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CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA – DESCRIPTION DE L'HÔTEL 
 
“CHC Athina Palace Resort & Spa” hôtel est parmi les meilleurs que la Crète vous offre. Vous allez 
vraiment profiter de chaque jour de vos vacances sur cet endroit magnifique, et certainement vous 
allez retourner ici pour passer vos vacances avec nous  à nouveau.  
Cet établissement hôtelier a été construit sur une pente, surplombant la mer avec l’architecture 
moderne, et il dispose de 355 chambres en couleur pastel. L’hôtel dispose de nombreuses étapes.    
Pour votre confort l’hôtel dispose également de: restaurant principal avec vue panoramique intérieure 
même aussi extérieure (Buffet méditerranéen  varié  à volonté), le snack bar, coin TV, boutiques, salles 
de réunion etc.  
 
Position géographique 

L’hôtel se situe sur le golf de Made dans un endroit très calme, à 15 km à l'ouest d'Héraklion, à 5km du 

petit village de Agia Pelagia et à 100m de Made, ayant une vue sur la mer et une petite crique à 

proximité. L’aéroport se trouve à 17km de l’hôtel.  

 
Installations 

 Réception avec vue panoramique sur la mer 

 Restaurant principal disposant de climatisation et d’une grande terrasse 

 Á la carte restaurant 

 Taverna grecque 

 Discothèque 

 Snack bar à la piscine 

 Bar à la réception 

 2 bars à la piscine  

 Bar à la plage 

 Club d'adolescents 
 Une piscine intérieure chauffée (jusqu'au 15 Mai et après le 15 Octobre) 

 3 piscines extérieures  

 Piscine pour nager 

 Piscine pour les enfants avec de l’eau douce 

 Deux piscines de relaxation à côté du bar (seulement pour les adultes) 

 Jacuzzi extérieur (sur la piscine pour nager)  

 Centre de SPA 250m² SEULEMENT POUR LES ADULTES (sur paiement) 

 Ascenseurs : 2 

 Mini marché – presse internationale (sur paiement) 

 Bijouterie (sur paiement) 

 Boutiques des vêtements et accessoires 

 Parking (aire de stationnement)  

 Salle de conférence de capacité  jusqu’à 350 personnes 

 Coin d’Internet gratuitement  

 

Services 

 

 Réception 24h/j 
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 Check-in et Check-out rapid 

 « Guest Relation » services 

 Services de concierge 

 Location des voitures (sur paiement) 

 Service de navette (de/jusqu’à la chambre, la plage, la piscine, le bâtiment principal)  

 Docteur sur demande toute la journée (sur paiement) 

 Check-out tardif selon la disponibilité (sur paiement)  

 Baby-sitting sur demande (sur paiement) 

 Service de blanchisserie  sur paiement (retour des vêtements  dans 48 heures) 

 Accès Wi-Fi dans toutes les espaces de l’hôtel (dans toutes les chambres également) 

 
Loisirs et animation 
 Table de tennis 
 Programme d’animation (jeux et sports, concours, tournois, spectacles, cabaret, karaoké et danse. 

Nous vous fournissons l’équipement nécessaire) 
 Mini club (arts et sports, tournois, divers ateliers, spectacles) 
 Centre de SPA 250m² (sur paiement) 

 piscine intérieure chauffée (jusqu’au 15 mai et après le 15 octobre) 
 2 chambres pour le massage du corps 
 1 chambre pour les soins du visage 
 1 chambre pour la manucure et le pédicure  
 Chambre de relaxation  

 Fish SPA (sur paiement) 
 Fléchettes 
 Waterpolo 
 Exercices d’étirement 
 Plage des galets 
 Excursion en bateau (sur paiement) 
 Parasols et chaises longues à la piscine et à la plage (gratuitement) 
 Serviettes de plage à la piscine active (gratuitement) 
 Terrain de basketball   
 Mini terrain de football 
 Mini terrain de volley-ball 
 2 terrains de tennis (si besoin d’allumer sur paiement) 
 Salle de Fitness  
 Aqua gym 
 Billards (sur paiement)  
 Plongée sous-marine (sur paiement) 
 Aire de jeux pour les enfants  

 

Politiques d’hôtel   
 Les animaux domestiques ne sont pas permis 
 Toutes les cartes bancaires sont acceptées 

 

Á proximité   
 Terrain de golf (18 trous) (à environ 35km) 

 Sports nautiques  
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Chambres : 
Il y a 355 chambres, dont 22 chambres doubles de 25-35m², 131 chambres doubles standards Vue Montagne de 
25-30m², 161 chambres doubles standards Vue Mer de 28-35m², 20 chambres familiales de 30-40m² avec 2 salles 
à coucher Vue mer, 15 chambres familiales style maisonnette de 30-40m² avec 2 salles à coucher, 2 suites juniors 
de 25-30m², 2 suites VIP de 35-40m² et 2 suites masters VIP de 70-90m².  
 
Tous les chambres sont entièrement équipées d’une climatisation individuelle, un mini réfrigérateur, une 
télévision satellite à écran plat, un balcon ou une terrasse avec une table et des chaises, une salle de bains avec 
baignoire /  douche, un téléphone direct, un coffre-fort et un sèche-cheveux, Wi-Fi gratuitement. 
 
Les clients de suites juniors, VIP suites et VIP suites masters sont offerts également des peignoirs et des 
chaussons, l’équipement pour faire café et thé, un lecteur de DVD&CD, les serviettes de plage 
quotidiennement, des repas illimités  au restaurant à la carte, remplissage quotidienne du minibar avec de 
l’eau et des boissons non-alcoolisées, des produits d’accueil luxueux dans la salle de bains et des services VIP.  
 

 
Restauration 
 
DINER  AU RESTAURANT PRINCIPAL 
Code vestimentaire : informé  * 
* Les vêtements mouillés ou le maillot de bain ne sont pas autorisés. Les chaussures fermées sont exigées. 
Le Code s’adresse aussi aux enfants de taille plus de 1.20m. 
 
DINER AU RESTAURANT A LA CARTE 
Code vestimentaire : informé  & Elégant** 
**Pantalons longs, chemises au col et chaussures fermées sont exigées 
Le code s’adresse aussi aux enfants de taille plus de 1.20m 
 
Le Restaurant principal avec une terrasse extérieure offrant  une vue sur la mer, pour le petit déjeuner et le dîner, 
un buffet de cuisine Méditerranéenne, show-cooking, chaises hautes adaptées aux enfants. 
Les boissons sont servies à table (vin en bouteille, eau en bouteille, bière et boissons non-alcoolisées) 

 Le petit déjeuner matinal de 5h à 7h30 (continental) 

 Le petit déjeuner de 7h30 à 10h (sous forme de buffet américain) 

 Le dîner de 19h à 21h30 (buffet riche à volonté) 

 Petit déjeuner crétois (08h00 – 10h00) - Réservation obligatoire 

 Brunch du Dimanche (08h00 – 10h00) avec du vin vin pétillant et de saumon hors-d'œuvre 
 
Taverna grecque - Table d’ Hôte Restaurant (19:00-22:00), ou tous nos invités avec de durée de séjour minimum 
7 jours  peuvent prendre plaisir dîneur pour une fois gratuit par séjour (Réservation est obligatoire à l'avance 2 
jours au minimum). Jeudi fermé. 
- Les enfants âgés de moins de 4 ans ne sont pas autorisés dans les restaurants à la carte 
- Dans les restaurants à la carte, il y a de service à table pour la nourriture et les boissons. 
 
Bar à côté de la piscine 

 Le petit déjeuner tardif pour les gros dormeurs de 10h à 11h (continental) 
 Snacks de 11h à 17h30 

 
Le snack bar / Self service 
Déjeuner de 12h à 14h30 la grille (poisson, viande, légumes) pasta, entrées chaleureuses, pizza, viande 
traditionnelle « gyros », pommes frites, sandwiches/tartines, salades mixtes, salades fraîches et desserts. 

- Buffet, show-cooking 
- Self-service : Vin de la maison, eau, bière et boissons non-alcoolisées   

mailto:chnarisz@hotelconsulting.gr
http://www.hotelconsulting.gr/
http://www.chchotels-crete.com/


 
 

 

 
Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A  
El. Venizelou & Mpoumpoulinas 1, 71414 Gazi, Crete, Greece 

e-mail: chnarisz@hotelconsulting.gr Website: http://www.hotelconsulting.gr / http://www.chchotels-crete.com 

 

Snacks de 11h à 17h30  
Pause thé et café pendant les heures de 15h00 jusqu’à 17h00 aux piscines et à la plage    

Restaurant à la carte de 19h à 22h. Les clients séjournés au minimum de 7 nuits peuvent profiter d’un dîner 
gratuit une seule fois par semaine. (Réservation est obligatoire à l'avance 2 jours au minimum). 
Evènements spéciaux: comme la soirée thématique d’ homard, poisson fraiche de la journée sur charge 

supplémentaire 

Evénements spéciaux sont gratuits tels que Nuit Traditional Folklore Grecque avec danse traditionnelle SIRTAKI 
à la piscine active. Chaque Jeudi. 

 
Bars – Boissons locales: 

• Bar à la réception de 17h30 à 01h00 (à partir de 23.00 à 01h00 sur paiement) 
• Bar à la piscine de 10h00 à 23h00 
• Bar à la piscine de 10h00 à 18h00 (seulement pour les adultes) 
• Bar sur la plage de 10h00 à 18h00 
• Discothèque de 23h00 à 02h00 ouverte en semaine et le Samedi. 

 Aux bars inclus dans la formule All Inclus,  une variété de boissons alcoolisées, cocktails, long-drinks, 
eaux, bières, vin local (rouge & blanc), café filtre, cacao, thé, boissons non-alcoolisées, jus de fruits sont 
servis de 10h00 à 23h00 

Boissons sur paiement  

 Boissons de qualité supérieure telles que les whiskies d’étiquette rouge et noir, les whiskies de malt / 
bourbon, champagne  

 Jus de fruits frais  

 Mélanges - spéciaux de café 

 
 
Bien-être 
Centre de SPA (en charge supplémentaire), comme les massages, les soins du visage, la manucure et le pédicure, 
piscine intérieure chauffée (jusqu’au 15 mai et après le 15 octobre) 
 

Mini Club pour les enfants et les adolescents 
Il y a une équipe professionnelle et des infrastructures adaptées aux enfants de 4 à 12 ans et de 13 à 16 ans : 
jeux et sports, tournois, ateliers variés, spectacles, aire de jeux, piscine 
 

Plage  

Une petite plage avec des sables et des petits cailloux (à une distance d’environ 300m de l’hôtel via un petit 
chemin ou par le service de navette gratuit) équipée des parasols et  chaises longues gratuits, de la douche et du 
bar.  
 

Les avantages principaux de notre établissement 
 Un endroit unique avec une vue magnifique sur la mer 

 Une terrasse en couleur pastel avec une architecture accueillante  

 Plusieurs piscines  

 Chambres très spacieuses qu’elles peuvent héberger une famille jusqu’à 5 personnes 

 Seulement à 20 minutes en voiture de la capitale Héraklion, idéal pour se promener et faire les magasins  au 
centre-ville 

 Idéal pour découvrir l’île  
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CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA – DESCRIPTION DES CHAMBRES 
 

 
 
L’ équipement standard   

 Climatisation individuelle 
 Mini réfrigérateur 
 Télévision satellite 
 Salle de bains (baignoire ou douche)   
 Téléphone direct  
 Coffre-fort 
 Sèche-cheveux 
 Wi-Fi sans paiement supplémentaire 

 

 
22 Chambres doubles de 25-35m² (Promo) 

 Chambres non rénovées avec lits jumeaux, un lit supplémentaire ou un lit canapé 
 Pouvant héberger jusqu’à 2 adultes et un enfant 
 Vue Montagne  
 Pas de balcon ni terrasse 
 Produits d’accueil dans la salle de bains  

 
 
131 Chambres doubles standards de 5-30m²  

 Chambres avec un lit double ou 2 lits jumeaux 
 Pouvant héberger de  2 à 3 personnes 
 Vue Montagne 
 Balcon ou terrasse, équipés d’une table et des chaises 
 Produits d’accueil dans la salle de bains 

 
 

161 chambres doubles standards Vue mer de 28-35m²  
 Chambres avec un lit double ou 2 lits jumeaux, un lit canapé ou un lit supplémentaire 
 Pouvant héberger de 2 à 4 personnes (certains chambres peuvent héberger jusqu’aux 5 

personnes) 
 Vue Mer 
 Balcon ou terrasse, équipés d’une table et chaises 
 Produits d’accueil dans la salle de bains  

 
 
20 chambres familiales de 30-40m² avec 2 salles à coucher  

 Deux chambres avec deux lits doubles et un lit pliant 
 Pouvant héberger une famille jusqu’à 5 personnes 
 Vue Mer 
 Balcon ou terrasse, équipés d’une table et chaises 
 Bouilloire 
 Produits d’accueil dans la salle de bains  
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15 chambres familiales style maisonnette 30-40m² avec 2 salles à coucher  

 Un chambres avec un lit double et  1 canapé & 1  lit pliant à l'étage supérieur 
 Pouvant héberger une famille jusqu’à 4 personnes 
 Vue Mer 
 Balcon ou terrasse, équipés d’une table et chaises 
 Bouilloire 
 Produits d’accueil dans la salle de bains 

 
2 suites juniors 25-30m² 

 Chambres avec un lit double et une salle de repos spacieuse 
 Pouvant héberger 2 adultes 
 Télévision à écran plat 
 Mini bar (l’eau et les boissons non alcoolisées remplis quotidiennement) 
 Cafetière et théière   
 Lecteur CD/DVD 
 1 suite junior avec vue mer et 1 suite junior avec vue montagne  
 Balcon ou terrasse, équipés  d’une table en plastique et chaises 
 Produits de luxe d’accueil dans la salle de bains   
 Peignoirs et chaussons 
 Serviettes de plage 

 
2 VIP suites de 35-40m² 

 Chambres avec un lit double et une salle de séjour spacieuse  
 Pouvant héberger 2 adultes 
 Télévision à écran plat 
 Mini bar (l’eau et les boissons non alcoolisées remplis quotidiennement) 
 Cafetière et théière  
 Lecteur CD/DVD 
 1 VIP suite vue mer et 1 VIP suite vue montagne  
 Balcon ou terrasse, équipés d’une table en plastique et chaises 
 Produits de luxe d’accueil dans la salle de bains  
 Peignoirs et chaussons 
 Serviettes de plage 

 
2 VIP suites master de 70-90m² 

 Chambres avec deux salles à coucher séparées avec lits doubles 
 Deux salles de bains séparées 
 Une salle de séjour  
 Pouvant héberger de 3 à 5 personnes 
 Télévision à écran plat 
 Mini bar (l’eau et les boissons non alcoolisées, remplis quotidiennement) 
 Cafetière et théière   
 Lecteur CD/DVD 
 1 VIP suite master vue mer et 1 VIP suite master vue montagne  
 Balcon ou terrasse, équipés d’une table en plastique et chaises 
 Produits de luxe d’accueil dans la salle de bains  
 Peignoirs et chaussons 
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 Serviettes de plage 
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RESTAURANTS 
Tous les espaces intérieurs sont interdit de fumer – Toutes les places dans les restaurants sont interdit de 
fumer. 
Toutes les réservations doivent être faites à l’ Hôtesse de restaurant 2 jours au minimum à l'avance. 
 
Petit déjeuner (07h30-10h00) 
-      Au restaurant principal avec une terrasse extérieure et une climatisation intérieure  
-      Sous forme du buffet américain avec « show cooking » et de jus d'orange frais 
Le petit déjeuner continental matinal (05h00-07h30) 

                    Le petit déjeuner continental pour les gros dormeurs (10h00-11h00) au bar à la piscine (piscine de relaxation) 
2. Le Petit déjeuner crétois (08h00 – 10h00) - Réservation obligatoire 

Le brunch du dimanche (08h00-10h00) avec la champagne locale et le saumon 
                   Le petit déjeuner matinal et le panier sur reservation une nuit avant jusqu’à 20h  

Déjeuner (12h00 – 14h30) 
- Au snack bar Self-Service: la grille (poisson, viande, légumes) spaghetti, pizza, viande traditionnelle 

« gyros », pommes frites, entrées chaleureuses, sandwiches/tartines, salades mixtes, salades fraîches et 
desserts Buffet, show-cooking 

Self-service: Vin de la maison, eau, bière et boissons non-alcoolisées 
 
Snacks (11h00-17h30): Une grande variété de snacks, pizza, sandwiches/tartines, popcorn, desserts et glaces,  
Aux piscines et à la plage 
Café et thé (15h00-17h00) aux bars et aux piscines 
 
Dîner (19h00-21h30) 
Code vestimentaire : informé * 
* Les vêtements mouillés ou le maillot de bain ne sont pas autorisés. Les chaussures fermées sont exigées.  
Le Code s’adresse aussi aux enfants de taille plus de 1.20m. 
-      Cuisine Méditerranéenne dans le restaurant : terrasse à l’extérieur, climatisation à l’intérieur 
- Selon la soirée : buffet à thème, salades différentes par jour, entrées chaudes et froides, fruits, pâtisserie. 
-      Show cooking : Poissons, Viandes, Légumes 
- Le coin crétois, le coin à régime, Coin bio, le découpage      
-       Pizza cuite au fur traditionnel au bois 
-       Pastarella (spaghetti a la minute) 
-       Salades fraîches coupées sur place seulement pendant la haute saison 
-       Self-service., Service à table pour les boissons : le vin en bouteille, l’eau en bouteille, la bière et les boissons 
sans alcool. 
 
A La Carte Restaurant: (19h00-22h00) 
 Code vestimentaire : informé & Elégant** 
**Pantalons longs, chemises au col et chaussures fermées sont exigées  
Le code s’adresse aussi aux enfants de taille plus de 1.20m 
-      Restaurant à la carte de 19h à 22h. Les clients séjournés au minimum de 7 jours peuvent profiter d’un dîner 
gratuit une seule fois par semaine (sur réservation un jour avant jusqu’à 20h00). 
-      Taverna grecque - Table d’Hôte Restaurant de 19h à 22h, ou tous nos invités avec de durée de séjour 
minimum 7 jours peuvent prendre Plaisir dîneur pour une fois gratuit par séjour (Réservation est obligatoire à 
l'avance 2 jours au minimum). Jeudi fermé. 
-      Les enfants âgées moins de 4 ans ne sont pas permis au Restaurant à la carte  
-      Au Restaurant a la carte tous les services sont à table 
Evènements spéciaux en charge supplémentaire 
-      Diner aux chandelles au saumon. Tous les Mardis. 
-      Fruits de mer et poisson fraiche de la journée (sur réservation 2 jours avant) 
Evènements spéciaux gratuitement  
-      Evènements spéciaux gratuitement, comme la soirée traditionnelle Grecque avec de la musique live & de la  
dance folklorique  « SYRTAKI », Chaque Jeudi. 
 

BARS – DISCOTHEQUE - PISCINES 
Bar à la réception de 17h30 à 01h00 (à partir de 23.00 à 
01h00 sur paiement) 
Bar à la piscine de 10h00 à 23h00 
Bar à la piscine de 10h00 à 18h00 (seulement pour les 
adultes)  
Bar sur la plage de 10h00 à 18h00 

Discothèque : ouverte en semaine et le Samedi 23 :00 – 02 :00 

Aux bars inclus dans la formule All Inclus, une variété de 

boissons alcoolisées, cocktails, long-drinks, eaux, bières, vin 

local (rouge ou blanc), café grec, café filtre, cacao, thé, boissons 

non-alcoolisées, jus de fruits sont servis de 10h00 à 23h00 

Tous les bars à la piscine sont ouverts selon la météo   

Les boissons sur paiement 

-      Les boissons de qualité supérieure et importées, telles 

que les whiskies d’étiquette rouge et noir, malt ou whisky 

bourbon, la champagne etc 

-      Les jus de fruits frais  

-      Mélanges - spéciaux de café 

DEPARTMENTS sur paiement 

Bar (23h00-01h00) 

Discothèque 23h00-02h00) 

L’  hôtel se réserve le droit absolu de sélectionner les 

marques importées ou les boissons alcoolisées locales, les 

boissons non alcoolisées  café, bière et eau. 

 
 

Les activités sportives gratuites 
-    2 terrains de tennis 
-    Les raquettes et le Ball de tennis 
-    Jacuzzi à l’extérieur 
-    Salle de sport 
-    Exercices d’Etirement, Gymnastique  
-    Fléchettes, Mini Football 
-    Water-Polo, Volley Ball, Basketball, Tennis de table, Aqua 
Gym, Boccia 
Animation pour les adultes 6 jours par semaine 
- Activités et jeux de sport pendant pendant la journée 
-  Programme pendant la soirée avec des spectacles, 
cabarets, karaoké, danse etc. 
Bien-être sur paiement 
- Centre de SPA Olea Vitae offre une grande variété de 
traitements, comme les massages, Sauna, Bain de vapeur, 
les soins du visage, la manucure et le pédicure, SPA avec de 
poissons, piscine chauffée intérieure (jusqu’au 15 mai et 
après le 15 octobre) 
Sports et Activités sur paiement 
- Plongée sous-marine, Cours de plongée (partenaire 
extérieur), Billards et jeux d'arcade 
A proximité sur paiement 
-  Voile 
-  Ski nautique 
-  Bateau de banane, Pédalos, Canoës, Terrain de golf (18 
trous) 
Autres services gratuits  
-      Le coffre-fort dans la chambre 
-      Les chaises longues et les parasols à la piscine et à la 
plage (la réservation n’est pas obligatoire) 
-     Navette de la réception à la plage chaque 20 minutes. 
-      Les serviettes de plage à la piscine active 
-      Le coin d’Internet 
-      Accès Wi-Fi dans toutes les espaces de l’hôtel (dans 
toutes les chambres également) 
 
 
 
 

 
 
 

 

SELECT SERVICES TOUS INCLUS 2017 

               CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA 
 

Les équipements des familles 
 
-   Mini club (de 4 à 12 ans) 6 jours par semaine 
-   Mini Disco pendant la soirée 6 jours par semaine 
-   Piscine d’enfants séparée de l’eau douce 
-   Enfants âgées de 6 à 12 ans sont acceptées à la piscine 
seulement sous la surveillance de ses parents  
-   Aire de jeux pour les enfants 
-   Chaises hautes 
-   Lit bébé 
-    Heures de dîner pour les enfants, 18 :30 
-   Chambres adaptées pour les familles 
-   Phone bébé (sur caution) 

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

 

Mini-réfrigérateur rempli chaque jour avec de l’ 
eau. 

Avertissement: La gestion d’ hôtel se réserve le 
droit de modifier notre sortie de programme 
tout inclus à tout moment pour tenir compte 
des conditions météorologiques, de service ou 
d'occupation. Cependant, le tableau de temps 
et la qualité de service seront toujours 
maintenues. 

Services sur paiement 
 
- Babysitting (sur demande) 
- Visite médicale pendant toute la journée   
- Check-out tardif (selon la disponibilité) 
- Service de blanchisserie (retour dans 48h) 
- Mini Marché 
- Galerie commerciale 
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