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L’expérience Club Héliades 
 

Parce que nous sommes tous différents, les clubs Héliades le sont aussi ! 

Pas moins de 25 clubs du 3 au 5*, répartis sur 6 destinations proches ou lointaines. Vous y découvrirez de 

grands hôtels où services et loisirs sont les maîtres mots, mais aussi des structures à taille humaine, dont 

l’accueil simple et vrai favorise les rencontres et la convivialité.  

Forts de plus de 40 ans d’expérience, nous mettons notre savoir-faire à votre service, avec toujours une 

même volonté : vous faire voyager, profiter, découvrir et vivre des vacances inoubliables ! 
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Situation  

 

Bienvenue dans votre nouveau club Héliades à Rhodes ! Idéalement situé à 

proximité de la ville de Rhodes, cet hôtel confortable offre de belles prestations pour 

un séjour tout compris à petit prix. Farniente et découverte de l'île, le cocktail idéal 

pour des vacances réussies ! 

 

Avec ses 200 chambres (la plupart rénovées) réparties dans 10 bâtiments modernes 

et entourés de jardins, cet hôtel proche d’une belle plage de sable dispose 

également de 3 piscines. Il offre dans un cadre agréable à proximité de la ville de 

Rhodes, une formule tout compris idéale pour les petits budgets. Vous pourrez ainsi 

découvrir, sans vous ruiner, les principaux sites de l’île. 

 

Situation  

Sur l'île de Rhodes, à 150 m d’une belle plage de sable, à 3 

km du centre de Koskinou, 5 km de Rhodes, 8 km du port et 

20 km de l’aéroport.  

  

 Proche de la ville de Rhodes 

 Formule tout compris.  

 La plupart des chambres sont 

rénovées. 

 Structure moderne entourée de 

jardins. 
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Hébergement et chambres 
 

200 chambres (la plupart rénovées), dont 30 chambres 

récemment construites, réparties dans 10 bâtiments modernes 

de 3 étages, entourés de jardins. 

 

Salle de bains (douche ou baignoire / WC), air conditionné 

(gratuit du 14/06 au 12/09), TV/satellite, Wi-Fi (env. 

25€/semaine), réfrigérateur, balcon ou terrasse, vue jar  

din,  lit bébé gratuit.  

- Chambre standard : env. 18 m² pour 1 à 3 pers. 

- Studio  : en v. 21 m² pour 3 à 4 pers. avec kitchenette.  
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Restauration 
 

Un restaurant et snack-bar à la piscine.  

 

Formule tout compris 
 

• Repas (buffets) au restaurant avec sélection de boissons 

locales (bière, sodas, vin). 

• Bar principal de 10h-22h30. 

• De 18 à 22h30 : selection de boissons alcoolisées. 

• De 10h à 18 : snack-bar à la piscine. 

 

Formule tout compris valable dès votre arrivée et jusqu’à 

l’heure de votre départ   
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Animation 
Nos animateurs vous proposeront des activités en journée et en soirée  

(spectacles, jeux, soirées dansantes…). 

 

Services 
Transats et parasols gratuits à la piscine et payants sur la plage. Prêt 

de serviettes contre caution (env. 10€). Payant : Wi-Fi (env. 

25€/semaine), coffre-fort à la réception (env. 15€/semaine), mini-

market. Principales cartes de crédit acceptées. 

 

Loisirs 
Aire de jeux et 2 bassins enfants, 3 piscines d’eau douce. Payant : 

billard, tennis de table et location de vélos. 

 

Divers  
Hôtel non accessible aux personnes à mobilité réduite. Arrêt 

de bus à 100 m de l’hôtel. Animaux non admis. Parking en  

face de l’hôtel gratuit. 
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Virginia  nl – RHODES 
Document de travail pour l’élaboration d’une offre précontractuelle. Cette étude fait suite aux échanges entre l’agence de voyages et la personne destinataire 

de ce document pour l’élaboration d’une offre précontractuelle. Les différentes parties conviennent expressément que les informations communiquées peuvent 

être modifiées afin d’élaborer une offre précontractuelle. 

Le séjour 8j/7n en chambre double supérieure vue jardin en formule tout compris 

Tarif/personne base chambre 

double 
Extérieur Adhérent 

 

A REGLER A 

28 juin au 05 juillet 20       
(taxes de séjour & carbone comprises) 

648 € 600 €  

1° Enfant - 12 ans (avec 2 

adultes) 
454 € 420 €  

Enfants - 2 ans (avec 2 adultes)  50 € L’AGENCE 

Assurance annulation  15 €  

Supplément chambre individuelle 

vue jardin (nombre limité)  297 €  

 

Bus : transfert Bagnols/Lyon  50 € Offert EDS 

Cotisation extérieur 25 €   

 

Red. 1er Enfant 2 à - de 12 ans* ....................................................................................... 30% 

Red. 2è Enfant 2 à - de 12 ans* ........................................................................................ 15% 

Red. 3è adulte ...................................................................................................................... 5% 
*Réduction personne supplémentaire applicable sur le forfait de base : adulte ou enfant de 2 à moins de 12 ans logé avec 2 personnes payant 

le plein tarif. 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
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Transports & taxes 

Le transport aérien par vol spécial pour Rhodes le dimanche 

L'accueil à l'aéroport et les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

Les taxes aéroportuaires, la taxe de solidarité et les frais de dossier 50 € (à ce jour).  

La nouvelle taxe carbone sur les vols intra européens de 8€/personne Aller/Retour. 

La nouvelle taxe de séjour grecque à compter du 01/01/2018 : 3 € par chambre et par nuit (10.50€ par personne) 

 

Hébergement & Restauration 

Le séjour 8j/7n en chambre double supérieure vue jardin en formule tout compris  

L'animation francophone et les loisirs  

 

 

 

Assurances et Garanties 

Assurances Assistance, Rapatriement et Bagages offertes. 

Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés). 

Responsabilité civile professionnelle. 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

Vos dépenses personnelles. 

Ce qui n’est pas indiqué dans  « nos prix comprennent »   

L’assurance annulation : 15 € par personne 

 

Forfait bébé de 0 à - 2 ans (participation sur l'aérien, pas de siège dans l'avion) : 50 € 

 

 

 

 

Références utilisées: Fuel: 600 USD/Ton - Parité EUR/USD: 1,10. 
 

 


