FACTSHEET 2022
Kirki Village 3* Adults Only (16+) - Description 2022
L’hôtel « Kirki Village » est un hôtel de charme, réservé aux personnes de plus de 16 ans, situé
dans le paisible village de Panormos, à moins de 450 mètres de la plage et très proche de la
ville de Rethymnon (22 km).
La construction de l’hôtel rappelle un village traditionnel cycladique qui offre un hébergement
traditionnel et il est entouré d’un jardin fleuri.
Hébergement
Nos vacanciers se sentiront détendus et relaxés avec une variété de choix de chambres :
Chambre Double : Ces chambres d’une superficie de 25-30 m² accueillent jusqu’à 2 adultes.
Certaines chambres ont une vue mer.
Suite : D’une superficie de 35-40 m², les suites se composent d’une chambre avec un lit
double ou deux lits simples et un salon spacieux avec deux canapés-lits. Les suites accueillent
jusqu’à 4 adultes. Certaines chambres ont une vue mer.
Superior Suite : D’une superficie de 35-40m² et entièrement rénovées en 2022, les suites
supérieures se composent d’une chambre avec un lit double ou deux lits simples et un salon
spacieux avec deux canapés-lits. Les suites supérieures accueillent jusqu’à 4 adultes. Certaines
chambres ont une vue mer.
Superior Suite Maisonnette Sea View : D’une superficie de 35-40m² et entièrement
rénovées en 2022, ces chambres offrent des vacances inoubliables et confortables. Ils
s’agissent des chambres de 2 étages, avec une chambre avec un lit double ou deux lits
simples et un salon spacieux avec deux canapés-lits. Ces chambres accueillent jusqu’à 4
adultes.
Deluxe Suite Maisonnette Sea View : C’est le meilleur choix pour des couples et pour un
voyage de noce. D’une superficie de 35-40m² et entièrement rénovée en 2021, elle se
compose d’une chambre avec un lit double ou deux lits simples et un salon spacieux avec
deux canapés-lits en 2 étages. Cette chambre accueillie jusqu’à 4 adultes.
Toutes les chambres disposent d’une table avec 4 chaises, une salle de bains avec douche, TV,
réfrigérateur, bouilloire, air conditionné (gratuit), coffre-fort (gratuit), terrasse ou balcon avec
une table et 2 chaises.
Equipements
L’hôtel dispose de :
o Restaurant
o Piscine/Snack-bar
o 1 piscine extérieure
o Gym Studio (nouvelle entrée aux installations de l’hôtel)
o Mini-market
o Lounge
o Terrasse

Services
L’hôtel offre les services suivants :
o Réception (24/7)
o Wi-Fi (gratuit)
o Serviettes de plage de la réception (en supplément)
o Chaises longues et parasols à la piscine (gratuit)
o Service de location de voiture (en supplément)
o Service d’imprimante/fax (en supplément)
o Changement de literie : 2 fois par semaine
o Changement de serviettes : 2 fois par semaine
o Nettoyage des chambres : tous les jours

Restaurants et bars
Piscine/Snack Bar | 11:30-00:00
Notre bar à côté de la piscine est un endroit confortable et magique pour déguster nos
cocktails et les vins de marque dans une ambiance musicale. Pour un déjeuner léger, vous
pouvez déguster quelques-uns des délicieuses snacks de notre menu.
Des boissons chaudes, des boissons gazeuses et de la glace sont également servies.

Restaurant
07 :30-10 :30 Petit déjeuner
Un petit-déjeuner américain, très copieux est servi à table. Le petit-déjeuner comprend :
- Une variété de boissons chaudes : espresso, capuccino, latte macchiato, café filtre,
mochaccino, americano, chocolat au lait.
- 3 jus différents (orange, pomme, pamplemousse)
- Tranches de pain, 3 types différents de confiture, miel, beurre, portions de nutella, 2
types de gâteaux (1 goût différent tous les jours), croissants, yahourt, 3 types de
céréales, fruits frais.
- Œufs : Bouillis, fris, omelette, scrabbled.
- Toast avec tranche de fromage/tranche de dinde/trance de porc
- Différents types de pita.
- Crêpes au chocolat/au miel.
En demande et avec supplément : jus d’orange frais et café froid
19 :00-22 :00 Dîner (code vestimentaire : chic décontracté)
Dîner traditionnel, servi à table.
Le dîner comprend :
- 3 entrées différentes tous les jours.
- 1 salade de votre choix (5 salades grecques typiques proposées)
- 1 plat de votre choix (3 propositions)
- Fruits de la saison
- Gâteaux fait maison

Pour leur dîner, nos vacanciers peuvent choisir de déguster un vin à un prix préférentiel de
nos meilleures caves en Crète, à combiner avec leur repas.
La formule demi-pension comprend le petit-déjeuner et le dîner à la carte, servis au restaurant
de l’hôtel.
Activitées
Soirées à thème deux fois par semaine selon les conditions météorologiques
- Soirée saxophone
- Soirée musicale
Crete Wine Festival dans l’hôtel : 5 semaines de dégustation de vin 1 fois par semaine.
(fin juin – fin juillet)
Autres services
Cartes de crédit acceptées : Mastercard / Visa
Location
Distances:
o Plage 400 m.
o Mini market dans l’hotel
o Boutiques 50 m.
o Restaurants 50 m.
o Arrêt de Bus 200 m.
o Aeroport d’Héraklion 55 km.
o Port d’Héraklion 61 km.
o Héraklion 55 km.
o Rethymnon 22 km.
o Port de Rethymnon 22 km.
o La Canée 75 km.

