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Club Jet tours Ostria Resort & Spa
Une sélection historique et très réputée pour ce club, situé au Sud de l’île, au bord d’une mer cristalline. Plébiscité par nos

clients pour la qualité de son service hôtelier, sa restauration et son architecture crétoise.

L’hébergement que vous voulez :

343 chambres réparties dans plusieurs bungalows, toutes disposent de climatisation, TV satellite, réfrigérateur, 
téléphone, coffre (payant), bain ou douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Divan-lit à partir du 3e lit.

Le + qui change tout :
 L'ambiance exceptionnelle !

 Les structures sportives de haut niveau
 L'architecture et l'environnement très soigné

 La variété des buffets thématiques
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La restauration que vous aimez :

Formule Tout compris. Le restaurant principal vous propose 
une cuisine locale et internationale avec des spécialités
crétoises et grecques sous forme de buffets. Un dîner aux 
chandelles de gala servi à l’Ostria Palace. Un dîner barbecue 
autour de la piscine. Avec supplément et sur réservation : le 
restaurant à la carte Thalassa en bord de mer, le restaurant à la 
carte "Aeolous". 1 bar lounge pour adultes uniquement, un 
Kafeneio et une crêperie.
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Les services dont vous disposez :

4 piscines d'eau douce, 2 chauffées jusqu'au 15/05 et du 01/10 
au 31/10, dont 1 est réservée aux adultes. Village avec église et 
boutique. Chaises longues et parasols autour des 4 piscines. 
Wi-fi gratuit. Avec participation : serviettes à la piscine et à la 
plage (caution), coffre, boutique, supérette et laverie
automatique avec fer à repasser.

Bon à savoir :
Une salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 1500 
personnes.
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La famille d'abord :

- Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants 6j/7 de 9h à 
17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys & girls et propose  
un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet (5-7 ans) : toute la 
saison. Maxi Jet (8-10 ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de nombreuses
activités en journée (Protège ta planète,journée génération, chasse au trésors, tournois sportifs, 
Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne 
par semaine, dîner VIP…).

- Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans) au Check 
point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au programme : de nombreuses activités
en journée (body painting, activités sportives, cours de cuisine, grands jeux, summer party) et en 
soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

Pour la famille :
Le club dispose de chambres familiales : les familles pourront
ainsi profiter d’un bon confort et de structures dédiées aux 
enfants de tous âges.
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L'Ambiance et le sport :

Gym, aquagym, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, minigolf, 
minifoot, tennis, tennis de table, jeux de société, beach-volley, 
water-polo, canoë, paddle, bateau à pédales, tournois sportifs. 
1 fois/sem. : baptême de plongée en piscine. Nouveautés : 
Kinball, Bumball, Bubble foot. Jet School : pour vous initier ou
vous perfectionner au tir à l'arc en cours collectifs débutants
ou avancés, encadrés par un moniteur 6 jours/7. Cours pour 
adultes et enfants à partir de 10 ans. Avec participation : 
massages, sports nautiques et centre de plongée PADI 5* 
(selon conditions climatiques).

Le + de l'animation :
Vous aurez le choix entre plage, piscine, bar lounge dédié aux 
adultes ou...



LE PRIX COMPREND :

Transport aérien Lyon / Crète sur vols spéciaux A/R
 Taxes aéroport : 45 € à ce jour (Sujettes à modification), taxes de sûreté et redevances passagers
 Transferts aéroport/hôtel***** A/R
 Accueil et assistance sur place, accès aux services et infrastructures de l’hôtel (sauf prestations facultatives en supplément)
 Hébergement 7 nuits en chambre double, au Club Jet Tours Ostria Resort & SPA*****
 climatisation, TV satellite, réfrigérateur, téléphone, coffre (payant), baignoire ou douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse
 Formule ALL INCLUSIVE
 Accès aux 4 piscines d'eau douce dont 2 chauffées jusqu'au 15/05 et du 01/10 au 31/10, dont 1 réservée aux adultes, aux chaises longues et parasols 
autour des 4 piscines et au Wi-Fi gratuit
 Assurance April Perle  : annulation, assistance/rapatriement, perte et/ou vol de bagages

LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

Repas : Petits déjeuners tardifs (jusqu’à 10h30)
Déjeuners et dîners (buffets) au restaurant principal : cuisine locale et internationale avec des spécialités crétoises et grecques
Un dîner aux chandelles de gala servi à l’Ostria Palace 
Un dîner barbecue autour de la piscine
Buffet à thème 2 fois par semaine
Snacks de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30
Gâteaux de 15h à 18h

 Boissons : incluses pendant les repas (eau, soda, jus de fruits, vin et bière)
 Sélection de boissons locales avec ou sans alcool de 10h à 23h au bar central
 Café de 10h à 23h
 Sports & loisirs : large choix d’activités
 Gym, aquagym, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, minigolf, mini-foot, tennis, tennis de table, jeux de société, beach-volley, water-polo, canoë, paddle, 

bateau à pédales, tournois sportifs, baptême de plongée en piscine, Kinball, Bumball, Bubble foot, tir à l'arc…
 Accès aux clubs : pour les enfants & ados
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