
 

L�hôtel Eden Roc est à 1 minute à pied de la plage. Entouré de 

jardins verdoyants et luxuriants, cet établissement se situe en bord 

de mer, sur la plage de Kallithea, à 4 km de Rhodes et à 20 km de 

l�aéroport. 
 

Les chambres standard d�une superficie de 23m² s�ouvrent sur un balcon 

ou une terrasse et sont équipées de TV par satellite, mini-réfrigérateur, 

téléphone, coin salon, coffre-fort, salle de bains avec douche ou baignoire, 

sèche-cheveux. 
 

 Votre formule tout inclus comprend également 1 fois par séjour 1 dîner 

à la carte au restaurant international. 

 Possibilité de déjeuner au Burger House ou à la taverne (avec 

supplément) et de dîner 1 fois par semaine au restaurant à la carte (sur 

réservation).  

 Sélection de boissons locales de 10h30 à 23h30 selon les bars ; en-cas 

au bar principal (10h30-12h30 / 14h-18h / 21h30-23h)  

 Au lobby bar de 20h à 22h : sélection de vins locaux et cocktails. 

 Glaces (boules) pour les enfants de 10h à 18h au bar de la piscine. 
 

 Clientèle internationale. 

 2 piscines d'eau de mer (1 piscine olympique et 1 piscine réservée aux 

résidences), beach-volley, tennis, ping-pong, pétanque, mini-football, 

mini-golf, basket, fléchettes, salle fitness. 

  Accès à la plage par une route à traverser. 

 Transats et parasols gratuits, serviettes contre caution (env. 10 �). 

 Avec supplément : le coin internet (wifi gratuit), jeux électroniques, 

massages. Indépendants : sports nautiques. Plongée à proximité. Golf 18 

trous à Afandou (env. 14 km). 

 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols spéciaux 

Dole/Rhodes AR, les taxes d�aéroport 112 � à ce 

jour, les transferts aéroport/hôtel AR, l�hébergement 

en chambre double, la formule "tout compris" à 

l�hôtel, les 3 excursions selon descriptif. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : e supplément 

chambre individuelle : 195 � (nombre limité) et les 

assurances

 ½ journée (entrée non comprise) : 

De la porte de la liberté découverte du c�ur de  

Vous passerez vers le musée archéologique, la rue des chevaliers pour monter 

vers le palais des grands Maitres. Vous découvrirez les rues de la vieille ville 

médiévale puis visite panoramique du port de Mandraki avec l�emplacement du 

Colosse de Rhodes et enfin l�acropole de Rhodes, le Monte Smith. 
 

1 journée (déjeuner compris, entrée à l�acropole non 

comprise) 

 est le plus beau village traditionnel de l�ile de Rhodes avec ses maisons 

blanches, ses plages de sable et ses petits commerces de styles orientaux. 

L�acropole dédiée à la déesse Athéna Lindia a été fortifiée par les chevaliers de 

Saint-Jean, et surplombe la petite baie de Saint Paul du haut de ses 300 marches.

 

1 journée (déjeuner compris, entrées non comprises) :  

Découverte du  de l�ancien , puis arrêt photo au 

 dominant la mer, qui offre une vue splendide sur les 

vignobles rocailleux et les champs de citronniers. Arrêt au village typique et 

artisanal de  puis départ vers le village le plus élevé de l�ile Emponas et 

dégustation du vin de production locale. Déjeuner dans une taverne typique. 

Après le repas, la balade se poursuivra par la chapelle de datant du 

13ème siècle avec de superbes fresques. La visite d�un atelier de céramiques 

artisanales à Archangelos terminera la journée.


