
 

 

 

 

 

 

Situation 

A mi distance des villes d'Héraklion et de 
Réthymnon et à 50 km de l'aéroport, le Lookéa 
Bali Paradise, est situé sur la côte nord de la 
Crète et domine la baie de Bali et sa plage de 
sable, distante de 100 m en contrebas (route à 
traverser). 

Votre club Lookéa 

Le club Lookéa Bali Paradise est composé d'un bâtiment principal avec 
ascenseur et de 4 unités de un étage construit aux milieu des jardins. Il 
dispose d'un restaurant panoramique, de 4 bars, dont 1 à la plage, salon, 
boutique de souvenirs, journaux, bijouterie, coin télévision (chaînes françaises) 
et vidéo, 1 amphithéâtre, parking. Cartes de crédit acceptées: Visa 
Eurocard/Mastercard, American express. 

Votre chambre 

222 chambres spacieuses et agréablement décorées, toutes sont climatisées et 
disposent d'une salle de bains (avec bain ou douche), canal musical, téléphone, 
coffre-fort (avec participation), balcon terrasse avec vue mer ou jardin. 
Possibilité de location de sèche-cheveux et de réfrigérateur.  

L'équipe d'animation 

Tir à l'arc ou beach volley à la plage, aquagym à l'une des piscines de l'hôtel, 
stretching ou tennis, notre équipe d'animation se met en quatre pour vous offrir 
un programme varié tout au long de la journée avant de vous donner rendez- 
vous chaque soir à la salle de spectacle ou à l'amphithéâtre. Après chaque 
spectacle, l'ambiance de la discothèque reprend ses droits pour les couche-
tard... 

Encore plus d'activités 

Retrouvez d'autres activités avec participation : location de serviettes de plage, 
de voitures, éclairage du tennis, salle de fitness, sauna, massages, jet ski 
(permis exigé). Centre de plongée sous-marine « Hippocampos » (indépendant 
de l'hôtel).    
 
 
 
 

ARKADI/RETHYMNON//LA CHANEE : Journée (sans déjeuner) 

 Journée consacrée à l'ouest de la Crète. 
Le matin montée au monastère d'Arkadi, haut lieu de l'histoire crétoise. Ce monastère orthodoxe résista 
aux Turcs pendant les guerres d'indépendance au siècle dernier. 
Départ vers la Chanée par la route qui longe le bord de mer. La chanée, ancienne capitale de la Crète, la 
ville a su garder un cachet incontestable. Son port vénitien est unique avec son phare et ses arsenaux. La 
Chanée est une ville animée et vous découvrirez au grès des ruelles étroites, maisons anciennes, 
mosquées. Vous pourrez chiner chez les brocanteurs ou découvrir les boutiques de cuir, où l'on fabrique 
encore les fameuses bottes crétoises. Au retour, découverte de Rethymnon, charmante petite ville blottie 
au pied de sa forteresse, mélange vénitien et ottoman, Réthymnon vous livrera, son port, ses ruelles 

étroites, ses maisons anciennes.   

 



KNOSSOS / MUSEE / HERAKLION :( 1/2  journée) 

Situé à 5 km d'Héraklion, Knossos est le plus grand des palais minoens, il était à la fois la demeure du 
souverain et le centre administratif et religieux. Assimilé au fameux labyrinthe qui abritait le Minotaure, ce 
palais a été découvert à la fin du siècle dernier par Sir Arthur Evans. Visite du musée archéologique qui 
abrite les trouvailles faites en Crète et se rapportant à la civilisation Minoenne. Temps libre à Héraklion, 
capitale de la Crète où vous découvrirez le port vénitien, la loge vénitienne, les remparts, le marché.  

JEEP SAFARI journée (avec déjeuner) 

Journée consacrée à la découverte des montagnes crétoises, de ses  villages et de ses paysages. Vous 
découvrirez les villages du massif de l'Ida, la montagne sacrée de Crète. Ces villages hauts perchés, tels 
Anogia ou Axos, ont su garder leurs traditions et leur artisanat. 

ELOUNDA/SPINALONGA/AGHIOS NIKOLAOS (journée avec barbecue) 

Départ vers le golfe de Mirabello. C'est le long de ce golfe aux côtes découpées que se trouvent les 
principales stations balnéaires de l'île. D'Elounda embarquement pour Sipnalonga. Visite de l'îlot fortifié 
par les Vénitiens au 16ème siècle et réputé imprenable. De 1903 à 1958 Spinalonga a été utilisé comme 
lazaret par la Grèce. Barbecue sur l'îlot de Kolokithia puis retour à Elounda. 

SAMARIA (Journée) 

Journée consacrée aux gorges de Samaria. 
Situées à l'ouest de la Crète dans le massif des Lefka Ori, les gorges de Samaria, longues de 18 Km ont 
été classées patrimoine européen. Creusées par le lit d'un torrent, les gorges commencent  à 1200 m 
d'altitude et se terminent à Aghia Roumeli sur la mer de Libye. Vous découvrirez un paysage grandiose, 
une flore intéressante. Les gorges sont également le fief du fameux Kri Kri, la chèvre endémique de l'île. 

  

 

CRETE 
CLUB BALI PARADISE  

 

 

 
 

Notre prix comprend : 

 
L’accueil et l’assistance à l’aéroport, Les taxes d’aéroport 74 € (à ce jour) 

 

Le transport : transfert Sannois / Aéroport / Sannois 

Le transport aérien Paris / Héraklion / Paris sur vols spéciaux (vol de nuit), Le transport en autocar de grand tourisme, 

 

L’hébergement 

Un cocktail de bienvenue, 

Le logement en chambre double avec bains et W.C privés, 

La pension complète, La formule « all inclusive », 
 

Les services 

L'animation et les activités sportives de l'hôtel, 

Le carnet de voyage contenant « le programme, les infos pratiques, les étiquettes bagages 

 

Notre prix ne comprend pas : 

 
Vos dépenses et assurances personnelles 

 

Org.Tech. LI 75 05 0018 

Prix par personne en chambre double 660 € TTC 

Base de réalisation 30 personnes 

Période de réalisation 22 au 29 

Septembre 2008 


