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CLUB LYDA – DESCRIPTION DE L’HÔTEL 

 

Club Lyda Hôtel se situe dans la banlieue de Gouves, il faut seulement un quatre 

heure de bus de l’aéroport international d’Héraklion. Hôtel vous donne une ambiance 

chaleureuse et acceuillante, et est un choix idéal au niveau du budget pour un séjour 

relaxant avec la famille ou en couple. Il y a deux plages qui sont 10 minutes d’hôtel à 

pied, et trois grandes piscines, deux piscines d’enfant pour compléter ses services au 

sein d’hôtel. Toutes les plages sont idéales pour les familles, mais la longue plage 

Gouves est encore meilleure pour la famille avec des petits enfants. Les chaises 

longues et parasols sur la plage sont à vos dispositions avec un tarif local. 

 
Des nombreux de sport aquatique sont proposés sur la longue plage avec un tarif 
local. Il y a des services de transport régulier, surtout pendant les mois en été, aussi 
un mini train touristique que transporte les touristes pour visiter le merveilleux 
aquarium crérois près du village Gournes. Il existe plusieurs types de restaurants, 
mini-marché, bars, tavernes, magasin de souvenir etc, vous pouvez aussi visiter le 
village Gouves en marchant environs 15 minutes sur le boulevard Gouves. Si vous 
cherchez à avoir des soirées dans la nuit et à faire les courses, il y a un bus en service 
régulier près d’hôtel Hersonissos, Stalis et Malia. Club Lyda Hôtel est idéal pour 
découvrir tous les choses que la Crète nous offre. L’arrêt du bus à côté est en service 
pour tous les fameux hôtel sur la côte du nord comme Hersonissos, Stalis, Malia, 
Agios Nikolaos, aussi pour la capitale Héraklion avec le Minoan Palace de Knossos et 
le Musée Archaeological qui est très connu. Tous les hôtels sont accessibles en moins 
d’une heure de notre hôtel.  

 

Club Lyda Hôtel vous présente trois grandes piscines extérieures, deux piscines 
d’enfant séparées, des terrasses étendues avec les chaises longues et les parasols en 
service gratuit, un bar snack à côté de la piscine, un restaurant pour le dîner, un bar 
collé à la piscine, le terrain du jeu des enfants, un salon de télévision avec un écran 
géant, jeu d’arcade, le billard (tarif local), l’accès Internet gratuit sur les zones 
publiques, un mini marché et une réception. Club Lyda Hôtel organise des activités de 
loisir occasionnellement, notamment en été sous condition de nombre de participant 
et de la météorologie. Le programme propose l’activité du jour et 6 jours par semaine, 
karaoké et des soirées en thème. 
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Club Lyda Hôtel possède une réception, un bureau de change monétaire, un médecin 
avec service en ligne et parking gratuit dans hôtel. En cas des personnes en difficulté 
de la mobilité, veuillez demander des chambres au rez de chaussée à la réception.  

 

Club Lyda Hôtel est un choix idéal pour des vacances en famille ou en couple qui 
cherche à se relaxer en Crète. Nous vous proposons des grands espaces d’enfant à 
l’extérieur, une grande terrasse étendue pour le soleil auprès des trois grandes 
piscines extérieures et un mini bar d’attraction pour les enfants de 4 à 12 ans en juillet 
et en août. Le mini bar est en service selon l’emploi du temps du jour. 
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CLUB LYDA – DESCRIPTION DE CHAMBRE 

 

Club Lyda Hôtel offre 140 chambres au total, Chambres standards de deux personnes, Un 
chambre de famille avec une chambre et une espace de repos et La maisonnette familiale, 
spacieuse, bien équipée et confortable. 

Toutes les chambres sont équipées avec des meubles, les salles de bain des suites avec le 
bain ou la douche, la toilette, le coffre-fort (en charge supplémentaire), le mini frigo, la 
climatisation (en charge supplémentaire), la télévision satellite, le téléphone, la radio et le 
balcon ou la terrasse avec le jardin intérieur, vue sur la montagne ou la piscine. Les services 
de linge sont à votre disposition selon votre demande et en charge supplémentaire. 

Maisonnette familiale peut loger jusqu’à 4 personnes, elle vous offre une salle de bain et un 
salon au rez de chaussée, à l’étage, vous avez la chambre pour dormir et un balcon. La 
maisonnette est compacte, elle n’est pas conseillée aux personnes en difficulté de la mobilité 
en raison de ses escaliers à l’intérieur.  

Toutes les chambres, sauf le Dimanche, ont des services de chambre, mais les serviettes sont 
changées tous les deux jours et tous les trois jours pour les draps. Le lit de bébé et les chaises 
adaptées aux enfants sont gratuitement à votre disposition à la demande.  
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CLUB LYDA – DESCRIPTION FORMULE TOUT INCLUS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTS 
 

Le petit déjeuner riche de 7h30 à 9h30 
Le déjeuner servi de 12h30 à 14h30 
Le dîner servi de 19h à 21h 
 

Tous les repas sont des buffets à volonté et servis dans le restaurant principal. 
Les services à volonté pour la nourriture. Les services à table pour les boissons: Bière, vin rouge et vin blanc, 
eau & les boissons frais dans le machine. 

BARS 
 

 Le Bar:principal: ouvert de 11h à 22h30 (22h30 à la fermeture en charge supplémentaire) 

 Le Bar à la piscine: ouvert de 11h à 19h les boissons frais dans la machine, bière, jus des fruits, café et thé. 
Tout inclus comprend les boissons: ouzo, raki, vin rouge et vin blanc, les boissons frais dans la machine, brandy et 
eau. Jus des fruits frais, champagnes, cocktails, boissons importés et labellisés sont en service avec charge 
supplémentaire.  
 

Le thé est à votre service de 11h à 22h30. Cappuccino, espresso, thé earl grey, et autres aromatises sont en charge 
supplémentaire avec tarif local.  
 

Les snacks comprennent pizzas et/ou chips et/ou corn et/ou biscuits et/ou cake, etc sont à votre service de 11h30 à 
12h30.  
 

Heure du café et du thé avec les gâteaux et biscuits sont servis de 16h à 17h30.  
 

La glace en cornet (deux saveurs) est servi de 13h à 14h et de 19h à 21h au restaurant comme un dessert. La glace 
emballée et de marque est en charge local. 

SPORTS & LOISIRS 
 

Club Lyda Hotel organise des activités 
occasionnellement 6 jours par semaine pendant les 
mois d’été, mais cela dépendra toujours le nombre 
de participant et la condition de la météorologie. Si 
le programme est limité, donc il y aura des soirées 
grecques à thème ou soirée karaoké. Certaines 
activités peuvent être en charge supplémentaire 
avec un tarif local.  
Les chaises longues et les parasols à la piscine sont 
en service gratuit. 
Notre hôtel vous propose le service de navette en 
mini bus  de l’hôtel à la plage ou autres services. 

EN CHARGE SUPPLEMENTAIRE 

 
 
A/C 7€/jour 
Coffre-fort 2€/jour 
 
 
 
 
 

AUTRES SERVICES GRATUITS 
 
Wi-Fi, l’accès Internet dans la zone publique  
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