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CHC IMPERIAL PALACE – HOTEL DESCRIPTIF  

L’hôtel “CHC IMPERIAL PALACE 4*+” est situé à Pigianos Kampos, 9 km loin de Rethymnon, 

70km loin de la Canée et 72km loin d’ Héraklion. La plage a galets est située a 300m et elle 

est équipée avec des transats et des parasols. 

Prestations  

❖ Restaurant 200 m² 

❖ Bar 

❖ Espace salon  

❖ 1 Piscine exterieure  

✓ Piscine 130 m² à l’eau douce, parasols et transats / profondeur max 

1.40 m, serviettes de plage fournies (gratuitement) 

❖ 1 jacuzzi exterieur  

❖ Mini market 

❖ Pt Salle de gymnastique  
❖ Zones publics avec toilettes communes  

❖ Ascenceur :1 

❖ Parking public derriere l’hôtel  

❖ Bagagerie  

 

 

Services 

❖  Reception 24h  

❖ Service de concierge  

❖ Medecin sur appel (en supplément) 

❖ Depart tardif sous reserve de disponibilite (en supplement)  

❖ Service de blanchissage contre un supplément (vêtements a retourner dans 72 

heures) 

❖ Wi-Fi dans toutes les zones de l’hôtel y compris les chambres  

 

Hebergement  

Il y a 74 chambres, dont 8 chambres promo doubles vue sur le jardin, 42 chambres doubles 

vue sur le jardin, 12 junior suites vue sur le jardin, 6 suites vue sur le jardin et 6 suites vue 

sur la piscine.  

Toutes les chambres sont entièrement équipées : 

• Climatisation  

• Frigo  

• Satellite TV 

• Douche  

• Coffre fort (gratuit) 

• Seche cheveux  

• Bouilloire  

• Wi-Fi (gratuit) 
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• Produits pour la salle de bains  

• Balcon avec une table et des chaises  
 

Distances: 

✓ Heraklion Aeroport  74km 

✓ Port d‘ Heraklion      73km 

✓ Chania Aeroport   77km 

✓ Port de Souda (Canée)  63km 

 

Visites : 

✓ Musee archeologique  9.6 km 

✓ Monastere de Arkadi                       13 km 

✓ Monastere de Preveli              14 km 

✓ Antiquites d’ Eleutherna                          16 km 

✓ Margarites (Village traditionnel) 18k m 

✓ “Fortezza” Forteresse venitienne 18.4 km 

✓ Grotte de   Melidoni                              22 km 

✓ Grotte de Sfendoni                              39 km 

 
Politique pour la clientele  

❖ Hotel réservé aux adultes (>16 ans) 
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CHC IMPERIAL PALACE – DESCRIPTIF DE CHAMBRES  
 

 

Prestations standard  

• Climatisation  

• Frigo 

• Satellite TV 

• Douche 

• Coffre fort (gratuit) 

• Seche cheveux  

• Bouilloire  

• Wi-Fi (gratuit) 

• Produits pour la salle de bains  

• Nettoyage 7 fois par semaine 

• Changement des serviettes 7 fois par semaine 

• Changement de linge 2 fois par semaine 
 

 
8 Chambres Doubles (Promo) 18-20 m2 

• Une chamber avec 2 lits jumeaux  

• Balcon avec une table et des chaises  

• Convient pour 2 adultes  
 

42 Chambres Doubles vue sur le jardin 20-22 m2 

• Une chambre avec 2 lits jumeaux  

• Balcon avec une table et des chaises   

• Convient pour 2 adultes  

• Vue sur le jardin  
 

12 Junior Suites vue sur le jardin 24-27 m2 

• Une chambre avec des lits jumeaux et salon  

• Balcon avec une table et des chaises   

• Convient pour 2-3 adultes 
 

12 Suite Land View 35-37 m2 

• Une chambre à coucher avec des lits jumeaux & un salon spacieux séparé  

• Balcon avec une table et des chaises  

• Convient pour 2-3 adultes 

• Machine a café expresso  

• Produits de luxe pour la salle de bains  

• Peignoirs et pantoufles  
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RESTAURANT (PIYI)  
 
Tous les espaces publics à l’intérieur sont non-fumeurs. 
 
Petit dejeuner (07.30-11.00) 
- Au restaurant principal : avec terrace à l’extérieur et à l’intérieur salle avec climatisation  
- Petit dejeuner buffet americain style avec show cooking (07:30 – 10:00)  
-       Petit déjeuner continental (05.00-07.30) (sur demande) 
-       Pour ceux qui se réveillent tard petit déjeuner continental (10.00-11.00)  
-       Petit déjeuner plus tôt et paniers repas sous réservation la veille jusqu’à 20h30  
 
Déjeuner (12.30 - 14.30) 
- Au restaurant principal : Une grande variété d’hors d’œuvres, entrées, plats principaux est offerte. 

Poissons grilles, viandes, et légumes, spaghettis, entrées chaudes, pizza, pommes frites, salades et 
desserts.   

- Buffet style avec show cooking. 
- Self-Service pour les boissons : vin maison rouge et blanc, eau, bière et boissons soft.  

 
Snack & Glaces (11.00-17:45): Une grande variété de snacks , sandwiches, popcorn, desserts, et glaces sont servis 

au bar de la piscine et Snack Bar  
 
Café & The (15.00-17.00) au bar de la piscine et Snack Bar  
 
Diner (19.00-21.30) 
Code vestimentaire : quotidien * 
*Vêtements mouilles ou maillots de bain ne sont pas autorisés. Pantalons longs et chaussures fermes sont 
requises.  
 
Cuisine méditerranéenne :Au restaurant principal terrace extérieure , salle climatisée à l’intérieur :      
- Selon la nuit : Buffet thématique, salades su jour, entrées froides et chaudes, fruits, pâtisseries  
- Show Cooking-style grill:  poisons, viands, legumes  
- Coin avec des produits crétois, coin avec des produits diététiques, coin avec des produits bio.  
- Pasta a la minute 
- Self-Service pour le buffet. Boissons servies à table. vin (bouteille), eau  (bouteille ), bière et boissons non 

alcoolisées  
 

Concernant la préparation de plats spéciaux (allergies, diabétiques, régimes ans gluten) merci de contacter le 
maitre d’hôtel ou le département des Guest relations. 
 

 

 

BAR  
 
Cabos Bar 10.00-01.00 
 
Dans le forfait du All Inclusive on sert (du 10:00 au 23:00) un choix 
de boissons locales , cocktails , eau, bières, vin local ( rouge, blanc 
, rosé)  café grec , café filtre, café froid, chocolat chaud, the , 
boissons soft et jus de fruits.  
Boissons avec supplement  
-     Boissons importées, de qualité supérieure telles que les 
whiskies de étiquette rouge et noir, les whiskies bourbon, 
champagne etc.  
-      Jus de fruits frais. 
-      Cafés aux mélanges spéciaux  
 
Prestations payantes  
Cabos Bar (23.00-01.00) 
 
L’hôtel réserve le droit de choisir les marques d’alcools importes 
ou locaux, des boissons sans alcool, de cafés, de bières, et de 
l’eau.  

Activites sans supplement  
- Pt salle de gymnastique  
 
 

 
Prestations sans supplement  
- Reception ouverte 24 heures 
- Express check  
- Coffre-fort dans la chambre  
- Transats et parasols a la piscine et à la plage 

(Reservations à l’avance interdite) 
- Service de bagagerie  
- Wi-Fi dans les parties communes et dans les 

chambres  
 

Divertissement  
- Deux fois par semaine / pendant les nuits   

 
 
 
 
 
 

 

ALL INCLUSIVE SERVICES 2020 

CHC IMPERIAL PALACE HOTEL 4+* 
 

Check in time 14:00 pm 
Check-out time 12:01 pm 

 

Clause de non responsabilité: la direction de 
l’hôtel réserve le droit de modifier a tout 
moment le programme de All Inclusive selon 
les conditions météorologiques, ou selon 
l’occupation. Cependant les horaires et la 
qualité du service seront toujours maintenus.  

Le séjour est permis uniquement aux adultes (>16 
ans) 

 
Prestations payantes  
-  Visite du medecin  
-  Check out tardif (selon disponibilité) 
-  Service de blanchissage (vetements recuperes dans 72 heures ) 
-  Mini Market  
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