
RHODES  
Du 8 au 15 Avril 2018  

Hôtel Kolymbia Star 4NL                
Animation Francophone                                      

L’hôtel est situé à 1.5 km du centre de la ville de Kolymbia avec ses 
nombreux restaurants et bars et à seulement 300 m d’une belle plage, à 
mi-chemin entre Rhodes (25km) et Lindos (25km), à 30 km de l’aéroport. 
Un arrêt de bus face à l’hôtel vous permettra de sillonner l’île à votre 
guise. 
 
Les chambres : 
L’hôtel a été rénové en 2015 et 2016. Il dispose de 266 chambres modernes, 
colorées et lumineuses, réparties sur 3 bâtiments de 2 étages (pas d’ascenseur). 
Toutes les chambres sont équipées d’air conditionné de juin à septembre, d’un 
balcon ou terrasse, TV par satellite, connexion Wifi gratuite, mini frigidaire, salle 
de bain avec baignoire (pas de douche) et sèche-cheveux. Avec supplément : 
coffre-fort. Pas de chambres pour personnes à mobilité réduite. 
Chambres standards pour 2 adultes et 1 enfant maximum, chambres familles 
avec porte coulissante séparatrice pour 2 adultes et 2 enfants (en demande). 
 
La formule « Tout compris » : 
• Petit-déjeuner : 7h-10h, déjeuner : 12h30-14h et dîner : 18h30-21h 
 Menus buffets spéciaux pour les enfants 
• 1 restaurant à la carte ouvert pour le déjeuner (payant)  
• Boissons comprises (de 10h à 23h) : eau minérale, eau gazeuse, café 
filtre, thé et alcools locaux, au bord de la piscine de 9h à 17h au «  Pool bar » et 
de 14h à 18h au  «  Snack bar ». Au même endroit à l’heure du goûter (de 16h à 
18h) : pâtisseries pour le plus grand plaisir de ... tous ! 
 
Equipements :  
• L’hôtel dispose de 3 zones distinctes dont une zone tranquille abritée 
du vent offrant de grands espaces 
• 7 piscines au total :  1 grande piscine pour les activités et les 
animations aquatiques de 210 m2, 1 piscine relaxation pour adultes uniquement 
de 150 m2, 1 piscine de 119 m2,  1 piscine pour enfants de 5 m de large sur 15 m 
de long, avec 3 jeux de glissade, surveillée (attention : limités aux enfants de 
minimum 6 ans et 1,20 m), 3 mini bassins de 4 m2 (dont 1 avec 4 petits jeux de 
glissade et plans d’eau) de 40 cm de profondeur.  
• Elles sont toutes équipées de transats et parasols (prêt de serviette 
pour la piscine contre caution). 
 
Pour les enfants :  
• Mini-club ouvert 6j/7 pour les 4/7 ans et 8/12 ans 
• Programme d’activités et animation (activités manuelles, jardinage,…) 
 
Bon à savoir : 
• Plage la plus proche : 300 m 10 in. A pied par un petit sentier (plage 
publique naturelle de sable et galets - transats et parasols payants) 
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel 
• Animation francophone en journée et en soirée 

 
 
 
 

Du 8 au 15/04/2018 Prix par personne 
Chambre standard 

Prix par personne 
Chambre famille 

Adulte 779 € 839 € 
1 ou 2 Enfant(s) moins de 

12 ans  avec 2 adultes 599 € 639 € 

 

 

 

 

 
 

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols spéciaux  
Dole/ RHODES AR, les taxes aéroport  112 € 
par personne à ce jour, les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement 
en chambre double, la formule "tout 
compris".  
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Le supplément chambre individuelle : 180 €  
et les assurances. 4 


