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CHC GALINI PALACE –  DESCRIPTIF  
 

 
CHC Galini Palace est prêt à ouvrir son portail a sa clientèle pour la saison 2021. 
Ses facilitées modernes s’étendent sur une surface de 50.000m2 et en combinaison des services de 
haute qualité cet hôtel correspond à tous les besoins de sa clientèle en leur offrant une expérience 
unique et inoubliable.  
 
Situation: 
L’hôtel est situe a 50m de la magnifique plage de Kolimbari et seuleument 300m loin du centre  ville  
 
Hebergement : 
L’hôtel  CHC Galini Palace 5* est compose de 128 chambres luxueuses offrant une vue fantastique sur 
la baie de Kolymbari  dont  25 chambres  d’entre elles possedent une piscine a partager et 8 
chambres sont vip avec une piscine privee.  
 
Facilites: 
L’hôtel possède une piscine centrale de 3.000m2 , 2 restaurants , 2 bars , 1 a la carte restaurant, aire 
des jeux , salle de gymnastique. 
 
Sports & Détente : 

❖ Ping Pong 
❖ Gymnastique  
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CHC GALINI PALACE – DESCRIPTIF DES CHΑMBRES  
 

95 Chambres Double Standard  26 sq.m 

• 1 chambre avec un lit double ou 2 lits jumeaux plus un canape lit . ( Adapte a 2-3 adultes ) 

• Vue mer laterale  

• Balcon  ou Terrace avec table et chaises  

• Air conditione individuel  

• Mini frigo 

• Facilites pour le Café & le the remplies quotidiennement  

• LCD  Smart TV 

• Ligne directe  

• Coffre fort  

• Wi-Fi  

• Salle de bain spacieuse avec cabine de douche  

• Produits de bain  

• Seche cheveux  

• Téléphone dans la salle de bain  

• Serviettes en 100% cotton 

• Serrures de Securité   

• Nettoyage 7 fois par semaine 

• Changement de serviettes 7 fois par semaine 

• Changement de linge 3 fois par semaine 
 

 

25 Chambres Double Superieures avec piscine a partager  26 sq.m. 

• 1 chambre avec un lit double ou 2 lits jumeaux plus un canape lit ( Adapte a 2-3 adultes ) 

• Access direct à une Terrace spacieuse et a une large piscine à partager avec des autres chambres  

• Vue mer latérale  

• Terrace spacieuse avec table et chaises  

• Air conditione individuel  

• Mini frigo 

• Facilites pour le Café & le the remplies quotidiennement  

• LCD  Smart TV 

• Ligne directe  

• Coffre fort  

• Wi-Fi  

• Salle de bain spacieuse avec cabine de douche  

• Produits de bain luxueux  

• Seche cheveux  

• Téléphone dans la salle de bain  

• Serviettes en 100% cotton 

• Peignoires , pantoufles  

• Serrures de Securité   

• Nettoyage 7 fois par semaine 

• Changement de serviettes 7 fois par semaine 
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• Changement de linge 3 fois par semaine 
 
 
8 VIP chambres avec piscine privee  30 sq.m. 

• 1 chambre avec un lit double ou 2 lits jumeaux plus un canape lit ( Adapte a 2-3 adultes ) 

• Piscine privee  

• Vue mer laterale  

• Terrace spacieuse avec table et chaises 

• Air conditione individuel  

• Mini Frigo 

• Facilites pour le Café & le the remplies quotidiennement  

• LCD  Smart TV 

• Ligne directe 

• Coffre fort  

• Wi-Fi  

• Salle de bain spacieuse avec cabine de douche   

• Produits de bain luxueux  

• Seche cheveux  

• Téléphone dans la salle de bain  

• Serviettes en 100% cotton  

• Peignoires , pantoufles  

• Serrures de Securité   

• Nettoyage 7 fois par semaine 

• Changement de serviettes 7 fois par semaine 

• Changement de linge 3 fois par semaine 
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Le All Inclusive programme  est valable  du 05:00h  to 23:00 h 
 

RESTAURANTS 
 
A l’intérieur du restaurant – espace non fumeurs  
DINER AU  RESTAURANT PRINCIPAL  
 CODE VESTIMENTAIRE  Casual * 
*Vêtements mouilles ou maillots de bain non autorises. Les chaussures fermées sont obligatoires.  
 
DINER  AU RESTAURANT A LA CARTE  
CODE VESTIMENTAIRE : Casual elegant ** 
**Pantalons longs , chemises , et chaussures fermées  requises  
 

Petit déjeuner  (07.30 - 10.00) 
- Au restaurant principal   
- Buffet Continental 
Dimanche  Brunch (08.00-10.00)  Champagne locale  
Petit déjeuner continental  tôt le matin   (réservation requise) 05.00 - 07.30 
Petit dejeuner continental  pour ceux qui se réveillent tard  10.00-11.00 
 
Petit déjeuner tôt et paniers repas sous réservation la veille jusqu’au 20:00 a la réception. 
 

Dejeuner 12.30-14.30 
- Au Restaurant principal  
- Self Service pour le repas. Boissons servies à table: Vin &  eau plate,  Bière et boissons non alcoolisées  
 

Snacks 11.00-18:00 a vaste variation de snacks , glaces et gateaux sont disponibles  
 

Café -The  15.00-17.00  
 

Diner 19.00-21.30 
- Au restaurant principal  
- Self Service pour le repas. Boissons servies a table. Vin & Eau plate , Bière   et boissons non alcoolisées .  
 
Après le Diner Snack & deserts  22.15 – 23.00  
 
Tous les repas et les boissons prises au restaurant a la carte sont servies à table  

BARS 
 

Pool Bar 10:00 - 18:30  
Ce bar pourra être ferme au début de la saison  en raison de mauvaises 
conditions météorologiques .Du 15 Mai le Bar de la piscine sera ouvert 
du 10 :00 au 01 :00.  Le bar sert des boissons qui sont comprises  au 
forfait  AI jusqu’à 23 :00. Après 23 :00 la clientèle sera facturée selon 
une liste de prix séparée.  
 
Bar Principal  18:00 - 02:00  
Le Bar Principal sert des boissons qui sont comprises au forfait AI 
jusqu’à 23:00. Apres 23:00 la clientèle sera facturée selon une liste de 
prix séparée.  
Les suivants sont compris au catalogue du AI :   
3 types de vin en bouteille (blanc, rouge, rose) vins mousseux a 
l’exception de champagne par exemple Dom Perignon, eau plate et 
gazeuse, toutes les boissons non alcoolisées et les jus de fruits ( a 
l’exception de jus de fruits frais ) les bières pression locales et toutes 
les boissons alcoolisées locales, café filtre, cafe Nescafe ,  café grec , 
cacao, thés divers , cocktails. Pour les boissons spéciales et payantes 
comme le champagne ou les whiskies de 12-18 ans merci de consulter 
le catalogue disponible au bar.  
 

L’alcool n’est pas autorisé aux personnes de moins de 18 ans  
 

 
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. 

Infrastructure 
Toutes les infrastructures suivantes seront 
gratuites pour toute la clientèle  

• Salle de gym 

• Ping Pong 

• Transats & parasols à la piscine  

•  Serviettes de plage (caution  10 euros) 

• Coffre fort a toutes les chambres  
 

Service de Chambre 
Le service de chambre  est disponible de 07:30-
22:00  avec une vaste gamme de plats chauds et 
froids  moyennant des frais supplémentaires ( pt 
-déjeuner compris)  
 

Services non inclus au programme AI 

• Telephone  

• Room Service / Service de chambre  

         SELECT ALL INCLUSIVE SERVICES 2021                         

             CHC GALINI PALACE HOTEL 
 

FACILITES POUR LES FAMILLES  
- Piscine séparée pour les enfants à l’eau douce et toboggans.  
- Les enfants de moins de 12 ans doivent être sous la surveillance de 

leur parents  
- Aire de jeux  
- Chaises hautes pour les pt enfants  
- Lit bebe  
 
FACILITES DIVERS  
✓ Un bureau entièrement équipé avec des outils de premier secours se 

trouve à l’hôtel  
 
 
Services payants  
✓ Service de chambre- room service  
✓ Occupation de la chambre au jour du départ -Day use (selon 

disponibilité) 
✓ Les chaises longues et les parasols à la plage 
 Check in : 15:00  

Check-out :  11:00 
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