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Rhodes
             

Au départ de Biarritz
le 24 mai 2020 EXCLUSIVITÉ 

CLUB PREMIUM MITSIS RODOS MARIS
RESORT & SPA 

Baignée par la Méditerranée et la mer Egée, au large de la Turquie, l’île de Rhodes est la plus grande du Dodécanèse. L’île 
grecque se distingue par son multiculturalisme. Puissance maritime et commerciale dès l’Antiquité, elle a été occupée 

pendant des siècles par des peuples qui ont laissé un héritage culturel et un patrimoine architectural de grande valeur. Ses 
environnements variés permettent l’organisation de multiples activités terrestres et aquatiques. Ses chemins de randonnée 

vous transporteront ainsi de l’intérieur montagneux à des collines vallonnées jusqu’au littoral qui offre un grand nombre 
de plages de sable et de galets … Vous découvrirez aussi au fi l de vos visites, des villes incroyables, à la vie nocturne animée, 

des villages typiques, des petits ports traditionnels à l’atmosphère paisible. Vous vous imprégnerez ainsi de la culture et 
des coutumes locales, si colorées. Avec sa nature luxuriante et ses vestiges historiques fabuleux, l’île de Rhodes est une 

destination à nulle autre pareille. Laissez-vous guider pour une immersion parfaite dans cette île merveilleuse.



Le prix comprend : Le transport 
aérien aller-retour France / Rhodes / 
France sur vols spéciaux, avec ou sans 
escale • Les Taxes aéroport de 122 € au 
01/09/2019 • Les transferts aéroport 
/ hôtel / aéroport • Le logement en base 
chambre double standard pour 7 nuits • 
La formule « ultra tout inclus » pendant 
le séjour • Les activités et animation 
selon descriptif • L’assistance de notre 
bureau francophone sur place.

Dates de départ 2020 Au départ de Prix TTC par personne

Dimanche 24 mai Biarritz 965 €

Supplément chambre individuelle   395 €
Réduction bébé / enfant de moins de 12 ans : 
1er enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes payants   - 205 €
2e enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes payants   - 145 € 
Forfait bébé de 0 à 1 an   100 € 

LE CADRE
Le Mitsis Rodos Maris Resort & Spa est un hôtel 5 unique en bord de mer, situé 
sur la côte sud-est de l’île de Rhodes dans la région de Kiotari, une station balnéaire 
adossée à des collines. L’hôtel vous propose une expérience de vacances tout compris 
unique sur l’île de Rhodes. Les chambres et les bungalows élégants de l’hôtel sont 
parfaits pour les couples et les familles qui recherchent un hébergement de haute 
qualité dans un endroit paisible. 
 
L’HÉBERGEMENT 
Les chambres et les bungalows élégants de l’hôtel sont parfaits pour les couples et les 
familles qui recherchent un hébergement de haute qualité dans un endroit paisible. 
L’hôtel possède un total de 432 chambres  décorées dans un style contemporain, 
avec des couleurs chaudes et douces et un mobilier en bois. Elles disposent de tous 
les équipements modernes nécessaires pour rendre votre séjour aussi agréable que 
possible. Pour votre séjour vous avez le choix de loger en :
Chambre standard vue jardin ou (vue mer avec supplément) d’une superficie de  23 
m², équipée de 2 lits jumeaux ainsi que d’un balcon/terrasse (capacité : 3 adultes/ 2 
adultes + 1 enfant / 2 adultes : le 3e lit étant un lit d’appoint ou sofa convertible).Elles 
sont toutes équipées d’une salle de bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
articles de toilette, air conditionné, mini bar (payant), mini frigidaire réapprovisionné 
tous les 2 jours, téléphone avec ligne directe, TV par satellite, coffre-fort et connexion 
Wifi gratuite.
Bungalow (avec supplément) d’une superficie de 24 m², équipé de 2  lits simples + 
2 canapés lits (capacité : 3 adultes + 1 enfant). Ils disposent tous d’une salle de bain 
avec baignoire, sèche-cheveux, articles de toilette, air conditionné, mini frigidaire 
réapprovisionné tous les 2 jours, téléphone avec ligne directe, TV par satellite, coffre-
fort et connexion Wifi gratuite. Tous les bungalows disposent d’un balcon ou terrasse.
Personnes à mobilité réduite : cet hôtel n’est pas adapté pour les personnes à 
mobilité réduite. 

LA RESTAURATION 
Durant votre séjour, vous logerez en formule « ultra all-inclusive  » comprenant le 
petit déjeuner, le déjeuner et le dîner (boissons comprises).
Le restaurant principal de l’hôtel vous accueille pour vos 3 repas – tous les repas sont 
servis sous forme de buffet avec cuisine ouverte:

• Petit déjeuner léger de 4h à 6h30
• Petit déjeuner, avec spécialités grecques de 6h30 à 10h30
• Déjeuner de 12h30 à 14h30
• Dîner avec soirées à thème (Grec, Egéen, Gala, Italien, Asiatique, Marocain et 

Mexicain) de 18h30 à 21h30
• Buffet tardif de 21h30 à 4h

A noter que le restaurant sert des plats végétariens, sans gluten, casher ou halal 
également (sur demande au préalable).
 
L’hôtel dispose de 5 bars tout inclus:

• Lobby bar ouvert de 18h à 2h
• Kafeneo ouvert de 9h30 à 23h30
• Pool bar ouvert de 10h à 18h, variété de snacks chauds et froids, crèmes glacées 

etc…
• Beach Bar de 10h à 18h (10h - minuit en juillet/aout), variété de snacks chauds et 

froids, crèmes glacées etc…
• Amphithéâtre bar : ouvert pendant les spectacles 

Boissons incluses dans la formule : bière locale, vin local, sodas et variété de jus. A 
noter que la formule tout inclus est valable de 10h à  minuit, au-delàs de ces horaires 
toutes les boissons sont payantes.

Profitez également des autres bars et restaurants de l’hôtel comprit dans la formule 
• Ellinadiko : Brunch de 9h à 12h et de 18h30 à 21h30 plats traditionnels grecs 

servis à la table (réservation  au préalable requise).
• Restaurant américain « Burger Queen » : restaurant à la carte servant des 

burgers, club sandwiches et autres spécialités de 12h30 à 16h30 (réservation au 
préalable requise).

• Restaurant mexicain (à la carte) : spécialités mexicaines, ouvert de 18h30 – 
21h30 (réservation au préalable requise).

• Restaurant asiatique « Kublai Khan » : plats authentiques asiatiques servis de 
18h30 à 21h30 (réservation au préalable requise)

• Pita gyro corner de 12h à 20h
• Pizza Oven sur la plage de 10h30 à 18h

• Café Bar – Crêperie (à la carte) – Gelateria : ouvert de 10h à 2h (crêpes partir de 
17h), goûter & pause-café avec cookies, biscuits et pâtisseries de 17h à 19h. Il sert 
également une variété de snacks chauds et froids, glaces etc… de 10h à minuit.

* Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et à vérifier et sont susceptibles d’être 
modifiés selon saison.

LES SPORTS & LOISIRS 
3 piscines extérieures avec sauveteurs, 1 piscine intérieure (réservée aux clients 
utilisant le Spa et payante ; les enfants de – de 16 ans doivent être accompagnés 
des parents), chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage, 2 jeux de 
glissade : 1 pour adultes/adolescents et 1 pour enfants, beach-volley, programme 
d’animation de jour et en soirée avec équipe multilingue : activités sportives, 
évènements, animation pour enfants et soirées à thème grecques, spectacles, 
cabarets et sketchs, fléchettes salle de fitness, aérobic, tennis de table, 2 terrains de 
tennis, waterpolo et terrain de pétanque. Avec supplément : service de vélos, salle de 
jeux avec ordinateurs et billard, sports nautiques : ski nautique, banane, catamaran, 
pédalo, canoë, planche à voile (organisme indépendant de l’hôtel)… Centre de bien-
être : massages, traitements du corps et du visage, manucure/pédicure, sauna…

À VOTRE DISPOSITION 
Réception 24/24, connexion Wifi gratuite dans tout l’hôtel, parking extérieur gratuit, 
boutiques et supérette, plage de sable et petits cailloux, serviettes de plages mises à 
disposition gratuitement, bagagerie, service médical (avec supplément), location de 
voiture (en supplément), service de photocopie, téléphone et fax (avec supplément), 
planches et fers à repasser sur demande (avec supplément).

LES ENFANTS 
Piscine pour enfants, jeux à glissade, programme d’animation, mini-club et club ados. 
Pour les bébés : lit, chaises hautes,  baby-sitting (en supplément).

Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et 
au départ, la libération des chambres à 12h. 

Les moments découverte : vivez l’expérience Immersion®
Partez à la rencontre de la culture rhodienne et des traditions locales à travers nos 
activités à la carte : préparation et dégustation d’une spécialité culinaire avec le 
chef de l’hôtel, dégustation de vins grecs, initiation à la langue grecque, spectacle 
folklorique à l’hôtel… Des activités selon vos envies pour vivre toute la richesse 
culturelle de la région !

Les moments convivialité & partage 
Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c’était les rencontres 
humaines ? Partagez un cocktail à l’apéro, participez à nos évènements sportifs juste 
pour le plaisir d’être ensemble, défiez vos amis à une partie de pétanque… Autant de 
moments de convivialité que notre équipe sera heureuse de partager avec vous.

Les moments sport & tendance
Actif même en vacances ? L’équipe vous propose de vous initier au tennis ou à la 
danse fitness contemporaine, de participer à nos tournois de waterpolo ou de volley, 
ou encore de vous essayer au self-defense ou au hula hoop stretch… Un vrai bain 
d’énergie pour être au top tout au long de votre séjour !

Les moments bien-être
Si la remise en forme et la relaxation dont partie de vos envies, détendez-vous lors de 
nos sessions yoga, profitez des cours stretching et de tai-chi ou lancez-vous dans une 
session d’aquagym en famille. Pour vous sentir de mieux en mieux au fur et à mesure 
des jours qui passent…

Programme d’activités susceptible de changer selon la saison, les conditions météo 
et l’affluence de l’hôtel. Disponible auprès des animateurs ou auprès de notre 
représentant sur place

Excursions & activités au départ de votre hôtel : 
Plusieurs possibilités d’excursions au départ de votre hôtel en ½ journée ou journée 
entière. Possibilités d’acheter sous forme de pack 3-4 excursions à tarifs préférentiels, 
nous consulter (minimum 15 participants pour des excursions privatives). 
Liste non exhaustive des excursions possibles sur Rhodes : ½ journée visite de la ville 
de Rhodes, Lindos, Tour de l’île de Rhodes, Symi…

Ne comprend pas : Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles • Les assurances complémentaires  : 
(nous consulter) • Le supplément chambre individuelle • 
Les excursions proposées en option • La  taxe de séjour : 4 € / 
chambre / nuit à régler sur place • Les chambres «  famille  » 
(Bungalows et individuelles sont en nombre limité et en 
demande. Les montants des suppléments pourront être révisés et 
en demande auprès de l’hôtelier. Supplément chambre famille : 
100 € / semaine / adulte, en demande (pas de supplément pour 
les enfants) • Supplément vue mer : 80 € / semaine / adulte, en 
demande (pas de supplément pour les enfants).  

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATION 

DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES.


