ML Voyages
Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
web: https://mlvoyages.be
Email: info@mlvoyages.be

Rhodes
Du vendredi 20 mai 2022
au vendredi 03 juin 2022
Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : Grèce

En détail
RHODES – KALITHEA HORIZON ROYAL ****Sup.
Séjour balnéaire de 15 jours/14 nuits en all inclusive
En détails
Situation
• A environ 250 m de la plage de sable et de gravier (accès en pente raide, navette disponible) • A 6 km du port de Rhodes • A 6
km du centre de Rhodes • A 6 km de Faliraki • Arrêt de bus devant l'hôtel • A ± 20 km de l'aéroport (transfert aller et retour
compris)
Beaux paysages avec la mer en toile de fond, source d'inspiration de peintres et poètes. Au Kalithea Horizon Royal, vous
profitez d'un joli complexe de piscines bâti en harmonie avec l'environnement. Ce paradis aquatique offre trois piscines à divers
niveaux avec plein d'espace pour se relaxer. Si, à la tombée du soir, vous paressez sur la terrasse en profitant du déroulement
paisible de la journée, promenez aussi votre regard sur lumières de Rhodes-ville ou sur les thermes de Kalithea. Une vue telle
une carte postale...
Facilités
• Aire de jeux • Blanchisserie • Coiffeur sur demande • Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier • Les clients
ont aussi accès aux équipements de l'hôtel Kalithea Mare Palace
Restaurants & bars
• Voir All In • Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking) • Restaurant à la carte • Taverne/snack-bar •
Snack-bar/bar-piscine • Snack-/beach-bar • Bar principal, lounge/coin info • Tenue correcte requise lors du dîner
Sports & détente
• 3 piscines d'eau douce à 3 niveaux, séparées l'une de l'autre par des cascades, piscine pour enfants • Transats et parasols
gratuits aux piscines (payants à la plage) • Service de serviettes gratuit (2x/sem.) • Piscine couverte • Gratuit: voir All In •
Payant: tennis et basket avec éclairage, cours de tennis, sauna

All In
• Petit-déjeuner, dejeuner et dîner sous forme de buffet • 2x/sem. soirée à thème • Petit-déj' matinal (à p.d. 5h) • Petit-déj'
continental tardif (10-11h) • Dîner au restaurant à la carte (1x/séjour) • Snacks chauds (11-18h), snacks froids (11-23h) • Glaces
en boule locales (10-18h) • Pause-café (16h30-17h30) • Snacks de minuit (23-24h) • Pique-nique en cas d'excursion • Sélection
de boissons locales et internationales alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h, sauf au beach-bar) • Minibar rempli à l'arrivée
(eau, boissons rafraîchissantes, bière, vin et chips) et réapprovisionné tous les 3 jours • Les clients ont accès aux équipements
de l'hôtel Kalithea Mare Palace • Terrain de tennis en journée, ping-pong, beach-volley, volley, basket, mini-foot, fléchettes •
Fitness (uniquement pour adultes), cours d'aérobic, aquarobic, piscine couverte, bain à remous en plein air, bain à remous
couvert • Sauna 1x/séjour • Initiation à la plongée • Animation légère en journée et soirée (parfois spectacles et musique live) •
Miniclub (4-12 ans, 6x/sem., enfants de moins de 4 ans doivent être accompagné d'un adulte)
Chambres
Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, climatisation individuelle (21/4-28/10), téléphone,
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (gratuit), balcon ou terrasse et vue sur mer • Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec
bain avec douche et coffre-fort (payant) • Une personne en chambre double avec bain avec douche et coffre-fort (payant)
Le prix comprend :
Les transferts aller/retour de Chimay à l’aéroport (Bruxelles) Les vols aller/retour (une valise de 20kg/personne incluse en soute)
Les transferts aller/retour aéroport-hôtel Le séjour de 14 nuitées en All Inclusive en chambre VUE MER Les taxes d’aéroport
connues à ce jour La garantie carburant
Le prix ne comprend pas :
Les assurances Les taxes de séjour (à payer sur place) Les pourboires Les excursions Les repas sur les vols Les frais
personnels Date limite d’inscription 28/02/22 Covid : Chaque client devra se conformer aux mesures et aux conditions de
voyage en vigueur à la date de départ des gouvernements de chaque pays.
Tarif par personne: 1250€
Supplément chambre single : 550€
Date limite d’inscription : 28/02/2022
Covid : Chaque client devra se conformer aux mesures et aux conditions de voyage en vigueur à la date de départ des
gouvernements de chaque pays.

Tarifs
Prix par personne en ch double 1.250,00€
supplément single

550,00€

