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CHC CORIVA BEACH – DESCRIPTION DE L’ HÔTEL 

 

CHC Coriva Beach est l’hôtel idéal pour tous ceux qui aiment l’harmonie entre la beauté naturelle et 
les installations hôteliers accueillantes et traditionnelles. Il se trouve à Ierapetra, la ville la plus au sud 
en Europe, sur une des plus longues plages en Crète. Il s’agit d’une plage nommée  du prix «  Prix de 
qualité d’Or » en 2014 de la part de « Comité international des qualités ». L’hôtel peut également vous 
offrir des vacances les plus relaxantes et idéales,  ayant l’ambiance chaleureuse de la fameuse 
hospitalité crétoise.  

Votre hébergement dans les chambres confortables et complètement équipées, qui sont décorées avec 
un style modern mais en même temps traditionnel, les jardins magnifiques et la longue plage unique 
vont vous offrir tout ce qui est nécessaire pour des vacances vraiment reposantes. En plus, pour tous 
ceux qui aiment respecter leur régime santé, notre cuisine vous offre une grande variété des plats 
crétois, préparés de façon Méditerranéenne.       

HEBERGEMENT 

 Chambres Doubles: 7   18-22m2 
 Chambres Individuelles : 1  18-22m2 
 Bungalows: 35   20-24m2 
 Chambres Familiales : 4  26-35 m2 

Nombre des chambres en total : 47          Nombre des lits en total : 120 

Equipement des chambres 

 Décoration intérieure: Traditionnelle 
 Salle de Bains/douche 
 Climatisation 
 Chauffage 
 Téléphone 
 Balcon/Terrasse 
 Coffre-fort (en charge supplémentaire) 
 Réfrigérateur 
 satellite Télévision 
 Sèche-cheveux 
 Vue Jardin 
 Vue Montagne 
 Lits doubles 
 Portes communicantes   
 Chambres au rez-de-chaussée disposent d’une terrasse partagée  
 Service de nettoyage 6 fois par semaine 
 Changement des serviettes 3 fois par semaine 
 Changement des draps 3 fois par semaine 
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Services hôteliers  

 Foyer 
 Salle de télévision 
 Climatisation dans les espaces publics 
 Jardin 
 Stationnement des voitures 
 Salon de coiffure (près de l’hôtel) 
 Bijouterie 
 Magasin de souvenirs et produits traditionnels 
 Mini marché à 50m de l’hôtel 
 Piscine extérieure avec de l’eau douce et salée,  non chauffée (de 14X8 m²) 
 Parasols et chaises longues près de la piscine et la plage – gratuitement  
 Serviettes de plage (en charge supplémentaire) 
 Check out avant 12h 
 Check out tardif avant 18h, en charge supplémentaire d’une demi-journée 
 Check out tardif après 18h, en charge supplémentaire d’une journée entière 

Emplacement de l’hôtel  

 Description: à 8km d’Ierapetra, sur la côte sud-est de Crète. 
 Plus proche village/centre commercial : Ierapetra 
 Distance De l’hôtel : 8 km, coût de taxi 15€ 
 Plus proche Aéroport: Sitia 
 Distance de l’hôtel : 50 km, coût de taxi 80€ 
 Temps du transfert : 50 minutes 
 Aéroport Central: à Héraklion  
 Distance de l’hôtel : 100 km, coût de taxi 130€ 
 Temps du transfert : 1h30 
 Arrêt de bus : devant l’hôtel 
 Horaire de bus : sur la table d’information 
 Plage : plage des galets  
 L’hôtel se trouve juste devant la plage  

A proximité de l’hôtel (en charge supplémentaire) 

A 100 m de l’hôtel, vous pouvez trouver : 
 Terrain de tennis 
 Sports nautiques 

A 8 km de l’hôtel, vous pouvez trouver :  
 Centre de la plongée sous-marine 
 Mini terrain de foot (5X5) 
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Bars & Restaurants 
 
Restaurant principal « Creta inside »  

 Capacité des sièges : 100 personnes 
 Petit déjeuner : 7h30 – 10h 
 Dîner : 19h – 21h 
 

Restaurant avec terrasse extérieure 
 Capacité des sièges : 60 personnes 
 Petit déjeuner : 7h30 – 10h 
 Dîner : 19h – 21h 

 

Restaurant « Pelagos Seaside»  
 Capacité des sièges : 150 personnes 
 Horaire d’ouverture : 9h – 00h  
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