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Jardin de 40 000 m2 fleuri de diverses essences  

Situé à 7km de l’aéroport de Rhodes 

Situé à 2 km de la ville de Lalyssos où se trouvent tous les commerces 

Bus de ligne au pied de l’hôtel 

3 piscines et 1 bassin pour enfants 

Séjour en formule TOUT INCLUS  

 

 

HOTEL CLUB FILERIMOS 3*** 

 

Départ de NANTES et PARIS 

RHODES 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION GRECE – ILE DE RHODES   

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits - Départ de NANTES et PARIS 

 Base 10 personnes adultes payantes minimum 

 

 

LES PRESTATIONS COMPRENNENT : 

 Le transport NANTES ou PARIS / RHODES et retour (le jeudi) 

 L’assistance aux aéroports 

 L’assistance de notre agence locale 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement en chambre base double à l’hôtel FILERIMOS 3*** pour 7 nuits 

 La formule « Tout Inclus »   

 Un carnet de voyage avec guide touristique et étiquettes 

 Une réunion d’information avec les participants, 1 mois avant le départ 

 Les taxes et services locaux 

 Une gratuité base chambre double pour 30 participants adultes payants (hors taxes, hausses carburant, 

assurances, vacances scolaires) 

 Les taxes d’aéroports 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

LES PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS : 

 Les pourboires et dépenses personnelles 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et sous réserve de disponibilité  

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou carte d’identité en cours de validité  

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/


 

-  3  - 

 

RHODES 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située à la frontière entre l’Orient et l’Occident, née des amours du dieu Hélios et de la nymphe Rhoda, 

Rhodes est l'île du soleil inscrite au patrimoine de l’Unesco. Le fameux colosse de Rhodes fut classé 

comme la 6e merveille du Monde ! L’île de Rhodes est un lieu magique qui n’a pas été touchée par le 

temps qui passe et l’hôtel club Filerimos 3*** jouit d’un emplacement idéal !

 

L’Ile de fleurs, perle du Dodécanèse, bénéficie d’un 
climat d’une grande douceur 

Roses, lauriers roses, hibiscus, bougainvillées y 
abondent 

Véritable carrefour de civilisations, trait d’union entre 
l’Orient et l’Occident, l’île offre de multiples attraits : 

paysages variés, richesse archéologiques de toutes les 
époques ; mais aussi rivages accueillants, magnifiques 

plages de sable, grandes forêts que ses voisines les 
Cyclades lui envient ! 
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POINTS FORTS 

 

  Situé à 7km de l’aéroport de Rhodes 

 

 Situé à 2km de la ville de Lalyssos où 

se trouvent tous les commerces 

 

 3 piscines et 1 bassin pour enfants 

 

 Mini club pour les 4-12 ans 
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RHODES – HOTEL CLUB FILERIMOS 3*** 
 

SITUATION 
 

A 7 km de l’aéroport de Rhodes, 8 km de la ville médiévale de 

Rhodes et à 2 km des villages de Ialyssos et Kremasti facilement 

accessible de l’hôtel-club en bus de ligne. 

L’hôtel-club Filerimos vous offre 247 chambres réparties dans 

plusieurs bungalows de 3 étages (sans ascenseur) autour d’un 

jardin de 40 000 m2 fleuri de diverses essences. Il se trouve à 

700 m de la plage (route à traverser).  

 
 

VOTRE CHAMBRE  

 

Nous avons sélectionné 2 types de chambres. 

Des chambres de 20 m2 environ qui disposent toutes d’une salle de bains, d’une climatisation individuelle, 

d’une télévision (chaîne TV5 Monde), d’un petit réfrigérateur et d’un 

balcon ou d’une terrasse avec vue sur le jardin. Possibilité de chambres 

triples avec lit d’appoint. 

Des chambres familiales de 30 m2 env. sont composées d’un grand lit 

et de 2 sofas et disposent toutes d’une salle de bains, d’une 

climatisation individuelle, d’une télévision (chaîne TV5 Monde), d’un 

petit réfrigérateur et d’un balcon et terrasse donnant sur le jardin.  
 

 

VOTRE TABLE  

 

Les repas sont servis au restaurant principal, sous forme de buffet de cuisine internationale. 

Durant vos repas, vous aurez la possibilité de vous servir en vins rouges et blancs, et en sodas  

 
 

LA FORMULE « TOUT COMPRIS » - boissons locales à volonté servies au verre 

 

De 10h à 17h, au snack-bar : bière, sodas, café filtré, apéritifs et liqueurs locaux, ainsi que snacks froids ou 

chauds. 

De 17h à 23h, au bar principal : bière, sodas, café filtré, apéritifs et liqueurs locaux. 
 

 

SPORTS ET LOISIRS 

 

2 piscines sont à votre disposition, ainsi qu’un bassin pour enfants 

entourés de transats et chaises longues (gratuits) situés autour d’un 

magnifique jardin avec un snack-bar et une terrasse solarium. Une 3
ème

 

piscine plus au calme se trouve proche du restaurant. 

A votre disposition : un court de tennis, pétanque, terrain de basket-ball 

et volley-ball, un mini terrain football, une table de ping-pong.  

Une animation multilingue vous sera proposée. 
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En journée : divers tournois (water-polo, volley-ball, basket-ball), fléchettes. 

En soirée : soirées à thème.   
 

 

 

VOS ENFANTS 

 

Le mini-club se trouve au centre du complexe et accueille les enfants 

de 4 à 12 ans, en juillet et août de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.  

Una aire de jeux est également à votre disposition. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Lits bébé et chaises bébé gratuits. 

Pas de prêt de serviettes 

Cet hôtel-club n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. 

 

A VOTRE SERVICE  

 

A l’entrée de l’hôtel-club, une allée vous mène à la réception offrant de part et d’autres, un supermarché et un 

restaurant à la carte. 

A la réception : coffre-fort et coin internet (payant), wifi accessible depuis la réception (payant), un bar 

principal (ouvert à partir de 17h), des jeux électroniques, 2 billards (payants), un snack-bar (ouvert de 10h 

à18h). 

A proximité : à 2 km la ville de Ialyssos où vous trouverez tous les commerces dont un guichet bancaire 

automatique. 

 

VOUS AIMEREZ… 

Les superbes jardins fleuris autour de votre logement. 

La piscine principale. 

La proximité de la ville de Rhodes. 
 

 

Descriptif sous réserve de modification par l’hôtelier. Photos non contractuelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN TRES AGREABLE SEJOUR… 
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RHODES - Ialyssos 

Excursions au départ de l'hôtel-club FILERIMOS 3*** 

En bus ou bateau non exclusif 

Minimum 10 personnes adultes payantes (sauf exception) 

 

EXCURSIONS EN DEMI -JOURNEE 
 

TOUR PANORAMIQUE DE RHODES - sans déjeuner - vendredi après-midi  

Dans l’après-midi, départ en direction de Rhodes, capitale de l’île, où dans le port de Mandraki, selon 
la légende, se tenait le colosse. A cet emplacement, à l’heure actuelle sont érigées 2 biches, 
symbole de Rhodes. Vous pénètrerez ensuite dans la vieille ville construite par les chevaliers de St 
Jean et entourée de puissants remparts. Arrêt-photo devant le palais des Grands Maîtres ou palais 
des chevaliers puis temps libre pour profiter de la vieille ville au décor médiéval et aux rues 
commerçantes. Au retour, passage par le site archéologique du mont Smith d’où vous aurez une vue 
panoramique sur les vestiges de la ville antique : l’acropole, le stade, le théâtre antique et le temple 
d’Apollon. Retour en fin de matinée. 
 
LINDOS - sans déjeuner - samedi après-midi  

En début d’après-midi, départ vers Lindos, appelée la Perle du Sud. C’est une petite ville aux 
maisons blanches éclatantes, accrochée aux flans d’une colline couronnée d’une acropole, que vous 
visiterez, qui fut à l’époque antique un lieu sacré de la déesse Athéna. Temps libre dans les ruelles 
étroites et piétonnières de Lindos. Retour en fin de matinée. 
 
KAMINOS/FILERIMOS/KALITHEA OU VALLEE DES PAPILLONS - sans déjeuner - mercredi 

matin  

Départ vers la cité antique de Kamiros pour découvrir les ruines de son amphithéâtre puis route vers 
Filerimos et son église du moyen âge construite par l’Ordre de Malte. En fonction de la saison, vous 
visiterez les thermes de Kalithea, station réputée dans l’antiquité pour ses eaux chaudes minérales 
ou la célèbre vallée des papillons, superbe site forestier jouissant d’un micro climat et qui voit entre la 
mi-juin et la mi-septembre, la reproduction d’une espèce bien précise de papillons. Retour en fin de 
matinée. 
 

EXCURSIONS EN JOURNEE 
 

TOUR DE L'ILE - avec déjeuner - lundi  

Départ vers les petits villages de l’ouest de l’île comme Fames ou Kalavarda. Arrêt dans la ville 
d’Embona perdue dans les montagnes au pied du mont Ataviros, la plus haute montagne de l’île 
(1215 m d’altitude). Vous visiterez une propriété vinicole où vous dégusterez le vin local puis 
déjeunerez des spécialités grecques. Départ vers le village de Siana pour découvrir des spécialités 
locales puis arrivée au village de Monolithos datant de l’époque byzantine avec son fort datant de 
1476. Continuation vers Genadi, Kiotari et sa belle plage puis Kalathos. Continuation vers la côte est 
pour découvrir d’autres villes comme Kolymbia, Afandou ou encore Falikari. 
 
MARMARIS -  sans déjeuner - dimanche (entre mai et septembre et selon conditions météo)  

Départ le matin vers 8h00 en catamaran vers les cotes turques en direction de Marmaris: A votre 
arrivée, petit tour panoramique de  ce port plein de charme ou l orien et l occident se melent:  visite 
du bazar, d une boutique de bijoux et de cuirs et temps libre.Merci noter que les euros et cartes de 
crédit sont acceptés . Retour vers 18h30. 
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Taxe portuaire à régler sur place en Turquie : environ 11€ pour adulte et 4€ pour enfants de 0 à 6 
ans.  
 
SYMI ET MONASTERE DE PANORMITIS - sans déjeuner (entre mai et septembre et selon conditions 

météo) - mardi  

Départ vers 8h00. Après 2 heures de bateau le long des côtes grecques et turques, le premier arrêt 
se fera au Monastère de Panormitis, lieu de pèlerinage pour les marins du monde entier, célèbre 
pour son icône de l’Archange Michael. Puis vous continuerez vers Symi, petite île haute en couleurs, 
pleine de charme. Un décor théâtral se déploiera devant vos yeux avant de débarquer : Des maisons 
néoclassiques  construites sur les flancs des collines, un panel de couleurs, des églises, des 
bateaux…. Arrêt, visite d’une usine d’éponges et temps libre pour déambuler sur le port, se baigner, 
et profiter. Retour vers 18h30.  
 

 
Les excursions en bateau ne sont pas réalisables en privatif. 

Possibilité de privatiser les autocars – en demande 
 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

