PROGRAMME ULTRA ALL INCLUSIVE
Mettez à niveau l'expérience ¨tout compris¨ avec un paquet de bienvenue rafraîchissant
qui vous attend dans la chambre à l’arrivée. Détendez-vous corps et esprit au bar de la piscine
et profitez du superbe buffet de SYMPOSSIO. Planifiez une visite spéciale au restaurant à la
carte LA PERGOLA pendant votre séjour et profitez de l'ambiance festive du barbecue crétois.
Les couchers de soleil sont les meilleurs au bar MINOS donnant sur l'horizon bleu avec votre
cocktail préféré.
OFFRE DE BIENVENUE
A l'arrivée : Assiette de fruits, bouteille de vin, variété de jus de fruits, eau parfumée au
mastic, thé glacé, eau gazeuse & eau minérale
Set des sachets de café et thé, incluant des tisanes à base d’herbes locales, recharge
quotidienne

PETIT DÉJEUNER
petit déjeuner tôt à réserver d’avance (à partir de
06.00)
Restaurant principal SYMPOSIO

07:00 - 07:30
07:30 – 10:00

Continental
Buffet style Américain

PAUSE CAFÉ
11:30 – 12:30
Sélection de cake et pâtisserie

Snack Bar ALLEGRO
Beach Bar ALBATROS

Boissons incluses: café filtre, café à base
d’expresso, café instantané, café grec, eau
gazeuse, boissons gazeuses ou non, thés
fruités et tisanes

DÉJEUNER
Restaurant La Pergola ou
Restaurant Symposio
(service Buffet)
*selon les conditions
météorologiques
et le remplissage de l’hôtel

Snack Bar ALLEGRO
(service Buffet)

12:30 – 14:30

Salades, dressings, entrées chaudes et froides,
plats principaux, show cooking, sélection de
desserts, glace et variété de fruits frais
saisonniers

Boissons incluses: Eau minérale, vin local
en bouteille, bière grecque, boissons
gazeuses ou non, jus de fruits
(service de table)

12:30 – 16:00

Salades, dressings, entrées chaudes et froides,
plats principaux, sélection de desserts, glace
et variété de fruits frais saisonniers

Boissons incluses: Eau minérale, vin local
en bouteille, bière grecque, boissons
gazeuses ou non, jus de fruits

Tortillas, sandwich ouvert,
Sélection de pâtisserie et cakes

Boissons incluses: Eau minérale, vin local
en bouteille, bière grecque, boissons
gazeuses ou non, café filtre, café à base
d’expresso, café instantané, café grec,
eau gazeuse, boissons gazeuses ou non,
thés fruités et tisanes, jus de fruit
(Self-Service)

SNACK TIME & PAUSE CAFÉ

Snack Bar ALLEGRO
Beach Bar ALBATROS
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16:00 – 17:30

DÎNER
Restaurant principal
SYMPOSIO
(Service buffet)

18:30 – 21:15

Salades, dressings, entrées chaudes et froides,
plats principaux, show cooking, sélection de
desserts, glace et variété de fruits frais
saisonniers

Boissons incluses: Eau minérale, vin local
en bouteille, bière grecque, boissons
gazeuses ou non, jus de fruits
(service de table)

SOIRÉE CRÉTOISE BBQ : RESTAURANT ‘’LA PERGOLA’’
1 soirée BBQ par séjour d’un
minimum de 7 jours

Chaque Jeudi
19:30-23:00

Réservation préalable indispensable

Boissons incluses: Eau minérale, vin local
en bouteille, bière grecque, boissons
gazeuses ou non, jus de fruits
(service de table)

Repas de 3 plats
Réservation préalable indispensable

Boissons incluses: Eau minérale, vin local
en bouteille, bière grecque, boissons
gazeuses ou non, jus de fruits
(service de table)

DÎNER A LA CARTE
1 dîner à la Carte par séjour au
restaurant La Pergola d’un minimum
de 7 jours (mi-juin à mi-octobre)

19:00—23:00

ELEMENTS BAR DE PISCINE “DEPLFINIA”
Bar de piscine ELEMENTS
DELFINIA

10:15 – 23:00

Tisanes + thés fruités, jus de fruits, boissons hypocaloriques, smoothies, boissons
granitiques, milk-shakes, eau gazeuse infusée, boissons alcoolisées internationales.

BAR DE PISCINE & BAR DE PLAGE
Bars de piscine CALYPSO

10:15– 17:45

Café filtre, café à base d’expresso, café instantané, eau, boissons gazeuses ou non, thés
fruités et tisanes, verre de vin, bière pression, jus des fruits, Brandy, ouzo, raki, boissons
alcoolisées internationales. Sélection de glace et granita.

Bar de plage ALBATROS

10:15– 17:45

Café filtre, café à base d’expresso, café instantané, eau, boissons gazeuses ou non, thés
fruités et tisanes, verre de vin, bière pression, jus des fruits. Sélection de glace et granita.

18:00 – 00:00

Café filtre, café à base d’expresso, café instantané, eau, boissons gazeuses ou non, thés
fruités et tisanes, verre de vin, bière pression, jus des fruits, brandy, ouzo, raki, boissons
alcoolisées internationales.

BAR PRINCIPAL “MINOS”

Main Bar MINOS

UNIQUE SELLING POINTS
ALDEMAR-RESORTS.GR







Service de table pour toutes les boissons.
Sélection de boissons de marque internationale et cocktails originaux.
Sélection de plats crétois et grecs.
Leçons de Yoga et Pilates gratuites
Installations de tennis (utilisation gratuite: 2 terrains en quartz - payant: 7 terrains de terre battue)

NOTE GENERALE DU PROGRAMME ULTRA TOUT INCLUS













Certains départements sont susceptibles d’être fermé selon les conditions météorologiques. Les jours et horaires d’ouverture
sont sujets à toute modification.
Boissons locales alcoolisées: raki, ouzo, Metaxa.
Sélection de boissons internationales alcoolisées et spirits (excepté le champagne): liqueur, gin, vodka, rhum, tequila,
whiskey. Toutes les boissons sont mentionnées sur la liste de chaque département.
Chaque client peut commander 2 boissons à chaque fois.
Les enfants de – de 18 ans ne sont pas autorisés à consommer des boissons alcoolisées.
Aucun aliment ou boisson ne peut être emporté en dehors des zones réservées.
Il est interdit de fumer dans toutes les zones internes de l’hôtel (restaurants, bars et espaces publiques).
Code vestimentaire: Smart casuel (pas de shorts ou débardeur) dans tous les restaurants au diner.
Tous les matelas sont faits de composants naturels
Le port du bracelet est obligatoire. Celui-ci doit être rendu à la réception le jour de départ. En cas de perte, merci d’informer
immédiatement la réception afin de le remplacer moyennant un supplément.
Toute autre information est mentionnée au sein de l’hôtel.
Aldemar Royal Mare 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.

CARTE DE CREDIT ACCEPTEES
American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa

COMMUNICATION
ALDEMAR ROYAL MARE LUXURY & THALASSO RESORT
Limenas Hersonissou 700 14
Crete, Greece
Tel.:+30 28970 27200, Fax: +30 28970 21664
e-mail: rm@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr
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ALDEMAR RESORTS HEAD OFFICE
262 Kifissias Ave. Kifissia 145 62
Athens, Greece
Tel.:+30 210 62 36 150, Fax: +30 210 6288599
e-mail: sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

