
 

Suites-studios Taille de la chambre : 33m2 _ Invités : 3 

 

Tarifs Suites Studio  Du 15 au 24 avril 2022 Nuit Suppl. 14 avril 2022 

Adulte en chambre double :    1 490, 00 €         140,00 € 

Enfant de 7 à 11 ans dans la chambre des Parents : 990, 00 €           90,00 € 

Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des Parents :    890, 00 €    80,00 € 

Bébé de 0 à moins 2 ans :    290, 00 €    30,00 € 

Tarif Adulte en chambre individuelle :               1 790, 00 €                180, 00 € 

 

 

 

Suites juniors Taille de la chambre : 33 m2 _Invités : 3 

 

 

Tarifs Suites Junior  Du 15 au 24 avril 2022 Nuit Suppl. 14 avril 2022 

Adulte en chambre double :    1 590, 00 €         150,00 € 

Enfant de 7 à 11 ans dans la chambre des Parents : 990, 00 €           90,00 € 

Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des Parents :    890, 00 €    80,00 € 

Bébé de 0 à moins 2 ans :    290, 00 €    30,00 € 

Tarif Adulte en chambre individuelle :                1 890, 00 €                190, 00 € 

DÉTAILS DE LA CHAMBRE 
 

                 Les Pelagos Studio Suites sont des 

suites ouvertes pour ceux qui recherchent un 

hébergement relaxant sur l'île de Kos dans un 

espace élégant. Dans les Studio Suites du 

Pelagos Suites Hotel, vous trouverez un lit king 

size ou deux lits simples et un canapé-lit, 

tandis que les salles de bains en marbre sont 

équipées d'une baignoire et d'une 

douche. Toutes les suites studio disposent d'un 

balcon ou d'une terrasse privées. 

DÉTAILS DE LA CHAMBRE 
 

Les Suites Junior du Pelagos Suites Hotel sont 

le choix d'hébergement idéal pour les couples 

ou les petites familles à la recherche d'un 

accueil raffiné et confortable dans une suite 

spacieuse de deux étages dotés d'équipements 

modernes. Les Junior Suites du Pelagos Suites 

Hotel disposent soit de lits jumeaux, soit d'un lit 

double et d'un canapé-lit, tandis que la salle de 

bain en marbre est équipée d'une baignoire et 

d'une douche. Toutes les Junior Suites 

disposent d'un balcon privé. 



 

 

Suites Supérieures                                                                               
Taille de la chambre : 40 m2   Invités : 4 

 

Tarifs Suites Supérieures   Du 15 au 24 avril 2022 Nuit Suppl. 14 avril 2022 

Adulte en chambre double :    1 790, 00 €         180,00 € 

Enfant de 7 à 11 ans dans la chambre des Parents : 990, 00 €    90,00 € 

Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des Parents :    890, 00 €    80,00 € 

Bébé de 0 à moins 2 ans :    290, 00 €                   30,00 € 

 

 

 

Suites familiales Taille de la chambre : 40 m2    

Invités : 4 

 

Tarifs Suites familiales Du 15 au 24 avril 2022 Nuit Suppl. 14 avril 2022 

Adulte en chambre double :    1 690, 00 €         170,00 € 

Enfant de 7 à 11 ans dans la chambre des Parents : 990, 00 € 90,00 € 

Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des Parents :    890, 00 € 80,00 € 

Bébé de 0 à moins 2 ans :    290, 00 €                 30,00 € 

DÉTAILS DE LA CHAMBRE 
 

       Les suites familiales de l'hôtel Pelagos sont 

le choix d'hébergement idéal pour les familles 

avec deux enfants ou un groupe de jusqu'à trois 

amis voyageant ensemble qui recherchent le 

confort sans faire de compromis sur le style. Les 

suites familiales élégamment décorées de l'hôtel 

Pelagos Suites disposent d'un lit king size, d'un 

coin salon avec un canapé-lit pouvant être 

séparé par des portes coulissantes pour créer 

un espace de couchage supplémentaire pour les 

enfants et d'un lit de jour sur le balcon, tandis 

que les chambres modernes la salle de bain en 

marbre est équipée d'une cabine de douche et 

d'une baignoire ainsi que de deux lavabos. 

 

DÉTAILS DE LA CHAMBRE 
 

       Les Suites Supérieures du Pelagos Suites Hotel 

sont le choix d'hébergement idéal pour une famille 

avec jusqu'à deux enfants ou un groupe de trois 

personnes. La suite spacieuse dispose d'un lit king-

size et d'un coin salon séparé, ainsi que 

d'équipements modernes qui feront de votre séjour 

une expérience agréable et confortable. 



 

Grandes Suites Taille de la chambre : 60 m2 _Invités : 6 

 

Tarifs Grandes Suites Du 15 au 24 avril 2022 Nuit Suppl. 14 avril 2022 

Adulte en chambre double :    1 790, 00 €        180,00 € 

Enfant de 7 à 11 ans dans la chambre des Parents : 990, 00 € 90,00 € 

Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des Parents :    890, 00 € 80,00 € 

Bébé de 0 à moins 2 ans :    290, 00 € 30,00 € 

 

 

  
 

Villa Supérieure avec Piscine Privée                                                     
Taille de la chambre : 55 m2 _ Invités : 3 

 

 

Tarifs Suites familiales Du 15 au 24 avril 2022 Nuit Suppl. 14 avril 2022 

Adulte en chambre double :                2 890, 00 €        290,00 € 

Enfant de 7 à 11 ans dans la chambre des Parents : 990, 00 € 90,00 € 

Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des Parents :    890, 00 € 80,00 € 

Bébé de 0 à moins 2 ans :    290, 00 €                 30,00 € 

DÉTAILS DE LA CHAMBRE 
 

Les Pelagos Suites Hotel Grand Suites sont 

un excellent choix pour une grande famille 

ou un groupe d'amis jusqu'à cinq 

personnes. Ces suites spacieuses disposent 

d'une chambre king-size, d'une chambre lits 

jumeaux et d'un salon séparé avec un 

canapé-lit double ainsi que d'une décoration 

et d'équipements modernes qui feront de 

votre séjour une expérience agréable et 

confortable. 

DÉTAILS DE LA CHAMBRE 
 

Le Pelagos Suites Hotel Superior Villa est 

conçu pour offrir une combinaison de luxe, 

d'intimité et de confort. Dans un espace 

élégant avec des meubles et une décoration de 

marque et un salon séparé, vous trouverez 

votre coin détente préféré, tandis que dans 

votre cour personnelle vous attendent des 

heures interminables de calme et de plaisir 

dans la piscine. La Villa Supérieure dispose 

d'un lit king-size, d'une salle de bain avec 

jacuzzi, d'une piscine privée et d'un canapé-lit. 



 

Suite exécutive avec Piscine Privée    

Taille de la chambre : 90 m2 _   Invités : 2 

 

Tarifs Suite exécutive avec Piscine Privée    Du 15 au 24 avril 2022 Nuit Suppl. 14 avril 2022 

Adulte en chambre double :    3 890, 00 €         390,00 € 

Enfant de 7 à 11 ans dans la chambre des Parents : 990, 00 € 90,00 € 

Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des Parents :    890, 00 € 80,00 € 

Bébé de 0 à moins 2 ans :    290, 00 €                   30,00 € 

 

 

Junior Suites avec Piscine Commune                                                      
Taille de la chambre : 45 m2 _Invités : 2 

 

Tarif Junior Suites avec Piscine Commune   Du 15 au 24 avril 2022 Nuit Suppl. 14 avril 2022 

Adulte en chambre double :    1 990, 00€         190,00 € 

Enfant de 7 à 11 ans dans la chambre des Parents : 990, 00 € 90,00 € 

Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des Parents :    890, 00 € 80,00 € 

Bébé de 0 à moins 2 ans :    290, 00 €                 30,00 € 

DÉTAILS DE LA CHAMBRE 
 

    La Suite Exécutive avec piscine privée du 

Pelagos Suites Hotel est conçue pour allier 

luxe et confort dans un espace romantique        

à deux. Dans un salon élégant avec des 

meubles de salon design, vous profiterez de 

vos moments personnels tandis que dans 

votre jardin personnel, des moments de 

détente sans fin vous attendent au bord de la 

piscine avec vue sur la mer. La suite 

exécutive comprend un lit king-size, une 

salle de bain avec jacuzzi et un jardin privé 

avec piscine. 

DÉTAILS DE LA CHAMBRE 
 

     Les Junior Suites avec piscine partagée font 

partie d'un complexe de cinq suites qui 

entourent une piscine partagée pour les 

suites. Choix parfait pour les couples ou les 

groupes d'amis, ces suites spacieuses 

comprennent un lit king-size et des 

équipements modernes qui feront de votre 

séjour ici une expérience agréable et 

confortable. 



 
 

Grande Villa avec Piscine Privée                                                             
Taille de la chambre : 80 m2 _Invités : 5 
 

Tarifs Grande Villa avec Piscine Privée   Du 15 au 24 avril 2022 Suppl. 14 avril 2022 

Adulte en chambre double :    2 600, 00 €         260,00 € 

Enfant de 7 à 11 ans dans la chambre des Parents : 990, 00 €   90,00 € 

Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des Parents :    890, 00 €   80,00 € 

Bébé de 0 à moins 2 ans :    290, 00 €                  30,00 € 

 

 

Suite Présidentielle avec piscine privée                                                 
Taille de la chambre : 100 m2 _Invités : 2 

 

 

Tarifs Suite Présidentielle avec piscine privée Du 15 au 24 avril 2022 Nuit Suppl. 14 avril 2022 

Adulte en chambre double :    4 490, 00 €         440,00 € 

Enfant de 7 à 11 ans dans la chambre des Parents : 990, 00 €   90,00 € 

Enfant de 2 à 6 ans dans la chambre des Parents :    890, 00 €   80,00 € 

Bébé de 0 à moins 2 ans :    290, 00 €                  30,00 € 

 

DÉTAILS DE LA CHAMBRE 
 

           La Suite Présidentielle avec Piscine 

Privée Pelagos est une suite spacieuse et 

luxueuse pouvant accueillir deux personnes 

en tout confort. Son espace élégant avec 

des meubles de marque sera l'espace 

exclusif pour votre détente, tandis que dans 

votre jardin privé avec vue sur la mer et 

votre piscine privée, des heures de détente 

sans fin vous attendent. La suite 

présidentielle avec piscine privée dispose 

d'un lit king-size, d'une salle de bain avec 

jacuzzi et d'une piscine privée. 

DÉTAILS DE LA CHAMBRE 
 

    La Grande Villa du Pelagos Suites Hotel est 

l'incarnation du luxe et du style, combinés à la 

satisfaction ultime procurée par votre piscine 

privée et votre jardin personnel. Hébergement 

sophistiqué et service personnalisé dans une 

villa de deux chambres, une avec un lit king-

size et l'autre avec deux lits simples, deux 

salles de bain avec jacuzzi ainsi qu'un salon 

spacieux et un jardin avec piscine privée. 

https://www.pelagoshotel.com/accommodation/grand-villa-with-private-pool
https://www.pelagoshotel.com/accommodation/grand-villa-with-private-pool


PENSION COMPLETE  ALL INCLUSIVE  vol au départ 
de Paris ( 
pour les autres départs nous consulter) 

 

 Avec vol Hors vol 

Adulte (>12ans) en base double 2150 € 1650 € 

Enfant 2-6 ans dans la chambre des parents 1490 € 990 € 

Enfant 7-11 ans dans la chambre des parents 1590 € 1090 € 

3eme adulte dans la chambre à partir de 12 ans 1890 € 1390 € 

Enfant de moins de 12 ans en chambre à part communi-
cante 

1990 € 1490 € 

Enfant moins de 2 ans en lit bébé 290 € 290 € 

chambre single 2890 € 2390 € 

OPTIONS 
 

 Avec vol Hors vol 

Supplément vue mer 500 € 500 € 

Supplément vue piscine 350 € 350 € 

Transferts A/R par personne à partir de 2 ans 40 € 40 € 

Baby club de 9 mois à 3 ans 6 €/h  

Soirée grillades + hôtel par adulte 120 €  

Soirée grillades + hôtel par enfant  60 €   

RESERVEZ EN TOUTE SERENITE 
 

  

IMPORTANT - INFOS COVID 19 : Toutes les règles sanitaires seront ap-
pliquées au sein de l'hôtel pour les repas l'animation et les offices. En 
cas d'impossibilité de réaliser le séjour du fait d'une décision gouverne-
mentale, Oneg Loisirs vous rembourse toutes les sommes versées pour 
le séjour de Pessah 2022. (hors frais de dossier 200 €) 

 

INFORMATIONS 

Le vol affrété et de Paris à Héraklion  

L'aéroport d'Héraklion se trouve à 20 minutes de l'hôtel  

VOL DIRECT AU DEPART DE TEL AVIV  

 

Possibilité de location de voiture à l'hôtel à des tarifs négociés 

 
 
 
 
 



 
 


