
 Comité Local des Œuvres Sociales 

PRIX ADULTE : 520 €     PRIX REEL : 820 € 
                     Soit 10 x 52,00 €  

PRIX ENFANT : 345€   PRIX REEL : 645€  

(de 2 ans à 12 ans)  Soit 10 x 34€50  

si 2 adultes dans la chambre 

Le supplément tarifaire (300€) en chambre 
monoparentale: (1 seul adulte dans la chambre), 

est pris en charge par le CLOS  seulement si 
mère ou père célibataire (déclaré au clos), 

sinon vous devrez l’acquitter                    

Les prix comprennent : 
Les transferts Ville-Evrard / aéroport, aller-retour  
Les vols aller/retour Paris/Crète 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.  

Le logement (base chambre double) en formule « tout 
compris » (pension complète et boissons incluses) 

Les clubs enfants de 4/7, 8/12, et 13/17 ans sur 6 jours     

Les taxes d’aéroport 

Les Assurances multirisques /annulation / rapatriement 

Les prix ne comprennent pas : 
Les dépenses d’ordre personnel  
Les excursions, les pourboires  

Responsable du dossier : Lucia FERNANDES 
Accompagnateurs :  
F. Boudjemia (1ère semaine) 
L. Fernandes (2ème semaine) 

2 x 45  places 

 
Règlement dans les 10 jours après l’acceptation. Possibilité de régler par prélèvements bancaires, retirer l’autorisation de 
prélèvements au secrétariat ou sur internet, joindre un RIB 

 

INSCRIPTION DES PARUTION DE LA NOTE 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE  POUR LES 12 ANS ET PLUS 

Les agents sans enfants peuvent s’inscrire mais ne seront pas prioritaires 

La Crète, surnommée « L’ile des Dieux » par les Grecs eux-
mêmes. C’est la plus grande île et elle recèle des paysages 
sauvages à couper le souffle. L’hôtel est un petit village 
typique entouré de jardins fleuris qui a su mélanger la 
convivialité et l’intimité. Il est situé à 10 min à pied du centre 
du village de Hersonissos, à proximité de commerce et 
restaurants. Il donne directement sur le bord de mer. Distance 
d’Héraklion 27 kms. 

VACANCES PRINTEMPS SEJOURS FAMILLE 2022 

Votre hôtel-club  
Les chambres de l'hôtel sont spacieuses et confortables. Une 
soirée grecque est prévue dans la semaine avec 
démonstration de danses traditionnelles. 
Votre Top Club Silva Beach vous accueille en formule Tout 
compris. 
La Formule Tout Compris vous donne accès au restaurant 

pour tous vos repas. Il vous ravira avec ses plats grecs, italiens 

et internationaux de qualité. Nouveauté : grill de 11h à 12h30. 

3 bars seront à votre disposition avec un très large choix de 

boissons locales alcoolisées et non alcoolisées disponibles.  

Mini clubs 4 à 12 ans. 

5 Places/semaine sont réservées aux 

personnels sans enfants dont les vacances 
scolaires sont imposées par leur service. 

      TARIF: 620 € soit 10 x 62.00 € 

CRETE   -   Grèce 
          Hôtel TOP SILVA BEACH 4**** 

  Formule Tout Compris du samedi au samedi 

    1ère semaine: du 23 au 30/04/2022 
    2ème semaine : du 30/04 au 07/05/2022 

 


