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NIRIIDES – DESCRIPTION D’ HÔTEL 

L’ hôtel des 4-etoiles “Niriides Beach Hotel”, situé dans le pittoresque village de Bali au bord 
de la mer, construit à coté d’ une plage de sable, il promet de vous offrir un séjour relaxant et 
ideal en harmonie avec l’ hospitalité Cretois et un service impeccable.  
 
La compléxe offre une piscine avec des chaises longues, gratuitement. 
 

Situation 

“Niriides Beach Hotel” est situé au centre de Bali à une distance d'environ 41 km d'Héraklion 

Aéroport "Nikos Kazantzakis" et à 45 km du port d'Héraklion. 

La ville la plus proche est Rethymno à une distance de 31 km. 
Près de la région il y ont des tavernes traditionnelles, des cafés, supermarchés et d'autres 

magasins divers avec des souvenirs. 

 

Installations 

 Restaurant Pricipal 

 Bar à la piscine 

 1 piscine extérieure Avec de l'eau douce, 40 m2 

 Aire de stationnement (gratuitement) 

 Garage privé (gratuitement) 

 Salle de télévision  

 Aire de jeux pour enfants 

 

Services 

 Boisson d’ accueil 

 Salle de bagages 

 Wi-Fi gratuit 

 Lit de bébé (sur demande) 

 Médecin sur appel (sur charges supplémentaires) 
 

Politiques des invités 

 Animaux domestiques interdits  

 Cartes de crédit: VISA & Mastercard 

 

Hébergement 

“Niriides Beach Hotel” est consisté d’ un batiment avec des 17 chambres totalement, 4 

doubles, 10 triples et 3 quadruples, chacune décorée avec goût beau et sophistiqué. 

Toutes les chambres sont non fumeurs. 
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Équipements: 

 Climatisation (gratuitement) 

 Télévision par satellite 

 Sèche - cheveux 

 Coffre - fort (sur charges supplémentaires) 

 Internet Wi-Fi (gratuitement) 

 Réfrigérateur 

 Salle de bain avec douche 

 Fer à repasser (sur charges supplémentaires) 

 Jacuzzi / Hydromassage 

 Terrasse ou balcon 

Aliments et boissons 

Restaurant Principal 

“Niriides Beach Hotel” offre une taverne traditionnelle que l'on appelle “Nireas”. Elle se 

trouve à la plage près de la piscine. Là, il est servi le petit déjeuner (7h30 à 9h30) en libre 

service ainsi que le déjeuner et le repas du dîner avec service à table. Le restaurant est 

ouvert de 12h00 à minuit. 

Bar à la piscine 

Dans l’ hôtel, il y a aussi un bar, qui sert jus, boissons gazeuses, bière, café, thé, cocktails et 

boissons locales. Le bar est ouvert de 12h00 à minuit. 

Plage 

Il y a une plage de sable près de l’ hôtel, que l’ on appellee “Livadi Beach”, avec des chaises 

longues et parasols sur charges supplémentaires. 
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