
Club Coralia  
Athina Palace 5*

SITUATION >  
Le Club Coralia CHC Athina Palace 5* jouit 
d’une situation exceptionnelle. Installé sur une 
crète rocheuse, il offre un panorama unique 
sur le golfe de Made. A une quinzaine de 
kilomètres à l’ouest d’Héraklion, l’hôtel est à  
5 km de la charmante station balnéaire d’Agia 
Pelagia. A flanc de montagne, le Club Coralia 
CHC Athina Palace étire ses bâtiments aux 
tons pastel au-dessus des flots. Construit tout 
en escalier et en terrasses, le site compte 
environ 3000 marches. L’hôtel se trouve à  
17 km de l’aéroport international.

HÉBERGEMENT >  
Cet établissement surplombant la mer a été 
construit dans un style architectural moderne. 
L’hôtel se compose de 355 chambres. Vous 
serez logé dans les chambres doubles 
standards d’une superficie de 25 à 30 m² et 
confortablement équipées : climatisation à 
réglage individuel, mini-réfrigérateur, télévision 
satellite à écran plat, balcon ou terrasse avec 
table et chaises, salle de bains avec baignoire 
ou douche, ligne téléphonique directe, 
coffre-fort et sèche-cheveux. Elles peuvent 
héberger 2 à 3 personnes (canapé lit ou  lit 
d’appoint). Certaines chambres standards 
d’une superficie de 28-35m² peuvent accueillir 
4 personnes (canapé lit ou lit supplémentaire)

RESTAURANTS & BARS >  
Vous bénéficiez de la formule tout inclus.
-  Petit déjeuner continental servi de 5h00 à 

7h30 sur réservation la veille.

-  Buffet américain avec démonstrations 
culinaire servi de 7h30 à 10h00 au restau-
rant principal en terrasse ou en intérieur.

-  Petit déjeuner continental tardif servi de 
10h00 à 11h00 au Relax Pool Bar 

-  Brunch du dimanche servi de 8h00 à 10h00 
avec champagne local et saumon.

-  Petit déjeuner crétois de 8h00 à 10h00, 
réservation obligatoire

Le déjeuner est servi de 12h00 à 14h30 au 
Self-Service. Restaurant à la piscine activité 
avec une grande variété de plats à volonté : 
grillades (poissons, viandes, légumes), pâtes, 
pizzas, gyros traditionnels, frites, sandwiches/
toast, salades composées et desserts. Buffet, 
démonstration culinaire. Service à volonté : 
eau, bière, vin local et boissons sans alcool. 

Snacks servis entre 11h00 et 17h30 : grande 
variété de snacks, pizza, sandwiches/toast, 
popcorn, desserts et glaces. 
Pause café/thé entre 15h00 et 17h00 dans 
tous les bars et piscines.

Dîner servi entre 19h00 et 21h30. L’hôtel 
organise 14 soirées à thème au restaurant 
principal : soirée fruits de mer, soirée crétoise, 
soirée macédoine, soirée chypriote, soirée îles 
Grecques, soirée égéenne, soirée minoenne, 
soirée épire, soirée moyen-orientale, soirée 
espagnole, soirée internationale, soirée 
italienne, soirée méditerranéenne. Selon la 
soirée, les plats composant le buffet (salades, 
entrées, fruits, pâtisserie) sont différents, les 

Points forts

• Une vue exceptionnelle

• Un centre spa ressourçant

• Des chambres confortables



CRÈTE : CLUB CORALIA ATHINA PALACE 5*

pizzas sont préparées au four traditionnel, 
salades fraîches préparées uniquement en 
saison, démonstrations culinaires : poissons, 
viandes, légumes. La nourriture est à volonté. 
Service à table pour les boissons : le vin en 
bouteille, l’eau en bouteille, la bière et les 
boissons sans alcool.

L’hôtel dispose également d’un restaurant à la 
carte « Taverne Grec » en supplément ouvert 
de 19h00 à 22h00 (enfants de moins de 4 ans 
non autorisés). Vous bénéficierez d’un dîner 
gratuit au restaurant à la carte pour un séjour 
de 7 nuits à l’hôtel, réservation min, deux jours 
à l’avance.

Evènements spéciaux (en supplément)
- Diner aux chandelles, tous les Mardis.
-  Fruits de mer et poissons frais de la journée 

(sur réservation 2 jours avant)

Evènements spéciaux (gratuit) 
-  soirée traditionnelle Grecque avec de la 

musique live & de la dance folklorique  
« Syrtaki », chaque jeudi.

Bars, discothèque, piscines
•  Bar à la réception 17h30 à 1h00 (payant à 

partir de 23h00 à 1h00)
• Bar à la piscine principale de 10h00 à 23h00
•  Bar à la piscine relax 10h00 à 18h00 (unique-

ment pour les adultes) 
• Bar sur la plage 10h00 à 18h00
•  Discothèque ouverte en semaine et le 

samedi de 23h00 à 2h00

Boissons incluses dans votre formule de 
10h00 à 23h : alcools locaux, cocktails de 
saison,  boissons longues, eau, bière, vin local, 
café grec, café filtré, café express, cacao, thé, 
boissons sans alcool, jus de fruits.
Boissons non incluses : boissons importées 
et dequalités supérieures (whiskies label 
rouge et noir, malt ou whisky bourbon, le 
champagne…) ainsi que les jus de fruits frais.

EQUIPEMENT & ACTIVITÉS > 
L’animation adulte en Club Coralia
En Club Coralia, nous avons la volonté de 
vous offrir une expérience club, plus axée sur 
les plaisirs simples des vacances.Notre 
équipe d’animateurs francophones vous 
proposera un programme d’animation en 
journée et en soirée, où les activités cultu-
relles viendront compléter les « grands 
classiques » du club, tout en respectant le 
rythme de chacun.
- En journée : en plus des activités sportives et 
ludiques qui font la richesse du programme 
d’animation des clubs Coralia nos animateurs 
vous feront découvrir des activités culturelles 
typiques : cours de cuisine locale et de 
cocktail, cours de danse locale, découverte de 
la langue locale,…
- En soirée : nous vous proposerons des 
soirées rythmées et conviviales, encadrées 
par nos animateurs : soirée festive, sunset 
cocktail,  soirée Casino, soirée white, 
spectacle folklorique.
Certaines activités peuvent-être annulées en 
fonction des conditions météorologiques. 
Enfin, sachez qu’au sein de l’hôtel, une équipe 
d’animation internationale vous proposera un 
programme d’activités variés, pour compléter 
le programme d’animation Coralia (sports 
collectifs, gyms, spectacle,…).
     
L’animation enfant en Club Coralia
- Le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants 
de 4 à 12 ans. Les animateurs qualifiés 
accueilleront vos enfants 6 jours sur 7, de 
9h30 à 17h30 (accueil en continue) pour leur 
proposer un programme d’animation qui leur 
est spécialement dédié. Une fois par semaine 

et durant les vacances scolaires, vos enfants 
seront pris en charge dès le diner pour la 
soirée Kids Club. Les parents pourront ainsi 
profiter d’un moment privilégié.
- Le Coralia Club Ado s’adresse aux adoles-
cents de 13 à 17 ans uniquement pendant les 
vacances scolaires avec un programme à la 
carte, qui regroupera de nombreuses activités 
sportives, culturelles, et de rencontres.

Activités de l’hôtel
Vous pourrez vous détendre sur les bains de 
soleil et parasols sur la plage de sable et au 
bord des 5 piscines de l’hôtel : 4 piscines 
extérieures (une pour nager, une séparée pour 
les enfants sous surveillance et deux piscines 
de relaxation au niveau du Relax Pool Bar 
uniquement pour les adultes) et une piscine 
intérieure avec jacuzzi réservée aux adultes 
(chauffée du 15 octobre au 15 mai).

Pour vos loisirs, l’hôtel vous propose les 
activités et équipements sportifs gratuits 
suivant : terrain de jeux pour enfants, deux 
terrains de tennis, salle de gym, mini-terrain 
de volley-ball, foot, terrain de basket, 
étirements, water-polo, fléchettes, pétanque, 
ping-pong, fitness (gym douce et cardio), jeux 
de piscine et aquagym. En supplément : golf 
de 18 trous à 35 km, plongée sous-marine et 
billards, jeux vidéo, 

Pour votre Bien-être, l’hôtel dispose d’un 
centre de SPA de 250 m² (en supplément) où 
sont proposés massages, soins du visage, 
manucures et pédicures. 

Services gratuits 
Réception ouverte 24h/24, parking, espace 
internet gratuit, wifi gratuit également dans 
les chambres, navette (chambre-plage-pis-
cine-établissements principaux), Mini-réfrigé-
rateur rempli chaque jour avec de l’eau.

Services en supplément 
Location de voitures, visite médicale, 
baby-sitting (sur demande), blanchisserie, 
Check-out tardif (selon la disponibilité) 
boutique avec revues internationales, 
bijouterie, boutique de vêtements, salon de 
coiffure.
 
NOTRE AVIS > 
Construit sur une colline, le Club Coralia CHC 
Athina Palace 5* bénéficie d’une vue 
somptueuse sur la mer et les petites îles 
environnantes. Un lieu plein de charme 
entièrement dédié aux vacances en famille.
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Construit sur une coline, l’hôtel bénéficie d’une vue somptueuse 
sur la mer et les petites îles environnantes. La plage privée de 
l’hôtel, accessible en navette, est très cosy.

CORALIA  
KIDS CLUB
Les animateurs accueillent  
les enfants de quatre à  
douze ans, six jours par semaine,  
avec des activités spécifiques.  
Durant les vacances scolaires,  
un programme à la carte est  
également proposé aux ados  
de treize à dix-sept ans avec de  
nombreuses activités sportives.


