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BLU MOMENTSFiche Technique

Situé au nord de la Crète, le Radisson Blu Beach Resort à Milatos est situé à seulement 40 minutes en voiture de l’aéroport d’Héraklion.
Avec 318 luxueuses chambres, suites et villas, 9 piscines dont 4 pour enfants et 1 aqua park. 2 plages de sable privées, des installations 
pour les couples et les familles, 6 restaurants et 5 bars.
Les superbes Royal villas de 2, 3, 4, 5 chambres ont chacune 2, 3, 4, 5 salles de bain. Certaines ont des terrasses de 100 à 200m² avec 
piscines privées (40 villas), Jacuzzi privé (25 villas), Kitchenette ou cuisine, Cheminée, Douche extérieure dans une intimité absolue. 
Certaines de ces somptueuses villas sont en bordure de plage avec grand hall d'entrée, Salon, Dressing, et barbecue extérieur.
Le Resort propose à ses clients tous les services d’une hospitalité méditerranéenne chaleureuse et un confort absolu où rien n'est laissé
au hasard.

Un environnent propice aux loisirs

Et profiter d’une croisière d’une journée sur 
l’île voisine de Santorin.

Aller au Crete Golf Club qui propose un 
parcours de golf de 18 trous de normes 
internationales, adapté à tous les niveaux.

Watercity Waterpark Crete et Aqua Plus 
WaterPark. Les deux parcs aquatiques sont 
situés à proximité du Resort, offrant une 
journée incroyable d’amusement pour les 
familles, les amis et les couples. 

Le magnifique aquarium de Creta est situé à 
seulement 25 km du Resort.

Chambres – Suites - Villas
Les 318 types d’hébergement proposés sous 3 catégories sont conçus individuellement pour 
un luxueux confort.

Les chambres, suites et villas luxueuses du Radisson Blu Beach Resort s’inspirent des îles 
grecques et font partie de deux groupes de design différents.  

Certaines chambres et suites s’inspire de l’ancienne civilisation de la Crète, utilise des 
couleurs minoennes dans ses spacieux intérieurs élégants avec de grandes vérandas, tandis 
que les balcons des chambres offrent une vue magnifique sur le jardin et la mer.

Les autres s’inspire en général de l’île de Mykonos et des Cyclades. Notre collection White Sensation, présente un design moderne, un 
mobilier luxueux et des intérieurs confortables

Catégorie PREMIUM 

1. Superior

2. Superior sea view

3. Signature island suite with balcony

4. Signature island suite with fabulous sea view

5. Signature island suite, 1001 nights Jacuzzi, grand terrace with fabulous sea view

6. Signature Sharing pool, overwater sunbeds, Cabana, fabulous sea view (Adults Only)

7. Signature island suite beachfront, hot tab terrace, fabulous beachfront sea view (Adults Only)

8. Fabulous Villa, private pool, grand terrace

M² 

40m² (33 int + 7 ext)

40m² (33 int + 7 ext)

67m² (60 int + 7 ext)

68m² (60 int + 8 ext)

135m² (65 int + 70 ext)

76m² (36 int + 40 ext)

60m² (45 int + 15 ext)

120m² (60 int + 60 ext)

Capacité 

2ad

2ad

2ad (max 4 pax)

2ad (max 4 pax)

2ad (max 4 pax)

2ad

2ad

2ad (max 4 pax)

Catégorie VILLAS COLLECTION
1. Villa 2 chambres, 2 SdB rénovée en 2021 avec grande terrasse, salon & coin cuisine

2. Villa 3 chambres, 2 SdB rénovée en 2021 avec grande terrasse, salon & coin cuisine

3. Villa beachfront, jacuzzi privé, fabuleuse vue plage et mer

4. Villa beachfront avec piscine privée, salon, fabuleuse vue plage et mer

103m² (83 int + 20 ext)

116m² (96 int + 20 ext)

110m² (60 int + 50 ext)

110m² (60 int + 50 ext)

4ad (max 5 pax)

5ad (max 7 pax)

2ad (max 4 pax)

2ad (max 4 pax)

Catégorie ROYAL VILLAS COLLECTION

1. Beachfront Royal Villa, piscine privée chauffée (2022) jacuzzi,  2 chambres, 2 SdB, 

salon, coin cuisine, fabuleuse vue mer

1. Royal villa 2 chambres, 2 SdB, salon, jacuzzi, grande terrasse, coin cuisine

2. Royal villa 3 chambres, 3 SdB, 2 salons, jacuzzi, piscine privée, 

grande terrasse, coin cuisine

1. Royal villa 4 chambres, 4 SdB, 2 salons, 2 piscines privées, jacuzzi, 

grande terrasse, coin cuisine

1. Royal villa 5 chambres, 5 SdB, 3 salons, 2 piscines privées dont 1 chauffée, 

jacuzzi, grande terrasse vue mer, coin cuisine, barbecue, coin cuisine

216m² (96 int + 120 ext)

156m² (96 int + 60 ext)

220m² (140 int + 80 ext)

300m² (160 int + 140 ext)

345m² (175 int + 170 ext)

4ad (max 5 pax)

4ad (max 5 pax)

6ad (max 8 pax)

8ad (max 10 pax)

10ad (max 13 pax)



2 plages de sable privées sur les côtés 
est et ouest du Resort.

Le Radisson Blu propose 9 piscines 
dont piscine rivière paresseuse et 4 
piscines pour enfants. Des toboggans 
pour adultes, des toboggans pour 
enfants, jacuzzi extérieur, bain à 
remous, douches extérieures.

Programme d’activités quotidiennes.

Plage Privée, baignade, sport et bien-être

BELLEVUE Restaurant 
Notre restaurant Français 
situé sur une terrasse 
unique dans le nord de la 
Crète. 
Le Menu est créé par 
notre Chef 2 étoiles 
Michelin Yves Chassagne. 
Nos clients et les 
amateurs de gastronomie 
peuvent déguster des 
créations de haute cuisine 
influencées par la Français 
et la cuisine belge.
Le restaurant Bellevue est 
l’endroit idéal pour des 
événements spéciaux, un 
dîner aux chandelles, une 
fête d’anniversaire ou un 
lieu de mariage. Avec des 
sièges intérieurs et 
extérieurs et une variété 
de menus.

Le Joyland kids activities
pour enfants 4-12 ans 
ouvert chaque jour.

Les plus sportifs 
apprécieront une partie
de tennis et la salle de 
Fitness Technogym.

Autres Services et prestations à la Carte

ARIADNI Restaurant
Ariadni Taste of Crete est 
l’un de nos restaurants 
signature, offrant des 
options locales de viande 
et de fruits de mer de 
petits producteurs de l’île.

MOSAIC Brasserie 
Face à l’océan.
Nombreux buffets de 
plats chauds et froids 
pour tous les goûts

Italian Deli 
Restaurant
Ouvert au déjeuner et 
diner, le restaurant 
est idéalement situé 
au bord de la piscine.

On the rocks BBQ
Emplacement de 
barbecue exclusif 
surplombant la mer Égée 
est parfait pour les amis, 
les couples et les familles 
qui veulent passer une 
soirée conviviale.

OLIVIA Snacks
Devant la piscine Olivia 
propose des déjeuners 
décontractés.

Payot Bar
Ouvert pour un déjeuner léger ou 
une collation au bord de la piscine.
Olivia Pool Bar
Toute la journée.
Beach Bar
Bar de Plage ouvert la journée.
Payot Pool Bar
Ouvert tous les jours / en journée 
et en soirée. Situé au bord de la 
piscine principale et près de la 
plage
Adults Chill Out Pool Bar
Ouvert tous les jours, pendant la 
journée. Situé dans la piscine 
adultes.

Grab & run
Disponible en toute saison au Lobby 
pour les départs anticipés de 04:00 – 07:30 
(Café Nespresso et biscuits)

Room, Suites & Villas services
Pour les petits déjeuners et snacks.

Boutique Spa . Dîners privés . Menu de collations du service d’étage . Petit déjeuner flottant dans votre chambre . 
Forfaits mariage et fêtes privées . Taxi -Transfert -Service de limousine . Location de voiture et guichet 
automatique au niveau du hall . Salle de réunion (Blu Hall) dimensions 17m longueur * 16,5 m largeur, 4m 
hauteur sous plafond, superficie totale 280m² . Séance photo privée pendant vos vacances . Services 
d’hélicoptère. 
Pour les prix, les réservations et les informations, veuillez nous contacter avant votre arrivée. 

Radisson Blu Beach Resort,
Milatos Lassithi
Crete Greece PC 72400
Heraklion Main Offices: +30 2810 346177

Bureau de représentation France

Marie-Annick BOURY   ma-boury@mb-mh.fr Tel: +33 (0)6 98 86 22 09
Rina ADRIA   rina@mb-mh.fr Tel: +33 (0)6 13 45 20 51
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