
COMMUNIQUÉ

LUXE SOUS LE SOLEIL DE CRÈTE

Out of the Blue Capsis resort se 
déploie dans un parc paysagé de 
17 hectares léchés par les eaux 
cristallines de la mer Egée. Sa 
situation à seulement 20 minutes 
d’Heraklion et de son aéroport est 
idéale pour découvrir les 
multiples attraits de l’île sans faire 
trop de route. Combinant la 
beauté des îles grecques et des 
prestations hôtelières haut de 
gamme, ce luxueux resort 
héberge 5 hôtels avec chacun  
leur propre style  et type 
d’hébergement, 6 restaurants, 

5 bars, 5 piscines, un centre 
nautique et un exceptionnel parc 
d’attractions pour les enfants de 
4000 m2 (le seul en Grèce 
proposant des jeux interactifs 
autour des mythes grecs). Côté 
bien-être, le Spa Euphoria 
propose des soins signés 
Valmont, des traitements 
anti-âge à la pointe de la technol-
ogie et des cures ciblées détox et 
minceur. Coup de coeur pour le 
Crystal Energy, un boutique hôtel 
à l’architecture contemporaine 
disposant de 70 suites spacieuses 

à l’univers élégant et design. Clin 
d’œil à la sensualité de Marilyn 
Monroe, les têtes de lits en 
mosaïque, ornées de sa bouche 
pulpeuse, changent de couleurs 
via un astucieux système de 
lampes LED pour procurer une 
ambiance à chromie variable. 
Parquet de bois blond, literie ultra 
confortable, grandes baies vitrées 
ouvrant sur un balcon de verre et
mobilier aux lignes épurées 
procurent à ces suites une atmos-
phère relaxante et ra�née.

O F F R E  S P É C I A L E  É T É
Privilèges Voyages, le spécialiste du 
voyage sur mesure, vous propose 
une o�re irrésistible au Crystal 
Energy Hotel. Séjour de 8 jours /7 
nuits en One Bedroom suite vue 
jardin en demi-pension,  à partir de 
1690 euros par personne incluant les 

vols au départ de Paris  (valable du 
01 au 31/07 et du 27/08 au 15/09/14).

Pour tous renseignements, 
contactez Privilèges Voyages, 

46, avenue Marceau - 75008 Paris 
Tél. : 01 47 20 04 76 

www.privileges-voyages.com

À PROXIMITÉ DU VILLAGE DE PÊCHEURS D'AGIA PELAGHIA, SUR UNE PÉNINSULE PRIVÉE  SURPLOMBANT UNE BAIE ESCARPÉE,
SE CACHE L'UN DES FLEURONS HÔTELIERS DE LA CRÈTE : L'OUT OF THE BLUE CAPSIS ELITE RESORT


