Hôt el

FILERIMOS

3*

IALYSSOS - Rhodes
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 7 km de l’aéroport de Rhodes, 8 km de la
ville médiévale de Rhodes et à 2 km des
villages de Ialyssos et Kremasti facilement
accessible de l’hôtel-club en bus de ligne.
L’hôtel-club Filerimos vous offre 247
chambres
réparties
dans
plusieurs
bungalows de 3 étages (sans ascenseur)
autour d’un jardin de 40 000 m2 fleuri de
diverses essences. Il se trouve à 700 m de
la plage (route à traverser).

A votre service
A l’entrée de l’hôtel-club, une allée vous mène à la réception offrant de part et d’autres, un
supermarché et un restaurant à la carte.
A la réception : coffre-fort et coin internet (payant), wifi accessible depuis la réception
(payant), un bar principal (ouvert à partir de 17h), des jeux électroniques, 2 billards
(payants), un snack-bar (ouvert de 10h à18h).
A proximité : à 2 km la ville de Ialyssos où vous trouverez tous les commerces dont un
guichet bancaire automatique.

Votre Chambre
Nous avons sélectionné 2 types de chambres.
Des chambres de 20 m2 environ qui disposent
toutes d’une salle de bains, d’une climatisation
individuelle, d’une télévision (chaîne TV5
Monde), d’un petit réfrigérateur et d’un balcon
ou d’une terrasse avec vue sur le jardin.
Possibilité de chambres triples avec lit
d’appoint. Des chambres familiales de 30 m2
env. sont composées d’un grand lit et de 2 sofas
et disposent toutes d’une salle de bains, d’une
climatisation individuelle, d’une télévision (chaîne TV5 Monde), d’un petit réfrigérateur et
d’un balcon et terrasse donnant sur le jardin.
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Votre Table
Les repas sont servis au restaurant principal, sous forme de buffet de cuisine internationale.

Sport et Loisirs
2 piscines et 1 bassin pour enfants
entourés de transats et chaises longues
(gratuits) autour d’un magnifique jardin
avec un snack-bar et une terrasse
solarium. 1 piscine plus au calme se trouve
proche du restaurant.
A votre disposition : un court de tennis,
pétanque, terrain de basket-ball et volleyball, un mini terrain football, une table de
ping-pong.
Une animation multilingue vous sera
proposée.
En journée : divers tournois (water-polo, volley-ball, basket-ball), fléchettes. En soirée :
soirées à thème.

Enfants
Le mini-club se trouve au centre du complexe et accueille les enfants de 4 à 12 ans, en
juillet et août de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Aire jeux à disposition.

Activités & Sports
Plage de sable et de galets aménagée avec parasols, chaises longues et serviettes
(payants).

Pratique
Lits bébé et chaises bébé gratuits.
Pas de prêt de serviettes
Cet hôtel-club n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite.

All Inclusive (inclus dans nos prix) –
boissons locales à volonté servies au verre
Au snack-bar

(de 10h à 17h)… bière, sodas, café filtré, apéritifs et liqueurs locaux et
snacks froids ou chauds.
Au bar principal (de 17h à 23h)… bière, sodas, café filtré, apéritifs et liqueurs locaux.
Au restaurant durant vos repas… vins rouges et blancs et sodas.
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