Club HÉLIADES DELFINIA

3*
KOLYMBIA Rhodes
RESORT

Située à la frontière entre l’Orient et l’Occident, née des amours du dieu Hélios et de la nymphe Rhoda, Rhodes est l'île
du soleil inscrite au patrimoine de l’Unesco. Le fameux colosse de Rhodes fut classé comme la 6e merveille du Monde !
L’île de Rhodes est un lieu magique qui n’a pas été touchée par le temps qui passe et l’hôtel-club Filerimos jouit d’un
emplacement idéal.

Situation
A environ 350 mètres d’une plage de sable et
galets (petite route à traverser), 600 m de
Kolymbia, 23 kms de l’aéroport et 25 km de
la ville de Rhodes facilement accessible en
bus (arrêt de bus à 150 mètres de l’hôtel).
L’hôtel-club Delfina Resort vous offre 150
chambres réparties entre un bâtiment
principal et 3 autres bâtiments entourés de
jardins,

A votre service
Sont mit à votre disposition, transats et parasols gratuits à la piscine (payants sur la
plage) un coin internet à la réception ainsi qu’un accès Wi-Fi gratuit. Pour votre confort
l’hôtel est équipé d’un ascenseur dans le bâtiment principal et accepte les principales
cartes de crédit. Il est de plus, un excellent point de départ pour effectuer des
excursions et est à proximité de quelques commerces,

Votre Chambre
Il existe deux types de chambres :
Des chambres de 17 m² environ qui
disposent toutes d’une salle de bains
(sèche cheveux), d’une climatisation
individuelle, d’une télévision, d’un accès
Wi-Fi, d’un petit réfrigérateur et d’un
balcon ou d’une terrasse avec vue sur le
jardin. Juniors suite : une pièce de 25 m²
possédant en plus des autres chambres un
canapé-lit double et un lit pliant
permettant
d’accueillir
jusqu’à
5
personnes.
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Votre Table
Les repas sont servis au restaurant principal sous forme
du buffet ou à la « taverne » en extérieure.

Sport et Loisirs
Piscine d’eau douce entourée de transats et de chaises
longues à côté du bar, mini golf, ping-pong, volley-ball,
fléchettes, pétanque. Bassin et aire de jeux pour enfants
D’autres activités à proximité de l’hôtel vous sont
proposées : des sports nautiques ou un Golf à Afandou
(5kms) engendrant un cout supplémentaire.
Une équipe d’animation vous propose des activités en
journée et en soirée (jeux, tournois, spectacle),

Enfants
Un mini-club accueil vos enfant de 4 à 12 ans en juillet et en août 6 jours par semaine.

Pratique
Lits bébé et chaises bébé gratuits.
Mini-supermarché dans l’hôtel
Cet hôtel-club n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite.
Cet hôtel n’admet pas les animaux de compagnie

FORMULE ALL-INCLUSIVE
(à volonté)
Pension complète (buffet) avec une sélection de boissons locales
Bar de la piscine : sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h et café,
biscuits, glaces de 10h à 17h
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