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Ile de Rhodes
Hôtel Lindos 4*
Ce Club nous ouvre ses portes sur la magnifique île de Rhodes !
Découvrons son beau panorama sur la mer, profitons de ses grandes
piscines et de ses activités sportives. Bon à savoir, ce club construit en
terrasse n’est pas conseillé si l’on a des difficultés à se déplacer

SITUATION

Situé au calme, sur la côte est de l’île,
surplombant la mer. A seulement 4 km du
célèbre village de Lindos et 40 km de
Rhodes, la capitale. L'aéroport se trouve à
env. 45 km.

VOTRE CLUB
En partie rénové en 2011, ce Club se
compose de 2 parties : la partie club avec
303 chambres (située proche de la mer) et
la partie village avec 187 chambres (située
plus en hauteur). L’ensemble est réparti
dans plusieurs bâtiments à 2 ou 4 étages,
disséminés en terrasse à flanc de colline.
Pour votre confort : restaurant principal
intérieur avec une partie en terrasse
(cuisine internationale et locale présentée
sous forme de buffet varié à volonté), restaurants à la carte (spécialités italiennes et
orientales - payants), snack, bars, salon TV, boutique, discothèque intérieure,
amphithéâtre extérieur, salles de réunion, ascenseurs. Internet : accès wifi et point
internet payants.
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Hôtel LINDOS 4*
VOTRE CHAMBRE

Agréable et climatisée, aménagée avec
téléphone, télévision, mini-réfrigérateur,
carrelage, salle de bains ou douche avec
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffrefort
payant.
Possibilité
de
lit
supplémentaire. et chambres quadruples.

ANIMATION

Autour de son chef animateur, une équipe
de professionnels jeunes et dynamiques
100 % francophones. Formés pour le Club,
ils vous proposeront un programme au
choix : activités ludiques et sportives, jeux,
concours, tournois, spectacles, cabarets,
soirées karaoké, dansante et folklorique,
dîners à thème. Mise à disposition de jeux
de société et matériel sportif.

CLUB MINI & ADO
Une équipe de professionnels francophones
et une infrastructure adaptée à vos
enfants de 4 à 12 ans et de 13 à 16 ans :
activités manuelles et sportives, tournois,
ateliers divers, spectacles, mini- disco, aire
de jeux, piscines. Encadrement durant les
vacances scolaires de 9h à 18h, sans
interruption.
Hors vacances scolaires :
garderie (4 à 12 ans).

ACTIVITÉS & SPORTS
Petite crique de rochers située en
contrebas du club (accès par des escaliers)
et plage publique de sable et graviers (env.
150 m, route à traverser) aménagée avec
parasols et transats (serviettes avec
caution) et douche.
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Gratuit :
 3 grandes piscines extérieures avec
parasols et transats (serviettes avec
caution)  2 courts de tennis (terre battue)
 ping-pong  volley-ball  basket-ball 
mini-football  pétanque  fléchettes 
gymnastique  stretching  aérobic  taï-chi
 aquagym  water-polo  billard  salle de
jeux

Payant :

 éclairage tennis  massage· sports nautiques en fonction de la météo*

*Indépendants du club et non garantis.

FORMULE TOUT INCLUS
La table à volonté :
 petit déjeuner de 7h00 à 10h00 (buffet)
ou pour les adeptes de grasse matinée de 10h00 à 12h00 (snack)
 déjeuner de 12h00 à 15h00 (buffet)
 snack de 13h00 à 16h00  tea time de 15h00 à 18h00
 apéritif de 18h00 à 20h00  dîner de 19h30 à 21h30 (buffet)  snack de
21h00 à 23h00
Le bar boissons locales à volonté :
 au bar principal de 10h00 à 23h00
 boissons locales : eau, soda, café, thé, jus de fruits, cocktail de saison, vin,
bière, apéritif…
L’animation et les sports
indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes)
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