Le royaume mythique du roi Minos, béni par les dieux du soleil et de la mer, est aujourd'hui aussi fier
qu’une une forteresse et aussi accueillant qu’une étreinte. Il abrite également un somptueux palais qui
en fait une destination idéale pour tout type de vacances. Au Knossos Royal, le temps s’écoule à un
rythme différent : dans des chambres élégantes et confortables aux vues incomparables, dans la mer
d’azur et dans des piscines aux eaux cristallines, auprès de superbes installations sportives et dans des
restaurants hors du commun, le plaisir et la détente n’en finissent jamais.

LOCATION & ACCESS
Knossos Royal est situé à Limenas Hersonissou sur l'île de Crète. Il se trouve à 23 km de l'aéroport
international d'Héraklion, à 25km de la ville d'Héraklion et à 2 km de Hersonissos.

ACCOMODATION

Coffre-fort

Balcon équipé ou véranda

Vin

Eau minérale

Serviettes de plage

Chaussons











































































Chambres familiales



























Chambres familiales Piscine partagée
Suite Familiale- Piscine
partagée
Maisonette familiale–
Piscine partagée
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Climatisation 1

Front de Mer VIP –
Piscine partagée

Mètres carrés

Vue sur la mer











45

Nombre de Chambres : 413

Front de Mer VIP – Piscine partagée
Chambres familiales - Piscine partagée,
Suite familiale & Maisonette familiale








Mini bar 4

Réfrigérateur



Peignoir

Accès internet 24h/24



Set de bain VIP 3

Télévision satellite avec chaines
musicales
Téléphone direct





Set de bain Aldemar2

Sèche-cheveux





Bouquet de fleurs

Possibilité de café & de thé



24,
5
1924
1924
3539

Fruits frais

Salle de bain avec baignoire & douche



TYPES DE
CHAMBRES

Vue sur jardin*

FORFAIT DE BIENVENUE

Lits simples
Canapé-lit

ÉQUIPEMENTS














* Certaines avec porte communicante (46 m2 – 2 salles de bain) –Les chambres familiales sont avec 1 salle de bain
1
Mi- Mai à mi-septembre, minimum, selon les conditions météorologiques
2
Savon, shampooing, gel de douche, lime à ongles, bonnet de bain, coton tiges et kit de couture
3 Savon, shampooing, gel de douche, lotion pour le corps, après-shampooing, bonnet de bain, lime à ongles, coton tiges et
kit de couture
4 Mini Bar rempli à l’arrivée pour les «Front de Mer VIP», Suite Familiale & Maisonnette familiale avec boissons gazeuses et
rafraîchissements.
Renouvellement quotidien de café et de thé, d’eau minérale, fruits frais et service de ménage dans l'après-midi
Renouvellement quotidien d’eau minérale + Petit déjeuner au Restaurant des Villas .

Chambres familiales :
Chambres familiales - Piscine partagée
(Open Plan)
Suite Familiale- Piscine partagée
Maisonette familiale– Piscine partagée

1 chambre à coucher, 1 chambre à coucher /salon, 1 salle de bain avec 2 portes d’accès depuis les deux chambres, 2-4
personnes
Adjacent au jardin ou sur la piscine, toutes avec piscine partagée.
1 chambre à coucher / salon et 1 salle de Bain avec baignoire à remous 2-3 personnes
1 chambre à coucher + 1 salle de séjour, salle de bain avec baignoire à remous et douche. 2+2 personnes
Au premier étage : 1 chambre à coucher, salle de bains avec baignoire à remous et WC séparé. Niveau inférieur :1 salle de
séjour avec WC/Douche. 2+2 personnes.

ÉQUIPEMENTS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES

ANIMAUX FAMILIERS

PÉRIODE OPÉRATIONNELLE

ÉQUIPEMENTS DE CONFÉRENCE

Non disponibles à l’hôtel

Les animaux ne sont pas
autorisés
dans l’enceinte de l'hôtel

Avril - Octobre

Centre de Conférence Knossos
Royal d’une capacité de 600
places

CENTRE THALASSO SPA
Centre Thalasso Spa de référence “Royal Mare Thalasso” (World’s Leading Thalasso & Spa Resort chaque année depuis 2006, World Travel
Awards), pour la relaxation, le bien-être et les soins de beauté, disponibles à l'hôtel voisin, Aldemar Royal Mare.
CLUB DE TENNIS ALDEMAR
Le club de tennis fait partie de l’hôtel voisin Aldemar Royal Mare 5 * et dispose de sept courts en terre battue de standard international, le court
principal pouvant accueillir 250 spectateurs. Il dispose aussi d’un court d’entraînement doté d’un mur d'entraînement. Le club offre une gamme
d'agréments, y compris un coin salon avec télévision, vestiaires et toilettes, une boutique de pro, une véranda partiellement couverte et un
parking. Le club de tennis est ouvert tous les jours entre 07:00 et 00h00 ; d'Avril à Octobre.

NOURRITURE ET BOISSONS
pour les Clients avec petit-déjeuner, en demi-pension (DP) ou pension complète (PC)
RESTAURANTS & BARS *

REPAS (servis au restaurant principal)

Restaurant Principal pour le petit-déjeuner et le
dîner
Restaurant Gastronomique “Fontana Amorosa”

Petit-déjeuner

Taverne “Abeliona”

Dîner

Snack Bar / Restaurant, Buffet, Café Bar “Tsibo”

REMARQUES GÉNÉRALES

Les boissons ne sont pas comprises dans le prix

Les repas manqués ne peuvent être remplacés

Le petit-déjeuner se prend dans le restaurant principal

En DP le petit-déjeuner et le dîner se prennent dans le restaurant principal

La PC comprend le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner

Tous les autres départements-services de PC sont avec supplément

Repas sans gluten disponibles sur demande

Toutes les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées
pour des raisons opérationnelles et ce, sans préavis

Restaurant de Plage 15.05 - 30.09
Bar Principal
Bar Manitari
Bar de Piscine
Kafenio 15.05 – 30.09
Service de Chambre (07:30 – 00:00)
Disco en plein air
juin – sept. occasionnellement au Bar Principal
* Certains départements peuvent fonctionner
périodiquement en fonction aussi des conditions
météorologiques et du taux d’occupation

ALDEMAR-RESORTS.GR

07:00 – 07:30

Petit-déjeuner continental

07:30 – 10:00

Buffet américain
Service sous forme de buffet (inclus :
DP / PC)

18:30 – 21:15

CODE VESTIMENTAIRE
Les clients sont priés de veiller à ce qu’ils soient habillés de manière appropriée dans
tous les restaurants, bars et boîte de nuit (shorts et maillots de bain ne sont pas
autorisés)

ÉQUIPEMENTS & SERVICES POUR ENFANTS
ÉQUIPEMENTS & SERVICES POUR ENFANTS

MINI CLUB “ALDY’’

Lit bébé / Parc bébé gratuit & baby-sitting (sur
demande/supplément)

Pour les enfants âgés de 4 à 12 ans, sept jours sur sept, 10:00 – 18:00
Superviseurs multilingues

Garde d'enfants (sur demande/supplément)

Activités d’Animation

Téléphone bébé (sur demande)

Mini Disco

2 piscines extérieures pour enfants (1 avec eau de mer)

Programme pour tous les âges (maxi club spécial 01/07 – 31/08)

Toboggan aquatique (45 mètres)

Mini Buffet au Mini Club “ALDY” comprenant une sélection de quatrequarts, sandwiches, jus, eau, une glace par enfant

Chaises hautes pour enfants
Aire de jeux pour enfants
Poussette (sur demande)
Menu bébé (sur demande)

AUTRES SERVICES
GRATUIT

SUR DEMANDE AVEC SUPPLÉMENT

Service Relations Clients

Echange de devises

Sécurité de l'hôtel 24h/24

Blanchisserie / service de Nettoyage à sec

Nageur-Sauveteur de plage

Location de voitures, motos et vélos – Transfert en Limousine

Premiers Secours

Taxi – Service quotidien de bus vers/depuis Héraklion & Ag. Nikolaos

Service de bagages et consigne
Accès Internet sans fil dans les chambres et dans les parties
communes gratuit (Les packages de MB seront chargés contre
supplément)

Excursions organisées

Transport depuis /vers le Centre Thalasso Royal Mare

PISCINES & PLAGE

Centre d’Équitation (22km de l’hôtel)
Forfaits Mariage
Parcours de Golf 18 trous (7km de l’hôtel)
Aquarium de Crète (10km de l’hôtel)

GRATUIT

Plage de sable surveillée



2 piscines extérieures centrales (eau de mer)



1 piscine intérieure (eau douce)



Toboggan aquatique de 45 mètres



2 piscines extérieures pour enfants (une d’eau douce)



Chaises longues et parasols de piscine et de plage



Douches extérieures, vestiaires, WC (piscine principale & plage)



Serviettes de Plage



Gazebos
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AVEC SUPPLÉMENT



SPORTS

GRATUIT

2 courts de tennis (sable de quartz) –sur demande



2 tables de ping pong – Mini-Golf



Salle de gym



Tournois sportifs spéciaux



AVEC SUPPLÉMENT

7 courts de tennis (terre battue) – à l’hôtel voisin Royal Mare



Tennis Nocturne (courts éclairés) – Cours de Tennis



Salle de Squash



Jeux Aquatiques – Waterpolo – Beach Volley



Centre de Sports Nautiques – Plongée
Programmes de remise en forme avec instructions





DIVERTISSEMENT & ANIMATION
ÉQUIPEMENTS – PROGRAMMES DE DIVERTISSEMENT & ANIMATION

GRATUIT

Programmes en soirée et spectacles proposés par notre équipe d'animation dans l'amphithéâtre en plein air (si le
temps le permet)
Salle de Bridge et TV
Options quotidiennes d’Animation (programme de musique live, soirée disco en plein air etc.) – boissons avec
supplément
Concours de Danse, cours de Cuisine



Quiz, Bingo, Concours



AVEC
SUPPLÉMENT





Soirée à la Plage



Billards



Sauna



Salle de Jeux



Soirées à Thème (sur réservation)



Dîner Privé Spécial (sur réservation)



SHOPPING
BOUTIQUES DANS L’HÔTEL
Boutique Aldemar
Boutiques
Boutiques d’Art Traditionnel

Bijouterie
Mini-Market
Salon de Coiffure

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

ALDEMAR-RESORTS.GR

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 Kifissias Ave. 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
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