

•Espace tv avec chaînes satellite

•Matériel de repassage (sur demande)

•Parking privé

•Cartes de crédit acceptées : MasterCard & Visa. 

Avec participation (€) : 

•Blanchisserie

•Arrêt de bus (env. 100 m).

Sunshine Hôtel Village 4*



LE PRIX COMPREND :
- L’assistance VOYEL pour l’enregistrement à l’aéroport
- Le transport aérien aller-retour Nantes / HERAKLION / Nantes sur vols spéciaux, avec ou sans escale en TTC
(compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Travel service, Enter Air, Transavia, Aegean, Europ Airpost …), avec
la franchise bagage incluse
- Les taxes et surcharges aéroportuaires (à ce jour et modifiables jusqu’à D-20.) : 122 €
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le logement  7 nuits en base chambre double standard à l’hôtel SUNSHINE VILLAGE 4* en formule tout inclus 
- Les activités et animation selon descriptif
- L’assistance de notre bureau francophone sur place
- Un E-carnet de voyage : VOYEL s’engage dans une démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible 
l’utilisation de documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives à votre 
voyage seront transmises par email : infos pratiques, programme et convocations départ.

Dates de départ les 07/10 ET 14/10/23

PRIX PAR PERSONNE : 
775,00 € base 10 participants minimum

Autres dates de départ de NANTES : nous consulter
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Séjour en CRETE : Sunshine Hôtel Village 4*
DEPARTS 7 ET 14 OCTOBRE 2023 AU DEPART DE NANTES



LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les assurances MULTIRISQUES : assistance , rapatriement, annulation , bagages : +3% du prix du voyage
- Le supplément chambre individuelle (le nombre de singles ne peut pas excéder 10% du groupe) : 325 € 

(sous réserve de disponibilité)
- Les services et excursions optionnelles proposés sur place pour agrémenter votre séjour.
- Un carnet de voyage avec étiquettes et documentations : 15 € /carnet
- Les dépenses d’ordre personnel.

- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "CE PRIX COMPREND".
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Séjour en CRETE : Sunshine Hôtel Village 4*
DEPARTS 7 ET 14 OCTOBRE 2023 AU DEPART DE NANTES
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Ce devis vous est présenté sans réservation ni option de notre part, 

sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  

Les prix ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur le 27/02/23 et sont susceptibles de variation en cas de 
modification sensible de ces conditions notamment en cas d'augmentation du coût des carburants ou de modification du taux de 
change et taxe d’aéroport.  PLAN DE VOL, MONTANT DES TAXES AERIENNES ET CARBURANT SOUS RESERVE DE MODIFICATION. HORAIRES 
DE VOLS ET COMPAGNIES AERIENNES NON CONNUS AU MOMENT DE L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT SERONT COMMUNIQUÉS 
ULTÉRIEUREMENT.

VOTRE CONTACT : 

DEPARTS 7 ET 14 OCTOBRE 2023 AU DEPART DE NANTES

Séjour en CRETE : Sunshine Hôtel Village 4*
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