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• Hôtel Club 4**** proche de la ville animée de Rhodes
• Séjour en formule « TOUT INCLUS »
• Nombreuses activités et animations pour adultes & enfants
• Structure moderne entourée de jardins

HÔTEL CLUB VIRGINIA 4****nl 
8 Jours - 7 Nuits 

Départ le 28 Juin ou le 05 Juillet 2020 
Au départ de NANTES  

RHODES



TARIFS ET CONDITIONS 

CES PRIX COMPRENNENT : 
• Le transport aérien NANTES / RHODES / NANTES sur vol spécial. 
• L’accueil et l’assistance aux aéroports 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
• Le logement base chambre double à l’hôtel CLUB VIRGINIA 4**** NL pour 7 nuits 
• La formule « TOUT INCLUS » durant le séjour  
• L’animation francophone et les loisirs  
• L’assistance de notre représentant local 
• Les taxes aéroportuaires, 50 € à ce jour 
• Un carnet de voyage avec guide et étiquettes 

DESTINATION RHODES – HOTEL CLUB VIRGINIA 4****NL

TYPE DE VOYAGE 8 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES 

PÉRIODE Du 28 Juin au 05 Juillet 2020 ou du 05 au 12 Juillet 2020

PRIX FORFAITAIRE 
par personne (1) 

20 PLACES sur chaque date de départ,  
Base chambre double standard 
Adulte........................... ............................................................... 850 € 
1er enfant de 2 à moins de 12 ans*........................................... 595 €  

Base logement en Studio 
Adulte.......................................................................................... 960 € 
1er enfant de 2 à moins de 12 ans**......................................... 595 €  
2ème enfant de 2 à moins de 12 ans**...................................... 880 €  

Bébé (0-2 ans) ..........................................................................135 € 

*partageant la chambre standard de 2 adultes payants  
** partageant le logement en studio de 2 adultes payants 

Tarifs 2020
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
• Les boissons en dehors de la formule « Tout Inclus », les excursions et activités payantes 
• La taxe de séjour, à régler sur place à l’hôtel : 3 € à ce jour (par chambre et par nuit) 
• Le supplément chambre individuelle standard : 185 € - dans la limite de 2 chambres vue jardin 

par semaine, en nombre limité et selon disponibilité 
• L’assurance Multirisques Confort : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation  

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 07/10/2019. Ils sont susceptibles de varier en 
fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la 
tarification aérienne. 

 

 
ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 

SAS au capital de 160.000 € - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES 
Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044190005 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : ATRADIUS – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr
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FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité 

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


RHODES 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
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L’Ile de fleurs, perle du Dodécanèse, bénéficie d’un 
climat d’une grande douceur. 

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 !



 
 
RHODES – HOTEL CLUB VIRGINIA 4****NL 
  
SITUATION 
A 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. 

VOS CHAMBRES  
L’hôtel possède 286 chambres réparties dans 10 bâtiments modernes de 3 étages, entourés de 
jardins. 

Salle de bains (douche/ WC), air conditionné (du 14/06 au 12/09 gratuit, en dehors de ces dates 
env. 8 €/jour), TV/satellite, Wi-Fi payant (env. 25€/semaine), réfrigérateur, balcon ou terrasse, vue 
jardin.  

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

- Studio : env. 21 m² pour 3 à 4 personnes  

- Suite supérieure : env. 24m², pour 3 à 4 personnes, 2 
pièces en enfilade séparée d’une porte. 
Peignoirs et chaussons. 

RESTAURATION 
•Restaurant principal « Dionyssos » (sous forme de 

buffet, cuisine internationale, 3 soirées à thème /semaine) 
• 2 restaurants à la carte « Ambrosia » (spécialités grecques) 
• « Nemesis » (asiatique et italien).  
• Snack-bar à la piscine.  
•Une soirée grecque 1 fois par semaine. 

FORMULE TOUT COMPRIS 

• Repas (buffets) au restaurant avec sélection de boissons locales (bière, sodas, vin). Pas de 
paniers repas. 
• Dîner aux restaurants à la carte (1 fois par séjour, sur réservation). 
• Bar principal de 10h00-23h00 : sélection de boissons non alcoolisées. 
• Aux bars de 18h00 à 23h00 : sélection de boissons alcoolisées. 
• De 10h à 18 : snack-bar sucré et salé à la piscine.  
• Formule tout compris valable dès votre arrivée et jusqu’à l’heure de votre départ. 
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ANIMATION ET SPORTS 

-3 piscines extérieures d’eau douce, salle de remise en forme, fléchettes, pétanque, 1 initiation de 
plongée en piscine par personne. Payant : billard, location de vélos. 

-Une équipe francophone complétée par nos animateurs vous proposera des  activités en 
journée et en soirée (spectacles, jeux, soirées dansantes…). 

ENFANTS  

Pour les enfants, le Club dispose d’une Aire de jeux et 2 bassins d’eau douce. 

• Mini-club de 4 à 12 ans (pendant les vacances scolaires, 6 jours/7, en journée continue),  
• Club ados de 13 à 16 ans (en juillet/août).  
• Chaises hautes au restaurant. Lit bébé gratuit. Baby-sitting sur demande (payant). 

SERVICES 

Transats et parasols gratuits à la piscine et payants sur la 
plage. Serviettes contre caution (env. 10€). Payant : Wi-Fi 
(env. 25€/semaine), coffre-fort à la réception (env. 18€/
semaine), mini-market. Principales cartes de crédit 
acceptées. 

LES PLUS  

• Proche de la ville de Rhodes. Arrêt de bus à 100 m de l’hôtel pour Rhodes.  
• Structure moderne entourée de jardins. 
• Chambres rénovées.  
• Formule tout compris. 
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DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !


