
 

 

 

  

 

 

L’hôtel est situé à Paradisi, petit village balnéaire charmant. Excellente 

situation centrale pour partir à la découverte de l’île : à 9 km de la Vallée 

des Papillons. A 16 km de la ville médiévale de Rhodes et 2 km de l’aéroport.  

 

L’hébergement : Ce petit hôtel à taille humaine, convivial et sympathique, 

dispose de 58 chambres équipées de TV, téléphone, réfrigérateur, salle 

d’eau avec douche et, avec supplément : air conditionné réversible. Les 

chambres standard peuvent accueillir 2 adultes, 1 enfant et 1 bébé ou 3 

adultes et 1 bébé maximum (3ème lit en appoint).  

 

La restauration : Formule "tout compris". Le restaurant familial vous accueille 

autour de délicieuses spécialités grecques pour vos repas. Le petit déjeuner 

est servi de 7h30 à 9h30, le déjeuner de 13h à 15h et le dîner de 19h à 21h. 

Votre formule inclut également les glaces de 15h à 18h, les cafés de 10h à 

22h30 et les boissons locales alcoolisées ou non servies au verre au bar de 

10h à 17h (vin local, boissons sans alcool, bières locales). Les horaires de la 

formule « tout inclus » sont de 10h à 22h30. Au-delà de ces horaires, toutes 

les boissons sont payantes. La formule s’arrête à 12h le jour du départ.  

 

Les sports & loisirs : 1 piscine pour adultes équipée de chaises longues et 

parasols gratuits et 1 piscine pour enfants, pétanque, terrains de tennis et 

basket-ball. Avec participation : éclairage tennis et billard (1€ la partie). 

Serviettes de plage gratuites pour la piscine et la plage.  

 

A votre disposition : Réception 24h/24, Wifi gratuit dans tout l’hôtel, coin 

internet, mini-market et salon TV.  

 

Animation :  

1 fois par semaine : soirée grecque avec musique et danse traditionnelle + 

1 fois par semaine : musique live (classique, Rolling Stones, etc ...)  

Les enfants :  

Aire de jeux et 1 piscine pour les enfants.  

 

Bon à savoir :  

Plage la plus proche : 500 m - plage de sable et galets / chaises longues et 

parasols fournis. Piscine extérieure non chauffée. 

 
 

 
 

 
 

RHODES – Séjour     Du 12 au 19 mai 2019       
 

Hôtel Vallian Village 3*NL 

695 € 
 

Sup. chambre individuelle  

270 € 

 

 
 

Vous allez aimer : 

  
o Petite structure 

o Personnel familial et convivial 

o Adresse parfaite pour les 

petits budgets 

o Clientèle familiale 

Inclus : Le vol spécial DOLE / RHODES, AR, les taxes d’aéroport : 112 € 

à ce jour, les transferts aéroport / hôtel AR, l’hébergement pour 7 nuits 

en formule "tout compris". Non inclus : Les dépenses personnelles, les 

pourboires, la taxe de séjour à payer sur place et les assurances. 

Minimum 20 participants. 

 

Du 12 au 19 mai 2019     9ur 
    
 

Autres Séjours : 

Hôtels Club, Thalasso, 4* ou 5* 

Nombreuses possibilités 

Nous consulter 

RHODES 
Séjours 


