COMMISSION VACANCES
Comité d’Entreprise de la Carsat Rhône-Alpes
35, rue Maurice Flandin 69436 Lyon Cedex 03
Tél. 04 72 91 91 92 - Fax 04 72 91 91 99

Remise en forme en CRÊTE du 30 septembre au 06 octobre 2019
Clôture des inscriptions le 08 AVRIL 2019

Critères de sélection :
1) Classement dans l’ordre croissant des points
2) En cas d’égalité de points, critère d’ancienneté

35 places

Les enfants ne sont pas admis

Le cadre :
De belles prestations et des équipements de qualité vous attendent dans ce grand complexe inspiré de
l'architecture et l'organisation des villages crétois. Il est situé dans la station balnéaire d'Anissaras, à 2 km
de la ville animée et noctambule d'Hersonissos et à 23 km de l'aéroport d'Héraklion.

L’hébergement :
L’hôtel compte 413 bungalows de 19 m² à 24 m², offrant une superbe vue sur jardin ou mer.
Luxueux et joliment décorés, tous les bungalows possèdent un balcon ou une véranda meublée, une salle
de bains en marbre avec baignoire, sèche-cheveux, TV par satellite avec chaînes musicales, téléphone
direct, réfrigérateur, coffre-fort et accès internet gratuit. L’air conditionné est disponible de mi-mai à miseptembre. L’hôtel n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

La restauration :
Formule « tout compris ».
Le « restaurant principal » vous offre recettes grecques et internationales sous forme de buffet pour vos
repas ; ouvert de 7h à 10h pour le petit déjeuner et de 12h30 à 14h45 pour les déjeuners et 18h30 à 21h15
pour vos diners sous forme de buffet.
Le « Fontana Amorosa », restaurant gastronomique servant des spécialités méditerranéennes est ouvert
pour vos diners de 19h à minuit (restaurant à la carte payant sur réservation).
La « Taverne Artémis » restaurant à la carte servant des spécialités grecques (avec supplément), ouvert
pour vos diners de 19h à minuit (restaurant payant sur réservation).
Vous pouvez déjeuner au « Beach Bar» ouvert du 15 mai au 30 septembre pour un repas léger sous forme
de buffet (restaurant payant). – (gratuit 1 fois par personne pendant le séjour pour les clients AI) avec
réservation préalable obligatoire.
L’hôtel Aldemar Knossos Royal dispose également de nombreux bars :
Bar principal ouvert de 18h à minuit. Sont inclus dans votre formule les alcools locaux et boissons chaudes
et froides sans alcool.
Snack Bar ouvert de 12h30 à 15h30 pour vos déjeuners légers sous forme de buffet & Self service, de 15h30
-16h30 une variété de snacks froids et glaces sont servis et de 16h30 – 17h30 vous pouvez déguster un
gouter comprenant café, thé, boissons froides et pâtisseries.

« Manitari Beach Bar » ouvert de 10h30-17h30. Possibilité de grignoter des snacks de 15h30-16h30 froids
et boissons sans alcool ou alcools locaux, de 16h30-17h30 vous pouvez déguster un gouter comprenant des
cafés, thés, boissons froides et pâtisseries. Début juin-fin septembre (selon saison) « Manitari Beach Bar »
est aussi ouvert entre 17h30-23h00, offrant le même programme que le Bar Principal : alcools locaux et
boissons chaudes et froides sans alcool, inclus dans votre formule.
Le « Pool Bar » ouvert selon saison 10h30 – 17h30, vous offre une sélection de boissons sans alcool, alcool
locaux, thé et café.
« Kafenio Bar » ouvert du 15/05 au 30/09, 17h30 à 23h00, boissons comprises alcools locaux, boissons sans
alcool, vin local au verre.

Les sports & loisirs :
Plage de gros sable clair équipée de transats et parasols et surveillée de 10h à 18h. Le complexe vous
propose une variété d’activités et sports durant votre séjour : - 2 piscines principales extérieures d’eau de
mer - 1 jeu à glissade au niveau de la piscine principale - 2 terrains de tennis (sable de quartz) - Tennis de
table – mini-golf - Salle de bridge - Salle avec TV - Jeux d’eau – Water Polo – Beach Volley
Avec participation : 7 cours de tennis (terre battue) dans l’hôtel voisin Royal Mare, tennis en nocturne dans
l’hôtel voisin, court de squash, salle de jeux et centre de sports nautiques. Grand centre de Spa dans l’hôtel
voisin le Royal Mare.
A votre disposition :
Boutiques (bijouterie, mini-market, accessoires) et discothèque « Aquarius » ouverte de juin à septembre
selon périodes et conditions climatiques.
Bon à savoir :
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau • Piscine chauffée extérieure : NON • Hôtel connecté : OUI •
Typologie de clientèle : plutôt internationale de familles / couples / amis.
Vous allez aimer :
• Accès direct à la plage • Hôtel inspiré de l’architecture et l’organisation des villages crétois
Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ, la
libération des chambres à 12h.

CURE « THALASSO MEDITERRANEENNE » - 4 jours avec 3 SOINS PAR JOUR
1 GOMMAGE CORPOREL
1 BAIN HYDROMASSANT AROMATIQUE OU 1 DOUCHE SOUS AFFUSIONS EN
ALTERNANCE
1 AQUAROYAL ET 1 AQUAGYM RELAX EN ALTERNANCE
5 MODELAGES AUX HUILES ESSENTIELLES

Coût réel du séjour : 1225.44 €
Agents : participation CE 60 % prix : 490.17 € - acompte à verser à l’inscription : 245 €
Conjoints ou concubins avec justificatif : participation CE 30 % prix : 857.80 € - acompte à verser à
l’inscription : 429 €
 LE PRIX COMPREND
- L’assistance Vacances Passion au départ de Lyon
- Les vols spéciaux Lyon/Héraklion/Lyon
- Les taxes aéroport (sujettes à modification) : 112€ à ce jour par personne
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone
- Le logement base chambre double standard, 7 nuits en formule « tout compris »
- La « thalasso méditerranéenne » de 4 jours avec 3 soins par jour
- L’assurance accident rapatriement
- assistance de notre bureau francophone sur place
- Un carnet de voyage incluant un guide sur la destination
 LE PRIX NE COMPREND PAS
-Les excursions facultatives proposées par l’hôtel, les dépenses à caractère personnel, les pourboires, la
surcharge carburant éventuelle
-Les repas supplémentaires sur place
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce tarif comprend »
EN CAS D’ANNULATION UN DOSSIER SERA OUVERT AUPRES DU PRESTATAIRE SELON LES CONDITIONS
PREVUS PAR LEUR CONTRAT

Attention à la date de validité de votre carte d’identité ou de votre passeport

Membres de la Commission
Responsable :

Mme COCHET Valérie

p 269 4043

Mme BRANCHEY Hélène p 2694043

Mme PERIER Marie-Hélène p 2694043

Mme ANTIC Isabelle

p 2694043

Mme METILLON Catherine p 2609266

Mme DELAY Danièle

p 2694043

Mme BUEMI Montsé p 2694043

BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour “Remise en forme” EN CRÊTE
Accompagné du chèque d’acompte, libellé à l’ordre du CE CARSAT RA
Et la photocopie de la CNI ou PASSEPORT
Clôture des inscriptions le 08 AVRIL 2019

DEMANDEUR
Date d’entrée à la Carsat. . ...................................... N° agent : ............................................................................
NOM : ........................................................................ Prénom : . .............................................................................
Adresse personnelle : .............................................................................................................................................
Lieu de travail précis : ............................................. N° poste téléphonique : .........................................................

N° personnel : ............................................................
Email : …………..........................................@.........................................
N° Portable : ...............................................................
SÉJOURNANTS
Personnel Carsat

Noms

Prénoms

Date de naissance

Agent :

............................................. ................................................ ..................................................

Conjoint :

............................................. ................................................ ..................................................

TRES IMPORTANT
LES DEMANDES INCOMPLÈTEMENT REMPLIES NE SERONT PAS ACCEPTÉES
Ne part pas sans : ................................................................................................................................................
Désire partager la chambre avec : ......................................................................................................................
Désire une chambre individuelle (prix agent : 188.30 € déduction faite de la participation CE )
oui
non
Ne rien inscrire – Réservé à la Commission
DATE

MONTANT

CB N°………………………
Solde

ANCV

CB N°…………
CNI /Passeport OUI

NON

SAISIE PAR

