
L’hébergement 465 chambres, bungalows, suites 

et villas, répartis dans différentes unités compo-

sant l’Out Of Blue Capsis Elite Resort, chacun avec 

son propre univers. Toutes les chambres ont 

balcon ou terrasse, et sont équipées de téléphone 

direct, TV par satellite avec écran plat, WiFi gratuit, 

coffre-fort, minibar, plateau de courtoisie avec 

thé/café, sèche-cheveux. Pour un séjour d’excep-

tion, optez pour un hébergement en Junior Suite 

Front de Mer ou Luxury.

Les sports et loisirs 7 piscines extérieures d’eau 

douce, plage privé aménagée et accès direct à la 

plage publique de Aghia Pelagia via une prome-

nade  en front de mer, parcours de marche & jog-

ging, tennis, tir à l’arc, échecs géants. Cours de 

yoga et de méditation. Payant: centre nautique, 

centre de plongée PADI. Pour les enfants (de 4 à  

11 ans – gratuit), magnifique Kids Club. Programme 

d’animation pour les adolescents. Crèche pour 

les bébés de 6 mois à 3 ans (payant).

Notre classification 

EUPHORIA SPA

Capacité: 9 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Situé au cœur du Resort, ce joli Spa est un lieu 

dédié au bien-être physique et émotionnel. Dans 

un cadre zen d’inspiration asiatique, une équipe 

d’experts formés aux dernières innovations en 

matière de soins offre un accompagnement per-

sonnalisé. Des soins axés sur le bien-être, la min-

ceur et l’anti-âge sont proposés à la carte ou en 

cures. Le Spa offre également des séjours Yoga, 

ainsi qu’un programme Détox très performant 

pour les adultes, et répond aussi aux besoins spé-

cifiques des enfants et adolescents en matière 

d’amaigrissement.

A disposition: hammam, sauna, salle de fitness et 

terrasse en bois de 100 m2 pour le yoga. Possibi-

lité de soins en cabine Duo.
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Lové au sein d’une presqu’île privée située sur la côte nord de la Crète à proximité du pittoresque village de pêcheurs Aghia Pelaghia, ce Resort conjugue 

situation privilégiée, environnement sauvage, luxe et bien-être. Parfaitement intégré dans une végétation luxuriante composée de magnifiques jardins 

aux essences méditerranéennes, le domaine de 17 hectares surplombe la mer Égée.

NOUS AVONS AIMÉ

• Etablissement à l’ambiance contemporaine

• Situation privilégiée dans un domaine de 

17 hectares surplombant la mer Egée

• 6 restaurants pour un voyage gastronomique 

autour du monde

• Possibilité de séjours Yoga

L’accès: Avion: vol direct SWISS ou easyJet (3h) sur 

Heraklion, puis env. 20 min de transfert.

A savoir: Resort ouvert d’avril à octobre – Clien-

tèle mixte vacanciers et curistes – Les hommes 

sont priés de porter des pantalons longs pour le 

dîner.

Notre conseil: Optez pour la demi-pension «Dine 

Around» qui vous permettra de manger chaque 

soir dans l’un des 4 restaurants à la carte.

*Prix indicatif par personne – Exemple de prix

incluant 7 nuits en double Classic Guestroom

Bungalow Vue Jardin, petit déjeuner et 6 soins indi-

viduels (du 02.05 au 15.05.19).

https://www.travel360.ch/destination/gr%C3%A8ce


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/gr%C3%A8ce
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2474



