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GRECE
Amicale des Anciens Kléber
Départ de Lyon
Le 3 Septembre 2019
En formule Tout Inclus
Séjour de 8 jours / 7 nuits

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 Marmara 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 !
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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’hôtel :
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 : spacieuses et climatisées (mi-juin septembre),
téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de
bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort payant.

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.

Le « Tout Inclus » :
•

Les boissons :

Boissons locales 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 :

o

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

o
o
o
o
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•

Services à la carte (avec supplément) :

o
o
o

o

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)

•
o
o
o

L’animation :
Animation 100% francophone
Activités ludiques et sportives en journée
Spectacles et soirée à thème

o

Pour les enfants :
• Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans jeux d’éveil, sports, minidisco, piscine
• Rendez-vous Ado, de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les
envies (durant les vacances scolaires).

Les excursions INCLUSES dans votre séjour
Les Perles de Rhodes :
Découvrez les joyaux de l’île : le village et le site archéologique de Lindos et la ville historique de
Rhodes. Départ vers Lindos, le plus beau village de l’île, un lieu de villégiature tout en blanc, classé
monument historique. Visite de l’Acropole dédiée à la déesse Athéna (accès à pied ou à dos d’âne),
située sur une colline surplombant toute la baie de Saint-Paul… la vue est spectaculaire. Retour vers
Rhodes pour la découverte de la ville médiévale : tour de la vieille ville à pied puis déjeuner.
Découverte des nombreux vestiges antiques dans l’ancien stade (entrée au site de Lindos non inclus).
(Déjeuner inclus – 1 boisson incluse).
Tarif pour une journée : 70 € par personne
Bay to Bay :
Vous savez que vous êtes en vacances quand vous êtes à bord d’un bateau, baigné par les rayons du
soleil, les cheveux balayés par une douce brise marine. Et c’est ce que cette excursion vous promet.
Petit bonus : un moment pour vous baigner dans l’une des plus belles baies de la côte est de Rhodes.
Embarquez à Kolymbia et laissez l’équipage s’occuper du reste. Vous mettez le cap sur les baies les
plus immaculées de Rhodes et vous faites une première halte dans la baie Anthony Quinn, où les eaux
émeraude n’attendent plus que vous. Vous avez largement le temps de vous baigner et de vous
rafraîchir avant de rejoindre la prochaine destination : la baie d’Afandou.
Après l’amarrage, l’heure est venue de déguster un lunch à bord, avec la baie pour décor. Profitez de
l’occasion pour vous baigner à nouveau, ou attendez jusqu’à la plage de Tsambika, un long banc de
sable doré idéal pour se prélasser. Lors du retour à Kolymbia, assurez-vous d’avoir votre appareil photo
à portée de main pour immortaliser les baies dissimulées. (Déjeuner inclus – 1 boisson incluse).
Tarif pour une journée : 49 € par personne
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½ journée Lindos Kalimera :
Lindos était autrefois une ville importante et prospère au sein de la Grèce Antique. Explorez les
charmes de la ville avec la possibilité de faire une visite interactive de l’acropole avec une tablette pour
chaque réservation, lors de cette excursion de matinée. En vous rapprochant de Lindos, vous ne
pourrez pas rater l’imposante forteresse de l’Acropole au sommet de la montagne, perchée à plus de
120 mètres au-dessus de la mer. Avec l’aide de votre guide, prenez le temps d’explorer les étroites
rues pavées et les charmants bâtiments blanchi à la chaux de la ville. L’importance de Rhodes et de
Lindos à travers les siècles fut si prépondérante, que les chevaliers de Saint Jean y érigèrent des
remparts médiévaux au XIIIème siècle pour protéger les trésors de l’ancienne Acropole. Si vous le
souhaitez, vous pourrez entrer dans le site antique. Pour se faire une tablette vous sera fournie et vous
permettra de découvrir au mieux les lieux et ramener à la vie les trésors de cette Acropole.
Tarif pour une demi-journée : 34 € par personne

Tarif pour un départ du mardi 3 au mardi 10 Septembre 2019
Prix par personne sur une base de 25 participants minimum : 1 100 €
Ce prix comprend :
-

Le transport en autocar grand tourisme de Decize (autre ville à voir) / Aéroport de Lyon
/ Decize
Le vol aérien Lyon / Rhodes aller – retour sur vol affrétés (taxes et redevances aéroportuaires
de 90 € à ce jour)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
L’hébergement au club Doreta Beach 4**** sur la base d’une chambre double pour 8 jours /
7 nuits
La formule tout inclus du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
Les excursions mentionnées au programme
Les assurances annulation – assistance – rapatriement : 57 € par personne
Un carnet de voyage par personne ou par couple

Ce prix ne comprend pas :
-

Le supplément chambre individuelle (1 personne dans la chambre) : 340 € par personne
La taxe de séjour à régler sur place d’une valeur de 3 € par chambre / nuit
Les dépenses personnelles et pourboires

Descriptif, plan de vol, montant des taxes aériennes et carburant sous réserve de modification.
10 places disponibles jusqu’au 31/01/19
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