
                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
8 jours / 7 Nuits 

Séjour balnéaire à Rhodes en Grèce  
« All Inclusive » 

Du 4 au 11 octobre 2020 
 

 
 

En bordure de la magnifique et longue plage de sable de Faliraki, le Club Blue Sea 
Beach Resort 4**** vous propose activités sportives à l’hôtel et sur la plage, ou 
découverte des richesses de la ville médiévale de Rhodes et de ses environs. 

 
1ER JOUR : PARIS  RHODES / FALIRAKI 

 

Convocation des participants à l’Aéroport de Paris. Assistance aux formalités d'enregistrement et 
d'embarquement par Distances Voyages. 
 

Départ à destination de Rhodes sur vol spécial. Accueil à l'aéroport puis transfert en bus vers votre 
hôtel Club « BLUE SEA BEACH RESORT » 4****. 
 

Diner   libre et Nuit à l’hôtel. 
 

             
 

JOUR 2 ET 3 : FALIRAKI 
 

Petits déjeuners à l’hôtel.  Journées libres en formule « All Inclusive » à l’hôtel.  
Dîner  et nuit à votre hôtel 

 
 JOUR 4 : TOUR DE L’ÎLE DE RHODES / LINDOS / INTÉRIEUR DE L’ÎLE 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour votre excursion à la découverte de l’île de Rhodes.  
Vous ferez connaissance du cadeau remis par Zeus, le père des dieux, à Hélios dans toute sa 
remarquable multiplicité. Vous effectuerez le tour de l’île en admirant les paysages, la faune, la flore 
tandis que votre guide vous entretiendra sur la manière de vivre des habitants, leur culture et leurs 
coutumes.  

 



  

 

 

Départ de l’hôtel en autocar en direction du village incontournable et pittoresque de Lindos. Cette 
petite bourgade aux façades immaculée a été déclarée monument historique de l’Unesco. Couronné 
par les remparts du château construit par les Chevaliers, Lindos est dominé par l’Acropole où subsistent 
les vestiges d’un temple consacré à la déesse Athéna Lindia.  
 
Continuation vers  Monolithos, où depuis la route vous pourrez observer les restes de remparts d’un 
vieux château des Chevaliers. 
 

                
                

Arrrêt dans le village traditionnel de Siana, pour la visite de sa très belle église et en profiter pour 
l’achat  du miel de la région, unique à Rhodes. 
 

Vous arrivez ensuite à Embona. Un village agréable, perdu dans la montagne, au pied du mont 
Ataviros. Vous visiterez une maison traditionnelle. 
 

Puis vous ferrez un arrêt pour déjeuner dans une taverne qui sert de bonnes grillades.  
 

Vous ferrez ensuite un arrêt dans une  propriété vinicole (STAFILOS)  où vous ferrez une dégustation de 
produits du terroir tels que : vins, confiture d’olive, liqueur, huile d’olive.   
 

Vous entreprendrez l’ascension au Prophète Elie. Deux hôtels-chalets, appelés Le Cerf et la Biche, 
apparaissent au détour du chemin, excellente occasion de marquer un temps d’arrêt. 
 

Vous continuerez à la découverte d’un territoire  encore vierge, vers l’arrière du pays en passant par 
Eleoussa  dont l’excellent climat lui a valu d’accueillir l’ancien sanatorium de Rhodes, et en traversant 
les bois touffus de la montagne, refuge par excellence des gracieux cerfs et biches de Rhodes pour 
vous diriger vers Fountoukli : la petite église byzantine de st Nicholas  fait partie des intérêts culturels 
de Rhodes, elle vous révèlera d’admirables fresques.  
 

Retour à l’hôtel en passant par la côte est de l’ile. 
 

Dîner  et nuit à l’hôtel 
 
 

JOUR 5 À 7 : FALIRAKI 
 

Petits-déjeuners à l’hôtel. Journées libres en formule « All Inclusive » à l’hôtel. 
 

 

JOUR 8 : FALIRAKI / RHODES  PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Temps libre en fonction des horaires de retour puis transfert à l’aéroport de Rhodes et assistance aux 
formalités d’embarquement.  
Envol à destination de Paris. 

 
Prix adhérent Premium : 629€  

Prix conjoint ou accompagnant Premium : 775€ 
 

Prix pour les Classics et les extérieurs : 925€ 
 

Au lieu de 1 159€ tarif public 
 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

-  L’assistance de notre transfériste « Distances Voyages » à l’aéroport. 
-  Le transport aérien PARIS / RHODES / PARIS  sur vols spéciaux 



  

 

-  Les TAXES D’AEROPORT FRANÇAISES de 50 € à ce jour  
-  L’accueil à l’aéroport et les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
-  L’hébergement à l’hôtel Club « BLUE SEA BEACH RESORT » 4**** ou similaire, sur la base 
chambre double standard avec vue jardin 

-  La pension complète en formule « ALL INCLUSIVE » du dîner du Jour 01 au petit-déjeuner du 
Jour 08 

-  L’animation francophone et les loisirs  
-  L’excursion pour la journée entière le jour 04 pour le tour de l’île de Rhodes incluant Lindos 
et l’intérieur de l’île comprenant : le transport en bus privatif, les services d’un guide 
francophone, l’entrée pour l’Acropole de Lindos, une dégustation de vin, le déjeuner en 
taverne à Embona avec forfait boissons : 1verre de vin en carafe + ½ bouteille d’eau 
minérale + 1 café inclus. 

-  La nouvelle taxe carbone obligatoire sur les vols intra européens d’un montant de 7 € net / 
pax A/R, en vigueur à compter du 07/03/2019  

-  Une réunion de présentation avant le départ 
-  Un guide et une pochette de voyage par couple, des étiquettes bagages 
-  Garantie APS (garantie totale des fonds déposés). 
-  Les assurances rapatriement, bagages, annulation APRIL : 2.5% du montant total du voyage 

 

La Formule comprend : 
• Pension complète au restaurant principal sous forme de buffets avec eau, vin local, bière 
pression, boissons non alcoolisées. 
• Sélection de boissons locales alcoolisées (vin, bière pression, alcools locaux, cocktails), non 
alcoolisées et boissons chaudes (café filtre, instantané, expresso, cappuccino) de 10 h à 23 h 
30 selon les bars. 
• Snacks chauds et froids, glaces (boules) et biscuits de 10h30 à 17h30.  

(Formule tout compris valable dès l’arrivée et jusqu’à l’heure de votre départ) 
 
 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

-  Le supplément pour la chambre individuelle : voir tableau 
-  Les excursions et visites en options : voir ci-dessous 
-  La taxe de séjour grecque : 3€ par chambre et par nuit, à régler à l’arrivée en espèces 
-  Les dépenses personnelles  
-  Les pourboires 
-  Toute autre prestation non mentionnée dans la partie « ce prix comprend » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/!\ Inscription à partir du 15 octobre 2019 avec un 1er règlement de 30% par 
personne et sous condition d’avoir renouvelé son adhésion Premium 2020 

Validation du séjour à réception de tous les chèques 


