
Ville de Méricourt

Vacances des Aînés 2023

Club Marmara Réthymnon Maravel **** - Formule tout inclus 
(vols, transferts, hébergement, repas, animations, taxes aéroport et séjour, assurances dont assurance COVID)

Du 16 au 30 Juin 2023 

COMMENT S'INSCRIRE ? 
Les inscriptions seront prises le Mardi 17 Janvier 2023 en même temps 
que le 1er acompte (286 €/pers en chambre double et 390 €/pers en 
chambre individuelle). L'encaissement de ce séjour se fera sous forme 
d'acomptes. 

Pour plus de renseignements et inscriptions, veuillez vous  
adresser en Mairie, Service Citoyenneté auprès de Sandrine BLAS 

(Tél : 03 21 69 92 92 - Poste 308).

Coût : - 1 429 € par personne  en chambre double 
- 1 948 € par personne en chambre individuelle (sur demande et sous réserve de disponibilité)

Située au cœur de la Méditerranée, la Crète, la plus grande île 
de Grèce, a de multiples facettes. La Crète est le paradis de ceux 
qui aspirent à des vacances paisibles et chaleureuses. Avec ses 
petits villages typiques, ses vestiges et ses paysages éblouis-
sants, l'île invite à de savoureuses balades. Sa culture captive 
et sa nature sauvage offre à la fois des gorges vertigineuses et 
des plages de sable fin... Entre mer et montagne, culture et gas-
tronomie, détente et surprises, laissez-vous subjuguer par ses 
charmes. 
 
l Présentation : Le club se trouve à 7 km (navette à disposition) de la char-
mante et typique ville de Réthymnon. Rethymnon, l'une des plus jolies ville 
de Crète avec ses ruelles colorées, son port vénitien et ses nombreux bars 
et restaurants. 
l Hébergement : Le club se compose de 130 chambres réparties dans des 
petits bâtiments de 1 à 2 étages, l'ensemble au cœur d'un joli jardin mé-
ditérannéen. 
l Chambre double : agréable et confortable, aménagée avec un lit double 
ou deux lits simples, climatisation, téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, 
salle de bains douche ou baignoire avec séche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Coffre-fort (payant). 
l La table : Formule tout compris. Restaurant principal avec une partie 

terrasse et un espace barbecue. Repas buffet varié à volonté : cuisine in-
ternationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack... Goûter de 16h 
à 17h30. Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, thé, eau... alcool local, cocktail du jour. Le bar de la piscine à 
l'ombre des pins. 
l Activités :   2 piscines extérieures aménagées avec parasols et transats 
(prêt de serviettes). Belle et longue plage publique de sable blond à 100 
mètres. Terrain multisports (volley-ball, mini-football, tennis), tennis de 
table, pétanque, gymnastique, streching, aérobic, aquagym, water polo. 
l Services à la carte :  Boutiques de souvenirs, Service de blanchisserie, 
Bus publics pour Rethymnon toutes les 30 minutes, arrêt en face de l'hô-
tel.

LA CRÊTE - RÉTHYMNON


