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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort  

Gagne le prix du  

Meilleur hôtel d’Europe pour les enfants aux Prix Villégiature 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d'une prestigieuse cérémonie organisée une nouvelle fois au majestueux Château de 
Ferrières, les Prix Villégiature 2019 ont décerné à OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort, le 
prix du Meilleur hôtel d’Europe pour les enfants. La soirée fantastique a été riche en 
discussions sur les derniers développements du secteur de l’hôtellerie, ainsi que des 
présentations et le réseautage entre collègues. L’événement était accompagné d'une cuisine 
exquise préparée par le partenaire des prix, Château de Ferrières, et soutenue par la Maison 
de Champagne Ruinart. 
C'est un honneur de remporter le titre de Meilleur hôtel d’Europe pour les enfants et une 
reconnaissance significative de l'importance que revêtent les jeunes clients pour le resort. 
L’effort continu de l’équipe pour proposer des expériences passionnantes et des activités 
innovantes est à nouveau reconnu. Du club enfants à la thématique minoenne, aux salles 
d’évasion, en passant par les jeux d’aventures en plein air et au paradis de l’eau pour les 
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enfants, l’engagement du resort pour créer un environnement extraordinaire pour les enfants 
est évident. 
Le club enfants Capsis Minoan Amusement Club de 4 000 m² propose des jeux et des activités 
inspirés des mythes grecs. Il est influencé par les anciens sites du palais minoen de Malia, 
Phaistos et Knossos. Il initie les enfants au monde de la mythologie grecque en combinant 
divertissement et éducation avec des jeux interactifs. Certaines des activités disponibles au 
Club sont la poterie, les jeux de société géants, l’artisanat, une station d’artisanat recyclée, les 
jeux sur le thème des dinosaures, notre série «Petits Explorateurs» et un espace de jeux de 
rôle. Idéal pour les enfants de 4 à 11 ans, l'accès est gratuit. Le club est également équipé 
d'installations de crèche gérées par une équipe de personnel hautement qualifié. 
Le Club Ados a pour but de socialiser les enfants et de leur permettre de se faire de nouveaux 
amis provenant du monde entier et de profiter d’activités passionnantes. Celles-ci incluent 
des chasses au trésor, des camps de nuit, des soirées excitantes et des salles d'évasion 
captivantes, offrant de nombreuses possibilités d'exciter leur imagination, leur pensée 
créative et leurs aptitudes sociales. 
 
NOTES À L'ÉDITEUR: 
L'OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort est un complexe hôtelier 5 étoiles de luxe situé sur 
une péninsule privée,  entourée d'un luxuriant jardin botanique de 167.000 m² qui captive les 
sens avec ses majestueuses vues sur la mer Égée. La propriété est située à 20 minutes de la 
ville et de l'aéroport international d'Héraklion et à côté du village de pêcheurs traditionnel 
d'Aghia Pelaghia. Pour ceux qui cherchent à combiner la beauté des îles grecques avec le plus 
grand luxe, ce complexe de villégiature offre à ses clients un choix de 3 collections d'hôtels 
avec différents types d'hébergement, des bungalows familiaux jusqu'à des villas avec piscines 
privées. Le concept « Everlasting Euphoria » est une approche holistique du bien-être, offrant 
une collection de soins de relaxation, de beauté et de bien-être attentivement sélectionnés, 
ainsi que des programmes de détoxification et de nutrition. OUT OF THE BLUE, Capsis Elite 
Resort est une destination pour familles exceptionnelle car il propose une large gamme 
d'installations et de services destinés aux familles, ce qui en fait le lieu idéal pour des vacances 
familiales de luxe à la plage, dans un environnement crétois à couper le souffle. 
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