PROGRAMME TOUT INCLUS
PREMIUM

PETIT-DÉJEUNER

Restaurant Principal

Snack Bar “Tsibo”

Petit-déjeuner
matinal sur
demande au
préalable
07:00 - 07:30

Continental

07:30 – 10:00

Buffet américain

10:00 – 11:00

Petit-déjeuner tardif - continental

ANIMATION – ACTIVITÉS SPORTIVES
Tout inclus : sports nautiques canoë, pédalo, planche à voile (en fonction des conditions météorologiques) - gratuit
uniquement pour ceux qui sont en possession d’un certificat valide. (Réservation obligatoire)

REMARQUES GÉNÉRALES POUR LE PROGRAMME « TOUT INCLUS »















Certains départements ou services peuvent fonctionner périodiquement en fonction également des conditions météorologiques.
Les jus servis sont emballés
Boissons alcoolisées locales : raki, ouzo, brandy.
Alcools locaux et internationaux (excepté le champagne) : liqueur, gin, vodka, rhum, tequila, whisky, vin mousseux. Toutes les
boissons sont mentionnées dans la liste de chaque département.
Chaque client ne peut prendre que 2 boissons à la fois.
Pour des raisons de sécurité, les boissons autour de la piscine et de la plage doivent être servies dans des gobelets en papier.
Les enfants mineurs (moins de 18 ans) ne sont pas autorisés à consommer de l'alcool.
Aucune nourriture et boissons ne peuvent être emportées au-delà des zones de chaque département de l’hôtel.
Il est interdit de fumer dans les espaces intérieurs de tous les restaurants, bars et zones publiques de l'hôtel.
Une tenue correcte est exigée (pas de shorts, de débardeurs etc.) dans tous les restaurants - bars pendant le dîner (les pantalons
bermudas sont exceptionnellement autorisés)
Le port d'un bracelet « tout inclus » est obligatoire pour être servi. Le bracelet doit être retourné à la réception au moment du
départ. Tout bracelet perdu doit être signalé immédiatement à la réception afin d’en recevoir un nouveau contre supplément.
Wi-Fi gratuit. (Les Premium packages de MB seront chargés contre supplément)
Tous les autres services sont selon la description principale de l'hôtel
Toutes les informations de ce document sont susceptibles de modification pour des raisons opérationnelles et ce, sans préavis.

DÉJEUNER
Restaurant de la Plage
(15/5 – 30/9), sur réservation,
une fois par séjour pour un séjour
minimum de 4 jours

Restaurant Principal (buffet)

12:30 – 15:00

Menu de 4 plats (servis)

Boissons comprises : eau, verre de vin,
bière, boissons gazeuses, jus

12:30 – 14:45

Déjeuner sous forme de buffet : Salades,
assaisonnements, entrées chaudes &
froides, plats principaux, sélection de
desserts, glace et fruit frais

Boissons comprises : eau, verre de vin,
bière, boissons gazeuses, jus
Boissons comprises : eau, verre de vin,
bière, boissons gazeuses, jus
Pause-café (11:15 – 12:30 et 16:30 –
17:30)
Café filtre, expresso et cappuccino, café
instantané, café grec, eau, boissons
gazeuses, thé, jus de fruits, sélection de
pâtisseries et de gâteaux (libre-service)
Goûter (15:30 – 17:30)
Variété de collations et de glaces (libreservice)

12:30 – 15:30

Salades, assaisonnements, plats chauds,
sélection de desserts, glace et fruit frais

Restaurant Principal (buffet)
2 buffets à thème par semaine

18:30 – 21:15

Salades, assaisonnements, entrées
chaudes & froides, plats principaux,
cuisine spectacle, sélection de desserts,
glace et fruit frais de saison

Boissons comprises : eau, verre de vin,
bière, boissons gazeuses, jus

Taverne Abeliona
(sur réservation une fois par
séjour / pour un séjour minimum
de 4 jours)

19:00 – 21:00

Dîner grec Menu fixe (servis)

Boissons comprises : eau, vin local, bière
grecque, boissons gazeuses, jus, Metaxa,
Ouzo, Raki, café, thé (servis)

Dîner aux chandelles (sur
réservation une fois par séjour /
pour un séjour minimum de 4
jours) 15/05-30/09

19:00 – 21:00

Menu de 4 plats (servis)

Boissons comprises : eau, vin local, bière
grecque, boissons gazeuses, jus, brandy,
ouzo, raki, café, thé (servis)

Snack Bar (self-service) «Tsibo”

DÎNER

BARS
BAR MANITARI 10:30 – 17:30
Boissons comprises : café filtre, expresso et cappuccino, café instantané,
eau, boissons gazeuses, thé, verre de vin, bière pression, jus de fruit,
Brandy, ouzo, raki, boissons alcoolisées internationales, cocktails de
créativités. Sélection de glace et de granité (4 parfums)
Non inclus : Alcools de grandes marques, Champagne et Cognac
BAR DE PISCINE 10:30 – 17:30
Boissons comprises : café filtre, expresso et cappuccino, café instantané,
eau, boissons gazeuses, thé, verre de vin, bière pression, jus de fruit,
Brandy, ouzo, raki, boissons alcoolisées internationales, cocktails de
créativités. Sélection de glace et de granité (4 parfums)
Non inclus : Alcools de grandes marques, Champagne et Cognac
MYLOS BAR 11:00 – 18:00 (15/06-30/09)

ALDEMAR-RESORTS.GR

Pause-Café (11:15 - 12:30 & 16:30-17:30)
Café filtre, expresso et cappuccino, café instantané, café grec, eau,
boissons gazeuses, thé, jus de fruit, sélection de pâtisseries et de
gâteaux (self-service)
Goûter (15:30 - 17:30)
Variété de snacks (self-service)

Pause-Café (11:15 - 12:30 & 16:30-17:30)
Café filtre, expresso et cappuccino, café instantané, café grec, eau,
boissons gazeuses, thé, jus de fruit, sélection de pâtisseries et de
gâteaux (self-service)

Boissons comprises : café filtre, expresso et cappuccino, café instantané,
eau, boissons gazeuses, thé, verre de vin, bière pression, jus de fruit,
Brandy, ouzo, raki, boissons alcoolisées internationales, cocktails de
créativités et granité (2 parfums)

BAR PRINCIPAL 18:00 – 00:00
Boissons comprises : café filtre, expresso et cappuccino, café instantané,
eau, boissons gazeuses, thé, verre de vin, bière pression, jus de fruit,
brandy, ouzo, raki, boissons alcoolisées internationales, cocktails de
créativités.
KAFENIO 17:30 – 22:30 (15/05-30/09)
Boissons comprises : Ouzo, raki, vin, bière, eau, boissons gazeuses, thé,
rafraîchissements traditionnel grec, café grec, Brandy, boissons alcoolisées
locales et internationales

Non inclus : Alcools de grandes marques, Champagne et Cognac

Non inclus :
Alcools de grandes marques, Champagne et Cognac

Non inclus :
Alcools de grandes marques, Champagne et Cognac

OPEN AIR DISCO 21:00 – 00:00 (occasionnellement) au Bar Principal
SOIRÉE À LA PLAGE 21:00 – 00:00 (juin – sept.) une fois par semaine avec des boissons énumérées
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX CONTRE SUPPLÉMENT

CARTES DE CRÉDIT ACCEPTÉES
Access, American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa

COMMUNICATION
ALDEMAR KNOSSOS ROYAL – BEACH RESORT
Limenas Hersonissou 700 14
Crète, Grèce
Tél. :+30 28970 27400, Fax : +30 28970 23150
e-mail : kr@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

SIÈGE PRINCIPAL DES COMPLEXES HÔTELIERS ALDEMAR
262 avenue Kifissias, 145 62 Kifissia,
Athènes, Grèce
Tél. :+30 210 62 36 150, Fax : +30 210 62 88 599
e-mail : sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

DISCLAIMER
Aldemar Knossos Royal se réserve le droit, à sa seule discrétion, à tout moment, avec ou sans préavis, de changer, modifier,
ajouter ou supprimer des parties du contenu, des installations, des locaux ou des services décrits ci-dessus, y compris mais sans
s'y limiter les changements et / ou modifications seront jugés appropriés et / ou nécessaires au respect de toute règle applicable
et de ses mises à jour imposées par les autorités grecques

ALDEMAR-RESORTS.GR

