
 

Combiné RHODES 

séjour avec 2 excursions  

DU 8 AU 15 JUIN 2012 

718 € base 25 participants 

 

Rhodes, l’île des fleurs bénéficie d’un climat d’une grande douceur. Roses, lauriers, 
hibiscus, bougainvillées y abondent. L’ile offre de multiples attraits : paysages variés, 
richesses archéologiques de toutes les époques, mais aussi rivages accueillants, 
magnifiques plages de sable et  des grandes forêts que ses voisines les Cyclades lui 
envient. 

Hôtel club Marmara**** Rhodes Lindos : 

Situé au calme, sur la côte est de l’île, surplombant la mer. A seulement 4 km du 
célèbre village de Lindos et 40 km de Rhodes, la capitale. L'aéroport se trouve à env. 
45 km.  
Ce nouveau Club Marmara dispose de 278 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments à 2 ou 3 étages, disséminés au cœur d’un grand jardin, face à la mer. 
 
Petite crique de rochers située en contrebas du club (accès par des escaliers) et 
plage publique de sable et graviers aménagée avec parasols et transats (payants), 
serviettes (avec caution) et douche. 
 

Loisirs : 

 • 2 grandes piscines extérieures avec parasols et transats (serviettes avec caution) 
• 2 courts de tennis (terre battue) • ping-pong • volley-ball • basket-ball • pétanque • 
fléchettes • gymnastique • stretching • aérobic • taï-chi • aquagym • water-polo • 
billard • salle de jeux 

 

Formule Tout Compris : 
 
• Petit déjeuner de 7h00 à 10h00 (buffet) ou pour les adeptes de grasse matinée de 
10h00 à 12h00 (snack) • déjeuner de 12h00 à 15h00 (buffet) • snack de 13h00 à 
16h00 • tea time de 15h00 à 18h00 • apéritif de 18h00 à 20h00 • dîner de 19h30 à 
21h30 (buffet) • snack de 21h00 à 23h15 
 
• Au bar principal de 10h00 à 23h15 • à la discothèque de 22h30 à 23h15 •  
boissons locales : eau, soda, café, thé, jus de fruits, cocktail de saison, vin, bière, 
apéritif… 
 
 



 
 
Les excursions : 
 

• Le tour de l’ile de Rhodes  
Vous effectuerez le tour de l’île en admirant les paysages, la faune, la flore. Vous 
découvrirez le village pittoresque de Lindos, cette petite bourgade aux façades 
immaculées a été déclarée monument historique de l’Unesco. Visite guidée de 
l’acropole de Lindos et de la forteresse à Monolithos. 
 

• L’ile de Symi 
Une des plus petites du Dodécanèse avec ses 58 kilomètres et sa beauté 
remarquable. Lors de votre traversée vous pourrez observer le littoral de l’Asie 
mineure qui entoure une partie de l’ile. Vous visiterez le monastère Panormitis 
consacré à l’archange Michel Panormitis. Vous découvrirez dans la partie la plus 
ancienne du village les vestiges d’un vieux château des Chevaliers d’où la vue est 
imprenable. 
 

Formalités : 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants de la 
communauté française. Pour toute autre nationalité merci de bien vouloir consulter 
votre ambassade. 

Ce prix comprend :  

• Le transport aérien Bordeaux / Rhodes / Bordeaux sur vols spéciaux 
• Les taxes aéroport 70 € par personne à ce jour 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Le logement base chambre double en formule "tout compris" 
• Les deux excursions 
• L’assurance assistance, rapatriement et bagages 
• L’assurance annulation AVEC maladie antérieure  
• Une réunion d’information avant le départ 
• Les pochettes de voyage 

 

Ce prix ne comprend pas :  

• Supplément chambre individuelle : 115 € 
• Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles, les autres 

boissons 

 

 

TARIFS SOUS RESERVES DE MODIFICATIONS ULTERIEURES 

 

 

 

 

 


