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MARIRENA – DESCRIPTION D’ HÔTEL 

L’ΗÔΤΕL 

Marirena hôtel est un hôtel moderne comprenant 55 chambres et des studios élégants et 

soigneusement construits.  

Il est situé dans la zone touristique de Ammoudara, 4km à l’ouest de ville Héraklion et à seulement 

100 mètres d'une plage de sable sans fin et bien organisée. 

Il est parfait pour ceux qui recherchent la paix et la détente, seul ou en famille, * pour tous ceux qui 

veulent combiner travail et repos, et pour les explorateurs qui souhaitent découvrir les paysages 

uniques de Crète. 

LOCALISATION 

Marirena Hôtel est situé dans la zone d’Ammoudara, 4 km à l’ouest de ville Héraklion et à seulement 

100 mètres d'une plage de sable sans fin et bien organisée.  

Technopolis multiplex, avec ses 5 cinémas et le théâtre en plein air, se trouve à une distance de 100 
mètres. Une multitude de magasins sur la route centrale et d'autres lieux de divertissement tous 
servent à transformer cette zone en l'un des plus animés à Héraklion. 
 
La route de la côte à Héraklion est à proximité avec sa vie nocturne renommée et le centre 
commercial Talos. 
 
Ceux qui sont intéressés à s'échapper d'Héraklion ne tarderont pas à apprécier l'emplacement 
avantageux de l'hôtel qui est près de la jonction reliant Gazi à la route nationale, ce qui facilite une 
sortie rapide de la ville et un départ facile pour les voyages vers la Chania, Réthymnon Et Agios 
Nikolaos. Des lieux importants comme Knossos et d'autres sites archéologiques sont également 
facilement accessibles. 
  
Pour ceux qui souhaitent s'amuser en famille, ils peuvent visiter d'autres plages sur la Crète, 
l'Aquarium et les parcs aquatiques Water City et Aqua Plus, sans plus attendre. 
 
Cependant, n'oubliez pas qu’à l’intérieur de la ville d'Héraklion elle-même se tient de nombreux 
trésors pour ses visiteurs. C'est un merveilleux centre historique avec ses murs vénitiens qui 
s'étendent au port vénitien et la forteresse de Koule. Trois grands musées embellissent encore un peu 
plus la ville, le musée archéologique, le musée d'histoire et le musée d'histoire naturelle. 

  
Quelques distances indicatives de notre hôtel en kilomètres : 

• Knossos : 10 km 

• Aéroport International Nikos Kazantzakis : 10 km 

• Aquarium : 16 km 

• Terrain de golf : 25 km 
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HÉBERGEMENT 

Marirena Hôtel est composé de chambres pour 2–4 invités et studios pour 2–3 invités.  

Les chambres sont équipées de :  

• Réfrigérateur 

• Bouilloire  

• Téléphone 

• Satellite Télévision 

• Coffre - fort (sur charges supplémentaires) 

• Lit – bébé (sur demande) 

• Climatisation 

• Sèche-cheveux  

• Fer à repasser (sur demande) 

• Nettoyage 7 fois par semaine 

• Changement de serviettes 2 fois par semaine 

• Changement de linge 1 fois par semaine 

 

Les chambres sont conçues et décorés avec soin, en vue de satisfaire vos besoins de vacances. 

INSTALLATIONS – SERVICES 

Une gamme complète de services sont offerts à la zone de réception d’Hôtel Marirena, par notre 

personnel amical, couvrant tous vos besoins possibles.  

Services comprennent : 

• Accès *Internet (Wi-Fi) aux chambres et à toutes les zones de l’hôtel (gratuitement) 

• Location de voitures et motos 

• Excursions organisées 

• Activités alternatives (plongée sous-marine, équitation, safari, etc.) 

En plus, vous pourrez vous détendre et profiter de notre piscine. La piscine des enfants et les 

balançoires à proximité offrent un grand divertissement pour nos petits invités.  

À proximité 

• Nouvelle aire de jeux 

• Grandes places de parking (gratuitement) 
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BARS & RESTAURANTS 

Vous pourrez profiter de tous * vos déjeuners et repas du soir au restaurant "Dionysus" qui servira de 

délicieux plats crétois et méditerranéens, préparés avec des ingrédients de haute qualité * (huile 

d'olive de notre propre production, les légumes frais et les viandes locales) 

 Il est aussi possible de commander un menu spécial en fonction de besoins particuliers 

(alimentation, conditions sanitaires particulières, diète, etc.)  

Vous pouvez vous asseoir pendant des heures sans fin et profiter du soleil au Snack Bar situé juste à 

côté de la piscine qui sert une large gamme de snacks, boissons rafraîchissantes et cocktails. 
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MARIRENA HÔTEL - DESCRIPTION DE TOUT INCLUS 

La programme de Tout Inclus (de 11h00 à 22h00) prévoit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTS 
 

LE PETIT-DÉJEUNER :  de 08h00 à 09h30 servis façon buffet  
DÉJEUNER : de 13h00 à 14:00 servis façon buffet  
DÎNER : de 19h00 à 21h00 servis façon buffet  
 

 
Vin de la maison (rouge – blanc), bière locale, eau, boissons gazeuses au déjeuner et au dîner. 
 

BAR À LA PISCINE 
 

La programme de Tout Inclus comprend café filtré, thé, boissons gazeuses, bière locale, vin de la maison 
(rouge-blanc), jus des fruits, raki et cocktails avec des liqueurs locales. 
Boissons gazeuses, café-thé, bière locale, vin et raki sont disponibles de 11h00 à 22h00 
Cocktails avec des liqueurs locales sont disponibles de 18h00 à 22h00    
Petits snacks sont disponibles de 11h00 à 16h00. Le café et le thé avec gâteaux et biscuits sont servis de 16h00 
à 18h00 
Chaque client a le droit de demander une boisson chaque fois qu’il* visite* le bar. 
 

De plus, nous aimerions vous informer que selon la loi grecque il n'est pas permis de servir des boissons 
alcoolisées aux personnes âgées de moins de 18 ans. 

SPORTS & LOISIRS 
PISCINE (de 08h00 à 20h00) :  
Chaises longues et parasols sont gratuits 
 
 
 
 

SUR CHARGES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Coffre - fort 1€/jour 
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