
Kappa Club Mikri Poli Crète 
by Atlantica 5*

Situation >  
Découvrez la plus grande des îles grecques, la 
Crête authentique au sein du nouveau Kappa 
Club Mikri Poli by Atlantica 5*. Entre mon-
tagnes, gorges romantiques, vallées fertiles 
parées d’oliviers et de citronniers, vous 
découvrirez les petits villages crétois au 
charme typiquement méditerranéen lovés 
dans de superbes baies.
L’établissement est situé à 2 heures de 
l’aéroport d’ Héraklion et à moins d’1 km du 
centre du village de Makri Gialos où vous 
trouverez de nombreuses boutiques, tavernes 
et restaurants. 
Votre Kappa Club est situé sur l’une des baies 
les plus pittoresques du sud de la Crète, avec 
un accès direct et privatif à une belle  plage de 
sable. Idéal pour les familles pendant les 
vacances scolaires, c’est un hôtel animé avec 
des chambres spacieuses. Votre équipe 
Kappa Club est 100% francophone.
Le Kappa Club offre à ses hôtes une vision 
nouvelle de l’esprit club, davantage tourné 
vers les réelles aspirations de ses vacanciers. 
Détente et relaxation, animations à la carte 
novatrices et séjour résolument axé sur la 
découverte de la Crète sont les préceptes de 
ce Club à l’atmosphère feutrée et aux doux 
parfums d’authenticité.
Préparez vos valises… 

Hébergement >  
L’établissement dispose de 253 chambres 
réparties dans 8 bâtiments de 2 étages et 
d’un bâtiment principal sur un terrain en pente 
offrant une vue sur la mer et les piscines.

Dotées d’une décoration moderne et claire, les 
chambres sont classées en différentes 
catégories, nous avons sélectionné pour vous 
les chambres doubles et les chambres 
familiales

- La chambre double standard de 28m2 avec 
vue mer ou jardin peut accueillir 2 adultes, 
- La chambres familiales de 30 m² avec une 
vue sur la mer ou le jardin peut  accueillir 
jusqu’à 4 personnes.
Elles sont toutes confortablement équipées : 
climatisation à réglage individuel du 1er juin au 
30 septembre, télévision satellite (chaînes 
françaises), téléphone, mini-réfrigérateur, 
matériel pour café et thé, bureau, salle de 
bains avec une baignoire ou une douche, 
sèche-cheveux, terrasse ou balcon meublé, 
minibar (approvisionné en Soft Drink dès 
l’arrivée et une fois en milieu de semaine), 
coffre-fort. 

reStaurantS & barS > 
Dans le cadre de votre formule tout compris, 
profitez d’une offre gastronomique de qualité 
ou vous pourrez choisir parmi une grande 
sélection de spécialités locales et internatio-
nales, de pâtes et grillades au restaurant 
principal «Laurel» qui bénéficie d’une vue 
panoramique sur la mer depuis sa terrasse : 
- petit déjeuner 07h30 à 10h30*
- petit déjeuner tardif 10h30 à 11h30*
- déjeuner 12h30 à 14h30*
- diner 18h30 à 21h30*
Vous bénéficiez aussi d’un snack en journée 
au « Refresh Pool Bar » de 11h00 à 18h00*.

Points forts

• Une situation idéale sur une jolie baie

• Des chambres modernes et spacieuses 

• Une végétation luxuriante

Sur la plage, place aux sports ou  
au repos en journée. Elle dispose d’un  

espace calme pour les voyageurs  
en quête de tranquilité.
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L’élégant restaurant à la carte «Greek a la 
carte» propose une extraordinaire composi-
tion de plats avec des influences culinaires 
grecques traditionnelles intégrées à une 
cuisine plus contemporaine 6 jours par 
semaine.

L’hôtel dispose de deux bars :
-  « Blue Moon Bar « est ouvert de 18h00 à  

1h00*
-  « Refresh Pool Bar « ouvert de 10h30 à 

23h00*
Les boissons sont incluses entre 10h00 et 
minuit* : boissons locales alcoolisées ou non, 
bière, vin en carafe, liqueurs, apéritifs, alcools 
locaux, boissons gazeuses, jus de fruits, thé, 
café filtre.

* Les horaires sont communiqués à titre 
indicatif.
 
equipementS & activitéS >  
L’animation Kappa Club
Au Kappa Club Mikri Poli Crete by Atlantica 5*, 
venez découvrir une autre idée du club, vivre 
une nouvelle expérience de vacances en 
harmonie avec le cadre enchanteur de votre 
séjour en Crète et partager des moments 
d’exception avec le charmant peuple crétois. 
Le programme personnalisé proposé par une 
performante équipe d’animateurs franco-
phones saura vous séduire grâce à un 

programme d’animation à la carte, innovant, 
et parfaitement adapté aux rythmes et 
aspirations de chacun.

Instants Kappa
En plus des activités sportives, et ludiques 
découvrez un programme d’activités  
novateur :
- En journée, le concept Kappa Club, c’est 
aussi découvrir une philosophie plus 
responsable du voyage en club en s’immer-
geant réellement dans la culture crétoise 
grâce à des cours de cuisine locale et de 
cocktails, des dégustations de produits 
locaux, des balades et découvertes cultu-
relles.
- En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous 
pour des « instants kappa » : cinéma en plein 
air (selon la saison et/ou conditions météoro-
logiques), soirée folklorique une semaine sur 
deux, live music, soirée dansante, sans oublier 
la fameuse soirée « White & tongs » (une 
tenue blanche à prévoir dans votre valise).

Service Multimédia : exclusivement réservé 
aux clients Kappa Club 
Vous retrouverez au Kappa Club un service 
multimédia que vous ne retrouverez nulle part 
ailleurs : WIFI gratuit dans certains espaces 
du Resort, mise à disposition de tablettes 
Ipads, shooting photos et vidéos. 

L’animation Kappa Fun Club
Le Kappa Fun Club est ouvert toute l’année, 6 
jours/7, de 9h30 à 17h30 (en continu).
-  Les Fun Club Mini (de 4 à 7 ans) : toute 

l’année.
-  Les Fun Club Junior (de 8 à 12 ans) : 

vacances scolaires uniquement.
-  Les Fun Kap’s (les ados, 13 ans et plus)*  : 

vacances scolaires uniquement.
* En fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent-être regroupées.
Au Fun Club, vos enfants découvriront le goût 
du voyage à travers des animations sportives, 
ludiques mais aussi culturelles tout en 
s’amusant avec une équipe qualifiée. 
- en journée : cours de cuisine (durant les 
vacances scolaires uniquement), ateliers 
maquillage, activités multimédia, jeu de piste 
culturel, journée à thèmes…
- en soirée: Boom Party (1 à 2 fois par 
semaine durant les vacances scolaires 
uniquement) vos enfants seront pris en 
charge dès le dîner avant de se retrouver 
autour d’une animation spéciale (encadrées 

par les animateurs Fun Club). Ce sera 
également l’occasion pour vous de profiter 
d’escapades romantiques. 

Loisirs possibles à l’hôtel
Vous pourrez vous détendre sur la superbe 
plage par un accès privé, dans les trois 
piscines extérieures équipées de chaises 
longues et de parasols et dans la piscine 
intérieure (prêt de serviettes avec une caution 
de 5 €/serviette, échange gratuit 2 fois). Les 
enfants s’amuseront dans les deux piscines 
qui leur sont dédiées.
Vous pourrez pratiquer le beach-volley, le 
tennis, le ping-pong, la pétanque, fléchettes, 
billard, le fitness (gym douce et cardio), 
stretching, aérobic et l’aquagym. Le Vtt est 
en supplément. 
A proximité de l’hôtel, profitez des services de 
la base nautique : plongée sous-marine, 
banane, jet-ski, bouées assises ou allongées… 
Enfin, sachez qu’au sein de l’hôtel, une équipe 
d’animation internationale vous proposera un 
programme d’activité traditionnelle (sports 
collectifs, gyms, spectacle en soirée,…).

Le SPA « Aegeo » vous ouvre ses portes tous 
les jours et propose une gamme de mas-
sages et soins. Accès gratuit au hammam.

Services : hôtel non adapté aux personnes à 
mobilité réduite, parking privé, location de 
voiture, un mini-marché (souvenirs, alimen-
tions, cigarettes et presses françaises) ouvert 
7/7jours de 8h30 à 22h30*, une boutique de 
produits crétois traditionnels, une salle 
informatique, la laverie en libre-service pour 
7€ (lave-linge, sèche-linge et fer à repasser), le 
coiffeur.
Le lit bébé et la chaise haute sont disponibles 
gratuitement, le chauffe biberon est égale-
ment disponible et gratuit (caution de 20€). 
Vous disposerez si besoin d’un baby  phone 
(2€/jours) et d’une poussette (3€/jours).

notre aviS  > 
Profiter d’une escapade méditerranéenne 
dans cet établissement au charme fou. Avec 
son architecture grecque moderne et un 
service de qualité, le Kappa Club Mikri Poli by 
Atlantica 5* est l’hôtel idéal pour combiner 
détente et découverte des richesses 
archéologiques et naturelles de cette ile 
préservée. 
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Le club enfants est l’un des points forts 
de ce Kappa Club multi-activités.  

En soirée, le cinéma sur la plage pour 
les adultes ou les enfants est très prisé.

Pour les longueurs de 
piscine, c’est tôt le matin. 
En journée, les parents 
peuvent se baigner tout  
en gardant un oeil sur la 
petite piscine enfants  
(sur la gauche).

KAPPA FUN CLUB, 
PARADIS  
DES ENFANTS
UNE INITIATION  
AU VOYAGE
Notre équipe d’animateurs 
qualifiés invite les enfants  
à appréhender le goût du voyage 
et de la découverte, tout en 
s’amusant (chasse aux trésors, 
cours de cuisine, boom party...). 
Durant les vacances scolaires, 
l’animation enfants bénéficie 
d’un programme renforcé.


