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LAVRIS HÔTELS - DESCRIPTION D’ HÔTEL 
 
Le complexe de Lavris Hôtels, est consisté par “Lavris Hotel & Bungalows” & “Lavris Paradise”, qui 
sont aussi 4- étoiles propriétés des installations communes partagés. Ils sont d’ excellent choix, 
offrant un hébergement de qualité pour un séjour de détente dans un environnement confortable.  
 
Situation 
Lavris Hôtels sont idéalement situés dans la station touristique de Kato Gouves, 600m de la plage de 
sable fin et à seulement quelques pas des boutiques, des restaurants et des bars.  
 
CretAquarium, le Centre d’ exhibition international de la Crète et le village pittoresque de Gouves 
sont accessibles à distance de marche. 
Le Golf Club Cretois, la station animée de Hersonissos et deux des plus grands parcs aquatiques sont 
à une courte distance en voiture de Lavris Hôtels. 
La ville d’ Heraklion, la capitale de la Crete, qui est 17 km ouest de la complexe de Lavris Hôtels, offert 
des possibilités infinies pour faire du tourisme, de shopping et de divertissement. 
L’ hotels sont facilement accessibles par l’ aéroport international d’ Heraklion (14 km) et le port d’ 
Heraklion (17 km). 
 
Installations 
 Salon 
 Restaurant 
 Bar à la piscine 
 Deux piscines extérieures 
 Deux piscines separées pour les enfants 
 Une piscine intérieure (chaufée en Avril et en Octobre) 
 Supermarché 
 Services de Spa 
 
Services 
 Service de réception 24 heures 
 Change de devises étrangères 
 Information et assistance générale 
 Transfers* et excursions* 
 Voiture & Moto Location 
 Téléphone/ Service de Fax* 
 Service de réveil 
 Wi-Fi à toutes les chambres et les espaces publiques d’ hôtel 
 Coffre fort 
 Départ tardif* 
 Snacks 
 Boîte à déjeuner (disponible sur demande à l’ avance jusqu’a 20h00) 
 Petit déjeuner matinal (disponible sur demande à l’ avance jusqu’a 20h00) 
 Parking des voitures 
 Baby sitting* 
 Sauna* 
 Service de massage* 
 Service médical* 
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 30€ de crédit spa pp / par séjour 
 

* Avec supplément 
 

Loisirs & Recreation 
 Gymnastiques* 
 Billiard* 
 Ping-pong* 
 Aqua Gym 
 Water - Polo 
 Salle des jeux de société 
 Sports nautiques à la plage* 
 Court de tennis dans un hôtel à proximité * 
 Des soirées à thème* 
 Journée et Soirée multilingue avec de la programme d’ animation 
 Mini Club 2 heures par jour (4 à 12 ans) 
 Coin de TV 
 Enfants en plein air terrain de jeu 

 

* Avec supplément 
 
Hébergement – Lavris Hotel & Bungalows 
Lavris Hotel & Bungalows est consisté de 112 chambres (qui ont subi une série de rénovations 

récentes, les plus récents en hiver 2014/2015) et tous améliorés à un niveau 4 étoiles, offrant un 

hébergement de haute qualité avec un maximum de technologie de pointe et le confort. Certaines de 

nos chambres offrent une vue fantastique sur la mer Egée, tandis que d'autres offrent une vue sur la 

piscine ou avec vue sur nos jardins colorés. 

Pour tous les clients il y ont installations gratuitement du thé et du café dans les chambres, serviettes 

pour la plage, coffre – fort, Wi-FI dans tous les chambres et les espaces publiques.  

 
Hébergement – Lavris Paradise 
Lavris Paradise hotel est consisté de 57 chambres sur deux étages, offrant un hébergement de haute 
qualité et confortable. Certaines de nos chambres offrent une vue fantastique sur la mer Egée, tandis 
que d'autres offrent une vue sur le jardin ou sur la piscine. 
Pour tous les clients il y ont installations gratuitement du thé et du café dans les chambres, serviettes 
pour la plage, coffre – fort, Wi-FI dans tous les chambres et les espaces publiques. 
 
Aliments et boissons: 
Restaurant 
Profitez des plats délicieux de la cuisine grecque et internationale accompagnée d'une bouteille de 
vin de notre sélection locale et régionale. Terrasse intérieure ou extérieure est disponible pour le 
petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Aussi, profitez de notre petit déjeuner cretois sur réservation. 
Notre menu est remanié, afin de répondre aux différents désirs culinaires et les besoins alimentaires. 
Notre personnel du restaurant et le chef de son équipe seront heureux de vous aider avec des 
exigences alimentaires particulières. 
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Vous pouvez également visiter notre nouveau ouvrir un restaurant à la carte avec une cuisine 
méditerranéenne (qui est décerné le «We Do local" certificat, pour la cuisine crétoise) (payant). Nous 
offrons à tous nos clients gratuitement un dîner à la carte (deux fois par séjour). 
En outre, avant le déjeuner une assiette de fruits rafraîchissant complémentaire est servi autour de la 
piscine. 
 
Bar à la piscine 
Ouvert jour et nuit, avec notre équipe d'animation prêt à vous divertir tout en profitant de votre 
boisson ou même se joindre à leur spectacle.  
 
Autres Services 
Réception 
À l'arrivée notre personnel vous donnera un accueil chaleureux en offrant jus de fruits ainsi que 
rafraîchissant serviettes parfumées. Une bouteille de 1 litre d'eau est offert à tous les invités dans la 
chambre à l'arrivée. Les clients ont la possibilité de se détendre dans notre zone de réception 
élégamment décorées ou dans le salon élégant. 
De plus, nous améliorons notre service à la clientèle en plaçant un gestionnaire de relations avec les 
clients sur le site; Par conséquent, l'aide est fournie avec tout ce que vous pourriez avoir besoin 
pendant votre séjour. 
 
Autres Services 
Le grand parking est juste en face de l'hôtel, disponible pour nos clients gratuitement. Notre super 
marché offre une grande variété de produits utiles pour votre séjour, ainsi que des souvenirs et des 
spécialités locales. 
Cette année, nous lançons un service de navette, offrant un lecteur gratuit à la plage trois fois par 
jour. 
De plus, l'accès à Internet haut débit est disponible dans nos locaux à des tarifs à bas prix (20 euros 
par semaine et par dispositif). 
 
Divertissement 
Une fois dans une quinzaine de jours, vous aurez l'occasion de participer à la nuit sur le thème 
crétois, un événement spécial organisé pour vous de profiter de nos recettes locales et de regarder 
nos incroyables danseurs crétois se produisent sur scène. 
Notre équipe amicale et multilingue animation a quelque chose pour vous, toute la journée. 
spectacles de lumière, bingo, karaoké, jeux et activités sportives sont proposées sur une base 
quotidienne, tandis que nos jeunes hôtes ont la possibilité de passer du temps dans l'aire de jeu ou 
de jouer différents jeux avec nos enfants animateur. 
 
Sports, Fitness et Jeux 
Aquagym et le water-polo avec notre équipe d'animation, billard, le ping-pong, salle de fitness et un 
sauna sont disponibles au sein du complexe. Si ce que vous avez besoin est le massage professionnel 
juste demander. Une journée complète de sports passionnants de l'eau à la plage ou un jeu de golf 
sur le style du désert crétois Golf Club sera difficile à oublier. 
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LAVRIS HOTEL & BUNGALOWS –DÉSCRIPTION DES CHAMBRES 
 

 
Équipements standards 

 Jus de fruits, ainsi que rafraîchissant serviettes parfumées à l’ arrivée. 

 Une bouteille de 1 litre d’ eau dans la chambre à l’ arrivée 

 Baignoire ou douche privée  

 Téléphone direct * 

 Téléphone dans la salle de bain 

 Messagerie vocale 

 Télévision (Écran plat LCD dans la plupart des chambres) avec chaînes satellites 

 Sèche-cheveux  

 Coffre - fort 

 Climatisation (unité individuelle) 

 Wi-Fi Connecion d’ Internet sur une base gratuite 

 Accès à Internet haut-débit * 

 Serviettes de plage 

 Détecteur de fumée 

 Installations du thé et du café  

 Balcon avec du jardin ou de la terrasse 
 

* Supplément applique 
 
 

87 Chambres Doubles Standards 20 m2  

 Convient pour 2 - 3 adultes 
 
19 Chambres Doubles Supérieures 20 m2 

 Convient pour 2 - 3 adultes 

 Ensemble de Bienvenue crétois (Tsikoudia - L'esprit de la Crète, bonbons, bouteille d'eau) 

 Équipements de sale de bain 

 Fer et planche à repasser 
 
6 Chambres Familiales 35 m2 

 Convient pour 3 - 5 adultes 

 Deux chambres séparées 

 Deux unites de climatisation 

 Deux écrans plats LCD 

 Baignoire 

 
Chambres Doubles Standards avec de la piscine privée 20 m2  

 Convient pour 2 - 3 adultes 

 Piscine pour utilisation individuel 

 Ensemble de Bienvenue crétois (Tsikoudia - L'esprit de la Crète, bonbons, bouteille d'eau) 

 Équipements de sale de bain 
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Chambres Doubles Supérieures avec de la piscine privée 20 m2  

 Convient pour 2 - 3 adultes 

 Piscine pour utilisation individuel 

 Ensemble de Bienvenue crétois (Tsikoudia - L'esprit de la Crète, bonbons, bouteille d'eau) 

 Équipements de sale de bain 
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LAVRIS PARADISE – DÉSCRIPTION DES CHAMBRES 
 

 
Équipements standards 

 Une bouteille de 1 litre d’ eau dans la chambre à l’ arrivée 

 Jus de fruits, ainsi que rafraîchissant serviettes parfumées à l’ arrivée. 

 Baignoire 

 Serviettes de plage 

 Téléphone direct * 

 Messagerie vocale 

 Télévision avec chaînes satellites 

 Wi-Fi Connecion d’ Internet sur une base gratuite 

 Accès à Internet haut-débit * 

 Mini - réfrigerateur 

 Installations du thé et du café  

 Sèche-cheveux  

 Coffre - fort 

 Climatisation (unité individuelle) 

 Balcon ou de la terrasse 

 Vue sur le jardin ou sur la piscine 
 

* Supplément applique 
 

 
45 Chambres Doubles Standards 25 m2  

 Convient pour 2 - 3 adultes 
 

12 Chambres Doubles Supérieures 25 m2 

 Convient pour 2 - 3 adultes 

 Ensemble de Bienvenue crétois (Tsikoudia - L'esprit de la Crète, bonbons, bouteille d'eau) 

 Équipements de sale de bain 

 Fer et planche à repasser 
 

Chambres Doubles Standards avec de la piscine privée 25 m2  

 Convient pour 2 - 3 adultes 

 Piscine pour utilisation individuel 

 Ensemble de Bienvenue crétois (Tsikoudia - L'esprit de la Crète, bonbons, bouteille d'eau) 

 Équipements de sale de bain 

 

Chambres Doubles Supérieures avec de la piscine privée 25 m2  

 Convient pour 2 - 3 adultes 

 Piscine pour utilisation individuel 

 Ensemble de Bienvenue crétois (Tsikoudia - L'esprit de la Crète, bonbons, bouteille d'eau) 

 Équipements de sale de bain 
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RESTAURANTS 
 
Places intérieures et extérieures 
Toutes les places à l'intérieur est non-fumeurs 
 
Le petit déjeuner (07.30-10.00) 
- Au Restaurant: intérieur avec du climatisation 
- Style Buffet 
- Le petit déjeuner cretois sur réservation 
 
Le déjeuner (13.00 - 14.30) 
-     Au Restaurant: intérieur avec du climatisation 
- Style Buffet 
 
Snacks au bar de la piscine (11:00-12:30 & 16:00-18:00): Une grande variété de 

snacks, comme sandwiches grillés, salades, biscuits et glaces (16: 00-18: 00), 
pizza, pop-corn, gâteaux, chips, Nuggets, hot-dogs, etc. 

 
Heure du thé et du café (15.00-17.00) 
 
 
Dîner (19.00-21.30) 
-     Au Restaurant: intérieur avec du climatisation 
- Style Buffet 
 
DRESS CODE: Casual * 
* Code vestimentaire pendant le dîner: Pas de shorts ou des pantoufles. 
 
-    Au Restaurant Service de table pour tous les boissons pendant le déjeuner et le 
dîner: L’ eau, les boissons gazeuses, la bière pression, le vin blanche, rose ou rouge 
-    Tous les clients de tous inclus recevront un bracelet à l'arrivée, qu'ils doivent 
porter pendant leur séjour, afin d'avoir le droit de faire usage de Tous Inclus. 
-    Tous les boissons de Tous Inclus sont servis par le verre et non par bouteille. 
 

 

BARS 
 
Bar à la piscine 
 
Le program de Tous Inclus est appliqué de 10h00 à 
23h00. Charges normales appliquent après les heures de 
Tous Inclus. 
 
- Boissons au bar de la piscine:  
Eau, Boissons gazeuses, café filtre, lait, thé, Variété de 
jus (jus fraîchement pressés disponibles moyennant un 
supplément), Bière, le vin blanc, rose ou rouge, l'alcool 
local (raki, ouzo), Spiritueux locaux (Brandy, Gin, Vodka, 
Rhum, Tequila). 
Nos clients de Tous Inclus ont droit à 50% de réduction 
sur les boissons premium au bar de la piscine (10: 00-23: 
00). 
L’ hôtel se réserve le droit de choisir les marques de 
spiritueux importés ou locaux, boissons gazeuses, café, 
bières et eau. 

Autres services gratuitement  
 
- À l’ arrivée: 

1. Jus de fruits ainsi que 
rafraîchissant serviettes 
parfumées. 
2. Bouteille de l’ eau 1lt dans la 
chambre 

- Un dîner à la carte libère (deux 
fois par séjour) 

- 30€ de crédit spa pp / par séjour 
- Café et thé dans les chambres 
- Serviettes de plage 
- Coffre-fort 
- Parasols & chaises longues à la 

piscine 
- Wi-Fi dans toutes les espaces 

publiques de l'hôtel, dont des 
chambres 

 
 
 
 
 
 
 

 

     SERVICES TOUS INCLUS 2017 

                  LAVRIS HÔTELS 
 

DIVERS 
 
- Les enfants de 6 à 12 ans à la piscine sous seulement 
sur la supervision des leurs parents 
- Hautes chaises 
- Des lits de bébé 
 
 
Services sur charges supplémentaires 
-  Docteur sur demande 
- Départ tardif (selon la disponibilité) 
 

Heures du check in 14:00 
pm 
Heures du check out 12:01 
pm 
 

Notre forfait tout compris 
est conçu pour couvrir tous 
vos besoins de manger et de 
boire de sorte que vous 
n'avez pas à vous soucier du 
coût supplémentaire de 
manger et de boire pendant 
que vous êtes en vacances. 
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