
20 ans d’expérience

Le club comme on aime !

Crête
PESSAH 2018 • 5778 פסח

du 29 mars au 8 avril
Cavo Spada***** Luxury Resort & Spa

Strictement Glatt cacher sous la surveillance du Beth Din de Paris

Excursions à Hol Hamoed avec guide (PAF)
La Crète est une destination touristique très prisée en raison de son patrimoine 
méditerranéen caractérisé par de multiples influences, que vous pourrez 
découvrir par le biais de nos excursions organisées spécialement pour vous.
• Ville de Chania, le port, le quartier commerçant, la synagogue...
• Visite de la station Balnéraire Elafonisi : Découvrir la Crète des Caraïbes
Journée croisière : à ne pas manquer !
Nous vous proposons une excursion à bord d’un bateau privatisé exclusivement 
pour notre groupe avec visite des îles.
Au programme, visite des îles, farniente, shopping, plongée…
Repas servi en buffet à bord du bateau, accompagné d’un spectacle de chants et 
danses grecques.

Congrès pour les professions médicales et juridiques en partenariat avec "Les 
dents la vie".

Kids club - CLUB ADOS - BABY CLUB

 

Pour la tranquilité des parents et le bonheur des enfants.

• Une équipe d’animateurs dévoués et expérimentés encadrera vos enfants tout 
au long de la journée et leur proposera plusieurs activités : football, jeux de plage, 
ping-pong, maccabiades, karaoké, préparations de spectacles...
• Accueil des enfants de 3 à 12 ans par groupe d’âge de 10h à 17h.
• Club Ado : Vélo, tennis, beach-volley, soirées...
• Baby club (paf).

Chez ONEG, les enfants sont tout simplement des Bijoux !

פסח כשר ושמח

Réservations : 01 42 02 89 45 / 06 58 12 07 25
www.onegloisirs.fr • e-mail : contact@onegloisirs.fr

 
Réservations : 01 42 02 89 45 / 06 58 12 07 25
www.onegloisirs.fr • e-mail : crete@onegloisirs.fr

2O ans d'expérience... 2O ans de réussite !
Contact Israël Elia : 05 86 55 61 14

Pension complète

All inclusive (hors vol)

Adulte : 1490€

Enfant tarifs dégressifs

Vols disponibles au départ
de Paris, Province, Tel Aviv

(nous consulter)
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Congrès médical
Les DentsLa Vie



Situation
ONEG LOISIRS vous propose un Pessah 2018 de rêve dans 
un lieu sublime, dans un hôtel somptueux Cavo Spada 
Luxury Resort & Spa situé à 1 km de Kolymbari, un petit 
village de pêcheurs tranquille, à 23 km à l'ouest de La 
Canée, au pied de la péninsule Rodopou de Crète.
Une luxueuse propriété 5 étoiles, de 65 000 m2, avec sa vue 
majestueuse sur le Golfe de Canée et Cap Spada. Plage 
privée, piscine exceptionnelle de 1700 m2, SPA luxueux, 
mini-club, courts de tennis éclairés, piscine intérieure 
chauffée, piano bar, espace vert équipé de transats et 
parasols… Un cadre idyllique entièrement privatisé. 

Chambres
L’hôtel dispose de 150 chambres et suites modernes 
et spacieuses réparties entre 3 bâtiments. Toutes les 
chambres et suites sont luxueusement meublées.
Chaque client peut profiter de la connexion Wi-Fi gratuite, 
la climatisation, une TV écran plat avec chaînes satellite, 
une ligne Internet par câble, un téléphone avec ligne 
directe, ainsi qu’un sèche-cheveux, des chaussons et 
peignoirs, un coffre-fort, lit bébé.
• Chambre de luxe 2 adultes + 1 enfant 36 m2

• Junior suite de luxe 2 adultes + 2enfants 42 m2

• Family Suite de luxe 2 adultes + 3 enfants 46 m2

Options : jardin / piscine privée / piscine partagée.

Animation
Des activités riches en intensité et en émotion vous seront 
proposées tous les jours.  
• Aquagym
• Stretching
• Initiation zumba
• Concours de danse
• Gymnastique
• Tournois de football,  Tennis
• Crazy signs
À quelques kilomètres de l’hôtel, offrez-vous des activités
insolites : croisière en voilier, équitation, randonnée, golf… 

Soirées
Vous aurez l'occasion d'apprécier lors des soirées de mi-
fêtes (hol hamoed) les musiciens sur scène et vous détendre 
lors de nos animations à thème. 
• Ce soir tout est permis
• Fureur
• Gréco-Israélienne
• Orientale
• Casino Royal
• Oneg… “un incroyable talent” !
 SOIRÉE BLANCHE EXCEPTIONNELLE
MIMOUNA ORIENTALE ET FÉÉRIQUE

Restauration �All inclusive)

Prestigieuse Glatt cacher lamehadrin sous la surveillance 
du Beth Din de Paris
Durant votre séjour, vous pourrez déguster des plats 
gastronomiques préparés par nos grands chefs français, 
israélien et grec. Vous aurez le plaisir d’apprécier la variété 
des plats copieux et abondants : spécialités orientales, 
françaises, israéliennes et grecques. Buffets  et desserts 
seront à l’honneur pour votre plaisir !
Le petit déjeuner est servi en buffet, le déjeuner et le dîner 
en buffet ou à l’assiette, sans oublier nos buffets garnis de 
gâteaux et de fruits pour le goûter.

Kiddouch-apéro tous les jours de fêtes et de chabbat.
Repas spécifiques pour les enfants et les bébés.

Les offices et conférences
sont assurés par le talentueux Docteur 
David Temstet. Des sujets d’actualité 
et des thèmes modernes vous seront 
présentés.
Possibilité d'organiser  
un seder privé avec 
serveur à votre 
disposition.

séjour animé

par LS LIVE
Concert exceptionnel

avec David Hababou

Séjour
filmé par
VIDÉO FêTE


