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–45% sur votre hébergement & demi-pension offerte
Forfait Yoga – 7 nuits / 5 cours de yoga + 2 soins

Crète – Out Of the Blue Capsis Elite Resort *****

–45% sur votre hébergement & demi-pension offerte

Forfait Yoga – 7 nuits / 5 cours de yoga + 2 soins
En double dès CHF 995.- (au lieu de CHF 1’355.-)
En individuelle dès CHF 1’480.- (au lieu de CHF 2’140.-) 
Forfait comprenant:  
• 7 nuits en demi-pension 
• 5 jours de cure “Cretan Yoga Delight”  
( 5 cours de Yoga de 1h30, 1 massage crétois de 55 min & 1 massage aux 
pierres chaudes de 1h20) 
• 3 accès à l’espace détente du Spa avec piscine intérieure, hammam, 
  sauna et salle de fitness 
• Documentation de voyage.

PRIX PROMO PAR PERSONNE 
VALABLE POUR TOUTE RÉSERVATION EFFECTUÉE AVANT LE 2 OCTOBRE 2020

Out Of the Blue Capsis Elite Resort *****
Le site
Lové au sein d’une presqu’île privée située sur la côte nord de la Crète à proximité du pittoresque village de pêcheurs Aghia Pelaghia, 
ce Resort conjugue situation privilégiée, environnement sauvage, luxe et bien-être. Parfaitement intégré dans une végétation 
luxuriante composée de magnifiques jardins aux essences méditerranéennes, le domaine de 17 hectares surplombe la mer Égée.

L’hébergement
465 chambres, bungalows, suites et villas, répartis dans différentes unités composant l’Out Of Blue Capsis Elite Resort, chacun 
avec son propre univers. Toutes les chambres ont balcon ou terrasse, et sont équipées de téléphone direct, TV par satellite avec 
écran plat, WiFi gratuit, coffre-fort, minibar, plateau de courtoisie avec thé/café, sèche-cheveux. Pour un séjour d’exception, 
optez pour un hébergement en Junior Suite Front de Mer ou Luxury.

Euphoria Spa 
Situé au cœur du Resort, ce joli Spa est un lieu dédié au bien-être physique et émotionnel. Dans un cadre zen d’inspiration asiatique, 
une équipe d’experts formés aux dernières innovations en matière de soins offre un accompagnement personnalisé. 
Des soins axés sur le bien-être, la minceur et l’anti-âge sont proposés à la carte ou en cures. Le Spa offre également des séjours 
Yoga, ainsi qu’un programme Détox très performant pour les adultes, et répond aussi aux besoins spécifiques des enfants et 
adolescents en matière d’amaigrissement.
A disposition: hammam, sauna, salle de fitness et terrasse en bois de 100 m2 pour le yoga. Possibilité de soins en cabine Duo.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

Non inclus : Transport (possibilité de vols directs SWISS ou easyJet de 
Genève (3h00) sur Heraklion, puis env. 20 min de transfert. – tarifs 
sur demande.


