GRECE – île de RHODES
Séjour 08 jours / 07 nuits
Hotel Club DORETA BEACH 4****
2021
AU DEPART DE PARIS

1er jour -

PARIS

RHODES

Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de RHODES sur vol spécial.
Arrivée à RHODES.
Accueil et transfert à l’hôtel
Installation à l’hôtel Club DORETA BEACH 4****
Dîner et nuit à l’hôtel.

2eme au 7eme Jour -

HOTEL CLUB DORETA BEACH * EN FORMULE ALL INCLUSIVE / ANIMATION FRANCOPHONE

Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées libres en formule All Inclusive.
Dîners et nuits à l’hôtel

8ème Jour -

RHODES

PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à l’hôtel.
Selon les horaires de vol, transfert vers l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de PARIS sur vol spécial

Hôtel Club DORETA BEACH 4****

GRECE - RHODES
Avec sa vue imprenable sur le bleu profond de la mer Égée et cette petite brise parfaite qui
caractérise la côte ouest de Rhodes, le Club Doreta Beach apparaît comme un véritable coin de
paradis. Non loin, le village de Tholos, ses tavernes, ses boutiques et de nombreux trésors à découvrir
à travers l’île. De quoi passer un merveilleux séjour, en couple, entre amis ou en famille !

COUPS DE CŒUR !
•
•
•
•

Sa situation idéale à proximité de la ville de Rhodes
Les pieds dans l’eau, avec de très jolies vues sur la mer
Plusieurs piscines, dont une avec toboggans
Pour un séjour convivial en famille

Situation idéale, les pieds dans l’eau, pour ce club en front de mer. Dans un environnement calme,
naturel et préservé, tout proche du joli village de Tholos, tout en étant à proximité de la ville de Rhodes
(17 km) et des principales attractions touristiques de l’île. L’aéroport se trouve à 7 km.

LES CHAMBRES
Ce Club répartit ses 390 chambres dans un bâtiment principal de 5 étages et une unité de bungalows,
au cœur d’un immense parc aux couleurs méditerranéennes, planté de pins et de palmiers. Le club
offre de très jolies vues sur la mer.

Chambres standard (maximum 2 adultes + 1enfant) :
spacieuses et climatisées (mi-juin septembre),
téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur,
carrelage, salle de bains ou douche avec sèchecheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort payant.
Possibilité de lit supplémentaire.

LA RESTAURATION
A votre disposition : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse couverte, snack près
de la piscine, bar.
• Formule « tout inclus » : tous les repas et en-cas. Cuisine internationale et locale, buffet à thème,
show cooking, snack….
• Goûter à volonté : avec une gourmandise chaude à volonté.

• Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau…alcool local,
gin, vodka, whisky 2 choix de cocktail du jour à volonté.

LES SPORTS ET LOISIRS
Fitness Plus :
9 cours de fitness dont 2 LES MILLS® avec BODYCOMBAT et BODYBALANCE,
3 cours de gym aquatique dont 2 PLANET AQUA® avec AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, coaching
personnalisé.
Trigger concept : une manière douce et accessible à tous pour travailler muscles et souplesse à votre
rythme
2 piscines extérieures (dont 1 avec toboggans) avec parasols et transats (serviette avec caution)
1 court de tennis, tennis de table, beach-volley, basket-ball, football, pétanque, fléchettes
Gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo

Services à la carte (avec supplément) :
Eclairage tennis, billard, salle de jeux
Location de bicyclettes
Espace bien-être avec spa, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage
Sports nautiques en fonction de la météo : planche à voile, voile, canoë, ski nautique
A proximité : plongée sous-marine (env.15km)

L’ANIMATION

Animation 100% francophone
• Activités ludiques et sportives en journée
• Spectacles et soirée à thème
Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine
• Rendez-vous Ado, de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les vacances
scolaires).

LE PRIX COMPREND
Le transport aérien PARIS/ RHODES / PARIS sur vols spéciaux
L’assistance à l’aéroport au départ de PARIS
L’accueil à destination par notre équipe locale
Le transfert en autocar aéroport / hôtel / aéroport
Le logement 7 nuits base chambre double, à l’hôtel Club DORETA beach 4****
La Formule All Inclusive à l’hôtel
L’animation et les activités proposées par l’hôtel
Une pochette de voyage "Transunivers" par personne
La garantie APS (garantie totale des fonds déposés).
Les taxes locales
Les taxes d’aéroport internationales : 90 € à ce jour
L'assurance assistance rapatriement : AXA
Le "Pack Utile" comprenant l'assurance annulation - bagages-responsabilité civile
L’assistance TRANSUNIVERS par notre équipe d’astreinte 24H/24H – 7J/7

CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément pour la chambre individuelle : 255€
Les dépenses personnelles
Les visites proposées sur place au départ de l’hôtel
La taxe de séjour à régler sur place 3€ par chambre par nuit à ce jour.

FORMALITÉS ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS DE NATIONALITE FRANÇAISE

Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

EXCURSIONS AU DEPART DE L’HOTEL
A titre indicatif
DECOUVERTE DE l’ILE DE RHODES> 1 journée –jeudi -53€ PAR PERSONNE
Née des amours du dieu Hélios et de la nymphe Rhodes, cette île aux multiples
brassages culturels est la plus grande du Dodécanèse. Au cours de la journée vous
découvrirez Filerimos et son église byzantine, le site archéologique de Kamiros,
ancienne cité antique, le village typique de Salkos. Balade dans la vallée de Salakos
qui attire chaque année d’innombrables papillons et arrêt à l’église byzantine de
Fountoukli.
Déjeuner et entrées aux monuments non inclus.

DECOUVERTE DE SYMI> 1 journée – vendredi – 53€ PAR PERSONNE
Départ vers le port de Rhodes et embarquement pour rejoindre l’île de Symi, à 2h de
navigation en longeant les côtes turques. Découverte de la côte ouest de l’île et 1 er
débarquement à Panormitis pour la visite de son célèbre monastère, dédié à
l’archange Saint-Michel.

Retour sur le bateau et navigation vers Symi. D’une beauté remarquable, Symi est une
des plus petites îles du Dodécanèse. Débarquement au petit port de Yalos qui vous
charmera par ses maisons colorées de style néoclassique, ses ruelles pavées et ses
nombreuses églises et monastères. Visite d’une fabrique d’éponges . Déjeuner libre
et temps libre pour le shopping.
TOUR DE LA VILLE DE RHODES> 1 journée – mercredi 51€ PAR PERSONNE

Nous nous dirigerons vers le site grec antique de l'acropole de Rhodes, également
connu sous le nom d’acropole du Monte Smith. Votre guide local vous contera non
seulement les mythes et légendes des lieux, mais vous confiera également un iPad
qui donnera vie aux monuments. Nous rejoindrons ensuite la vieille ville de Rhodes
pour explorer le vaste château médiéval des grands-maîtres et pour une balade dans
la rue pavée des chevaliers. Une journée de retour à l'époque médiévale. Déjeuner
non inclus.

