
  

  S E N I O R  

 
Escapade d’automne en Crète 

Du mardi 14 septembre au jeudi 23 septembre 2021 
 
 

Séjour dans l’hôtel Lyttos Beach*****  situé à Chersonissos à 20 km à l’est d’Héraklion, directement au 
bord de la mer avec une belle plage de sable. 

 

Cet hôtel se compose d’un bâtiment principal et de plusieurs annexes dans un joli parc avec quatre piscines et terrasses.  
Toutes les chambres standards vue jardin  sont équipées de bain ou douche et WC, sèche- cheveux, téléphone, TV, coffre-fort,  
petit frigo, climatisation et balcon ou terrasse. Wifi presque partout.. 

Vous y trouverez 

 
• de nombreux courts de tennis  en omni court  qui seront disponibles  le matin de 09.00h  à  12.00h  selon le système du club tour  
  et  l’après-midi de 16.00h à 18.00h  pour des jeux  libres. 
  Pour le matin, la location des courts est comprise dans le forfait. L’après-midi, chaque joueur payera sa participation. 
• Deux courts avec mur, pétanque, minigolf, billard.  
• Golf 18 trous payant. 
• Centre de remise en forme bien-être payant (massage, etc.). + salle de fitness gratuite. 
• Chaises longues et parasols gratuits aux 4 piscines et à la plage, serviettes de plage  sur place. 

Vous voyagerez avec SWISS de Genève à Héraklion et retour, 

avec un bagage de 23 kg en soute + un bagage à main de 8 kg. 

Départ : mardi 14 septembre à 8.20h  arrivée 12.20h. 
Retour : jeudi 23 septembre départ à 13.00h   arrivée 15.00h. 

Prix du séjour all inclusive avec vol, tennis du matin. 

par personne  en chambre double   1720.- CHF 
par personne  en chambre individuelle   2600.-  CHF 

Assurance annulation à la charge et sous la responsabilité du participant. 

La taxe de séjour sera à payer sur place à l’arrivée soit 4€ par chambre et par nuit. 

Inscription obligatoire à l’aide du bulletin ci-dessous par email le plus rapidement possible.  

Après confirmation de votre inscription par retour de mail,  versement immédiat  de 700.- CHF par personne sur mon compte. 

Le solde sera à verser au 30 juin. 

Coordonnées bancaires 

Banque Cantonale de Genève  Iban  CH76 0078 8000 T077 4084 3 au nom de  
Pierre ZAUGG,  chemin des Hutins 29  1232 Confignon 

Tél : 022 757.58.01 ou 079 544.49.26   email : zauggpi@bluewin.ch 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Talon à compléter et à retourner par courrier ou par email 

Nom : .................................................................... Prénom : ......................................  

Nom : .................................................................... Prénom : ......................................  

Adresse : .....................................................................................N° postal et lieu : ................................................................. 

N° Tel : ................................................. E-mail : ....................................................................Date de naissance: ………………… 

O  chambre double   avec ………………………………                                  O  chambre single                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 


