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LLEE  CCAADDRREE  
 

Baignée par la Méditerranée et la mer Egée, au large de la Turquie, l’île de Rhodes est la plus 

grande du Dodécanèse. L’île grecque se distingue par son multiculturalisme. Puissance 

maritime et commerciale dès l’Antiquité, elle a été occupée pendant des siècles par des 

peuples qui ont laissé un héritage culturel et un patrimoine architectural de grande valeur. Ses 

environnements variés permettent l’organisation de multiples activités terrestres et aquatiques. 

Ses chemins de randonnée vous transporteront ainsi de l’intérieur montagneux à des collines 

vallonnées jusqu’au littoral qui offre un grand nombre de plages de sable et de galets … Vous 

découvrirez aussi au fil de vos visites, des villes incroyables, à la vie nocturne animée, des 

villages typiques, des petits ports traditionnels à l’atmosphère paisible. Vous vous 

imprégnerez ainsi de la culture et des coutumes locales, si colorées. Avec sa nature luxuriante 

et ses vestiges historiques fabuleux, l’île de Rhodes est une destination à nulle autre pareille. 

Laissez-vous guider par ÔVoyages, pour une immersion parfaite dans cette île merveilleuse.  

 

L’hôtel Delfinia Resort est situé dans la conviviale et commerçante station balnéaire de 

Kolymbia, à 29 km de l’aéroport et 30 km de la vieille ville de Rhodes. Vous êtes à 350 m 

d’une plage de sable et petits galets accessible en traversant une petite route. Un arrêt de bus à 

150 m de l’hôtel vous emmène vers les villes touristiques de Lindos (environ 45 min) et 

Rhodes (environ 01h00).  

 

 

OONN  AAIIMMEE  ♥♥  
 

-  L’atmosphère conviviale et les activités variées pour toute la famille 

-  Le personnel accueillant afin de passer un séjour inoubliable 

-  l’animation multilingue 6 jours par semaine 

 

 

VVOOTTRREE  HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  
 

L’hôtel se compose de 4 bâtiments entourés de jardins (1 principal et 3 annexes) abritant 162 

chambres, standards, supérieures et juniors suites. Les chambres standards (20m²)  disposent 

toutes d’une salle de bains avec douche ou baignoire, balcon ou terrasse, air conditionné, 

connexion internet gratuite, sèche-cheveux, TV écran plat par satellite, téléphone, 

réfrigérateur et coffre-fort (payant).  

 

Les chambres standards (20m²) peuvent accueillir jusqu’ à 2 adultes 

 

Les chambres quadruples (20m²) peuvent accueillir jusqu’ à 2 adultes et 2 enfants (3e et 4e lit 

étant des lits d’appoint ou un canapé convertible) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes à mobilité réduite : l’hôtel Delfinia Resort dispose de deux chambres de deux lits 

adaptées aux personnes à mobilité réduite (20m²) en rez de chaussée  

Merci de contacter notre service réservation afin de pouvoir vous informer quant à 

l’adaptabilité ou non du voyage à votre situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  
 

Vous serez logés en formule  « tout inclus »   

 

L’hôtel dispose d’un restaurant principal pour vos 3 repas sous forme de buffet.  

 

Petit-déjeuner de 7h30 à 10h30 

Déjeuner de 12h45 à 15h00  

Dîner de 18h45 à 21h15 

 

Une fois par semaine, l’hôtel propose une soirée spéciale cuisine grecque.  

 

Le « Coffee & Tea Time » est de 07h30-21h00, des biscuits, thé et café filtre vous seront 

offerts.  Emplacement diffèrent dans la journée et en fonction des conditions météorologiques 

 

Snack bar (ouvert de 11h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h00) vous propose des toasts, sandwichs, 

mini croissants, glaces, mini tartes au fromage ou aux épinards et fruits de saisons. 

 

Le Pool Bar ouvert de 11h00 à 23h00 (selon conditions climatiques, en fonction de la météo 

votre formule tout inclus peut avoir lieu au Bar Elias) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le bar ELIAS ouvert de 7h30 jusqu'à 02h00 vous propose une gamme d’alcools 

internationaux (bar payant non compris dans votre formule tout inclus) 

La formule tout inclus commence à 7h30 et se termine à 23h00 

Les boissons comprises dans votre formule tout inclus : sodas, jus, café filtre, thé, bière 

pression, vin local, alcools locaux (brandy, ouzo, vodka, gin, rhum, tequila, whiskey), certains 

cocktails avec ou sans alcool (selon carte prédéfinie sur place) 

La formule tout inclus comprend le petit-déjeuner, déjeuner, diner ainsi que toutes les 

boissons mentionnées dans la formule tout inclus sur place, de votre check-in à l’hôtel jusqu’à 

votre check out le jour de votre départ. 

 

 

VVOOSS  LLOOIISSIIRRSS  
 

Vous disposez de 4 piscines :  

1 piscine détente pour vous relaxer avec chaises longues et parasols gratuits 

1 piscine principale avec jeux a glissade, chaises longues et parasols gratuits 

2 piscines pour enfant dont une avec jeux à glissade (taille minimale autorisée 140 cm, en 

dessous l’accès est interdit même accompagnés d’un adulte) 

Le Delfinia Resort vous offre aussi un programme varié d’activités : 

 

Tennis de Table  

Jeu de fléchette  

Aqua Gym 

Pétanque 

Water-Polo 

Mini football 

 
Vous disposerez également d’un programme d’animation internationale 6 jours/ 7 en journée comme 

en soirée, avec la participation d’un à deux animateurs francophones.  

 

Une fois par semaine, nous offrons à nos clients une soirée grecque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  
 

Mini club ouvert 6 jours/7 pour les 4 à 11 ans (toute la saison, horaires définis sur place) 

Aire de jeux 

2 piscines pour enfants avec jeux 

Mini disco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  
 

Réception 24h/24 

Accès Internet (Wifi) gratuit  

Parking gratuit 

Supérette 

Chaises longues à la plage (payant) 

Serviettes de plage non fournies 

Plage à 7 min (350m) 

Pour les arrivées tardives, vous pouvez prendre jusqu’ à 02h00 une collation au bar ELIAS avec 

supplément à régler sur place 

“ En raison de la pandémie de la COVID 19, pour la saison 2021, l’hôtelier se réserve le droit 

de réorganiser ou d’annuler certaines prestations (animation, mini-clubs, restaurants, 

équipements, buffets servis par le personnel de l’hôtel, etc.) » 

 

 

ÀÀ  SSAAVVOOIIRR  💡💡  
 

- Si vous partez seul(e), votre prix en chambre individuelle est calculé automatiquement dans votre 

devis. 

- Les tarifs « bébés » seront appliqués pour les bébés de moins de 2 ans (à la date de retour du séjour).  

- Les tarifs « enfants » seront appliqués pour les enfants de 2 à moins de 12 ans (à la date de retour du 

séjour), partageant la chambre de deux adultes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si votre (vos) enfant(s) ou bébé(s) ne rentrent pas dans les tranches d’âges ci-dessus, le tarif appliqué 

vous sera communiqué au moment du traitement de votre commande. 

- La durée du séjour est calculée sur le nombre de nuitées et non de journées. Le premier et le dernier 

jour du séjour sont consacrés au transport international. Les arrivées ou les départs pourront avoir lieu 

en cours de nuit en fonction des horaires imposés par les compagnies aériennes. 

- En basse saison, en fonction des conditions climatiques ou si l’affluence de l’hôtel est insuffisante, 

certaines activités peuvent ne pas être mises en place ou supprimées par manque de participants requis 

(sports collectifs, mini-club…), et une partie des installations (restaurants, piscines…) peut être 

fermée. 

- L’hôtel n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite, nous vous invitons à contacter notre 

service de réservation afin de pouvoir vous informer quant à l’adaptabilité ou non du voyage à votre 

situation.  

 

Information importante : Ôvoyages pense à votre santé 

Depuis toujours, le bien-être, le confort et la santé de nos clients sont au cœur de nos 

préoccupations. Nos équipes et partenaires se mobilisent pour assurer à tous les voyageurs 

une expérience de vacances sereines et en toute sécurité pour leur santé, face à la situation 

exceptionnelle que nous traversons du fait de la pandémie du Covid-19. Dans ce contexte, 

notre Charte Zen'S (pour des vacances Zen et Saines) présente les mesures d'hygiène et de 

protection déployées en lien avec nos partenaires aériens, hôteliers et réceptifs à 

destination, afin de répondre au niveau d'exigence de nos prestations de voyage. 

 

Les protocoles sanitaires mis en place dans le contexte de la pandémie du Covid-19 sont 

susceptibles d'impacter l'accès à certains services et infrastructures. Votre hôtel s'engage à 

mettre en place les mesures d'hygiène et de protection nécessaires pour que votre séjour soit 

le plus sûr et serein possible. 

En fonction de l'évolution de la situation et des préconisations des autorités 

gouvernementales locales et sanitaires, les mesures seront adaptées afin de vous garantir 

sécurité et confort en toutes circonstances. 

 

Cliquez ici pour découvrir notre charte Zen'S 

 

 

FFOORRMMAALLIITTEESS  
 

Au sein de l'Union européenne (UE), la carte nationale d'identité en cours de validité est suffisante 

pour les voyageurs de nationalité française (validité après la date de retour). Le passeport valide après 

la date de retour peut également être utilisé. Attention : il vous est fortement recommandé de 

privilégier l'utilisation d'un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, 

même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. 

Chaque mineur résidant en France et voyageant à l’étranger sans être accompagné par ses 

représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d'identité, du formulaire d'autorisation de 

sortie de territoire CERFA n°15646*01 à télécharger ici :  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 

https://www.ovoyages.com/chartes-ovoyages-oclub


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à consulter la réglementation douanière relative à votre destination concernant la 

valeur totale des marchandises ramenées, des tabacs et des spiritueux. 

 

 

Pour les autres recommandations, nous vous invitons à consulter la rubrique « Conseils aux 

voyageurs » présentée sur le site du ministère des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr 

ou à vous renseigner auprès de votre mairie. 

 

A la date du 12/08/2020, les voyageurs souhaitant se rendre en Grèce doivent compléter un 

formulaire au moins 48h avant le voyage. Par ailleurs, un dépistage aléatoire au Covid-19 

peut être demandé à l’arrivée de voyageurs, quelle que soit leur nationalité et leur voie 

d’entrée en Grèce. Tout test positif implique d’observer une quatorzaine dans une structure 

désignée par les autorités sanitaires, avec prise en charge par les autorités grecques. En cas 

de dégradation de la situation sanitaire, des mesures de confinement temporaires et ciblées 

pourront être prises. 

Cliquez-ici pour voir le formulaire. 
 

Le port du masque est obligatoire pour tous, dans tous les espaces publics fermés et dans 

transports publics (bateaux, avions, taxis, transferts, etc.). Dans les restaurants le port du 

masque est obligatoire pour les employés. Le port du masque est également fortement 

recommandé dans les espaces ouverts dès lors qu’on ne peut pas respecter la distanciation 

physique. Par ailleurs, tout véhicule à usage privé ou public, outre le chauffeur, peut 

transporter trois personnes (pour les véhicules jusqu’à 7 places) ou cinq personnes (pour 

les véhicules de 8 à 9 places). 

 

Le ministère grec de la Santé annonce régulièrement de nouvelles mesures et restrictions 

valables pour l’ensemble du territoire afin d’éviter la propagation du Covid-19. Il convient 

par conséquent de suivre attentivement les consignes locales. 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://travel.gov.gr/#/


 

 

 

 

 

 

 

 

Transgallia Voyages, avec plus de 74 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
  

CCEESS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols spéciaux directs au départ de ParisCDG 

 Les taxes aéroports et la hausse carburant: 127 € à ce jour 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double 

 Les repas en Formule TOUT A VOLONTE du check-in au check-out 

 Les boissons et animations incluses dans la Formule à volonté  

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
 

 

 

CCEESS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : 150 € (nombre limité) 

 La réduction 1
er 

 et 2
ème

 enfant – 12 ans dans la chambre de 2 adultes : 150 € 

 La réduction 1
er 

 et 2
ème

 enfant – 12 ans dans la chambre de 2 adultes : 105 € 

 Les dépenses personnelles 

 La taxe de séjour : environ 4 € à ce jour par chambre par nuit à régler sur place 

 les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 

 l’assurance SPECIALE COVID (extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 Plus de 74 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarifs calculés sur une base de 10 participants adultes minimum 
 
 

Tarif sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre 

positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIONS & ACTIVITÉS « A LA CARTE » & « PACKS » 

FRANCOPHONES UNIQUEMENT 
 

VILLE DE RHODES  – DUREE : ½ journée avec guide francophone (sans déjeuner – sans entrées, 

entrées des sites à régler sur place)  

L’excursion guidée à ne pas manquer ! L’avenue et le port vénitien de Mandraki, le Mont Smith et sa vue 

imprenable, aperçu du temple d’Apollon, et la vieille ville, chef d’œuvre de l’architecture médiévale. De la 

porte de la Liberté, vous découvrirez le cœur de la ville médiévale de Rhodes. Nous parcourons les rues de la 

Vieille Ville médiévale de Rhodes, puis visite panoramique du port de Mandraki, avec l’emplacement du 

Colosse de Rhodes et enfin l’Acropole de Rhodes, le Mont Smith... (Entrée non comprise / guide 

francophone).  

 

TOUR DE L’ÎLE – DUREE : 1 journée (avec déjeuner menu fixe, avec eau incluse – sans entrées, 

entrées des sites à régler sur place) 

Après avoir longé la côte ouest de l’ile, nous arriverons sur le site de l’ancien Kamiros. C’est probablement le 

site archéologique le plus important sur l'île de l’ancienne ville non fortifiée de Kamiros, l'une des trois villes 

doriennes, située sur la partie sud-ouest de l'île. Le site court  vers le bas à une falaise qui surplombe la mer. 

Les colonnes de son acropole sont en hauteur et l’assainissement par un filtrage souterrain date de 3.500 ans. 

Sur la route de la cote, nous passerons au niveau du château médiéval de Kritinia pour un stop photo. Il est 

situé juste à l'extérieur du village et se dresse fièrement avec vue sur la baie au sommet d'une colline de pin. 

En continuant notre tour, nous nous arrêterons au village typique et artisanal de Siana avant d’aller  au  village 

le plus élevé de l’ile (EMBONA) ou nous dégusterons du vin de production locale. Après cela, nous nous 

rendrons  à Apollona, où nous déjeunerons dans la taverne  du village. Après le repas, la balade se poursuivra 

par la chapelle de Foundoukli datant du XIII ème siècle. La visite d’un atelier de céramiques artisanales à 

Archangelos terminera la journée. 

 

L’ÎLE DE SYMI – DUREE : 1 journée avec guide francophone (avec déjeuner (menu fixe, non 

modifiable), eau incluse et traversée bateau) 

Avis aux amateurs de la mer ! Traversée pour Symi, petite île authentique. Visite du monastère de 

l’Archange Michel Panormitis et du port de Yalos où les maisons de style néoclassique s’ordonnent en 

amphithéâtre. Les ruelles et les escaliers vieux de plusieurs siècles invitent à la découverte. Safran, épices, 

éponges sont des spécialités de cette île pittoresque du Dodécanèse … Après une petite croisière entre Rhodes 

et la Turquie, la beauté de Symi se dévoilera à vous : ses petites criques et falaises n’auront plus de secret pour 

vous (Excursion encadrée par un guide francophone, traversée bateau non rapide incluse).  Selon les 

conditions météorologiques votre traversée peut s’effectuer en traversée rapide ou non (temps de traversée en 

fonction des conditions climatiques, selon la saison et suivant disponibilité des bateaux). 

 

VISITE DE LINDOS – DUREE : ½ journée avec guide francophone (sans déjeuner – sans entrées, 

entrées des sites à régler sur place)  

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 

ou fin de journée selon le départ de l’hôtel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE DE LINDOS – DUREE : 1 journée avec guide francophone (avec déjeuner menu fixe, avec eau 

incluse – entrée aux sites incluse) 

Un des plus typiques villages grecs de l’île. La découverte du village de Lindos alliera culture et détente 

avec ses heures de temps libre. C’est le plus beau village traditionnel de l’île de Rhodes avec ses maisons 

blanches, ses plages de sable et ses petits commerces de styles orientaux. L’Acropole dédiée à la déesse 

Athéna Lindia a été fortifiée par les chevaliers de St-Jean, et surplombe la petite Baie de St-Paul du haut de 

ses 300 marches. Les restaurants sont situés sur le trajet de la plage et, en allant vous baigner en contrebas de 

la Baie de Lindos, vous profiterez d’une vue des plus magnifiques. En début et en fin de saison, nous nous 

arrêterons pour visiter les 7 sources, endroit agréable pour admirer toute la diversité des essences forestières 

de l’île. Journée découverte, baignade et shopping (c’est une sortie déconseillée aux personnes ayant des 

difficultés à se déplacer).  

 

SOIREE DANS LA VILLE DE RHODES – DUREE : soirée avec guide francophone (avec dîner (menu 

fixe, non modifiable), eau incluse.  

Nous irons sur un bateau à l’entrée du port de Rhodes afin d’admirer et faire de superbes photos du coucher 

du soleil ainsi que de la vieille ville de Rhodes depuis la mer. Nous passerons à l’emplacement présumé du 

colosse de Rhodes, où le guide vous dévoilera tous ses mystères. Puis, après le bateau, promenade guidée 

jusqu'à l’intérieur de la vieille ville où nous aurons un peu de temps libre avant de prendre notre diner, 

composé de plats simples Grecs dans le cœur de la ville médiévale. 

 

VILLE DE RHODES – DUREE : 1 journée avec guide francophone (avec déjeuner menu fixe, avec eau 

incluse – entrées Filerimos et Kalithéa incluses) 

Direction le site du mont Filerimos, juste à l'extérieur de la capitale Rhodes (15 km), donnant sur la petite ville 

d’Ialyssos et la baie d'Ixia. De son sommet, vous pouvez profiter d'une vue panoramique de la mer Egée avec 

des eaux turquoises près de la rive et le bleu profond qui s'étend vers la côte de l'Asie Mineure. Cet endroit est 

également un important site archéologique. Il y a l'Acropole de l'ancienne ville d’Ialyssos avec un temple 

important dédié à Athéna Polias. Puis, nous redescendrons de Filerimos, pour aller au Monté Smith, à moins 

d'un kilomètre du centre de la ville, sur la belle colline d'Ayios Stefanos où se trouvent les restes épars de l'ère 

hellénistique de Rhodes. Le site contient un théâtre restauré, un stade et les restes du temple d'Apollon Python. 

Ensuite nous passerons par le port du Mandraki en effectuant  un tour panoramique en bus, avec stop photo de 

l’endroit présumé du colosse de Rhodes. Puis  découverte de la cité médiévale en se promenant avec le guide 

dans les ruelles typiques. Le repas sera servi dans le centre de la vieille ville. Nous aurons environ 1h30 de 

temps libre, avant de repartir pour les anciens thermes de Kalithéa. Aujourd'hui Kalithéa est considérée 

comme l'un des points de repère les plus distinctifs sur l'île de Rhodes. Bien que le spa n'est plus en 

exploitation, ce fabuleux bâtiment et monument architectural unique, entouré de palmiers et de pins, a été 

récemment restauré. 

 

DECOUVERTE DE LA CÔTE OUEST DE L’ILE  - DUREE : 1 journée avec guide francophone (avec 

déjeuner menu fixe, avec eau incluse – entrées Filerimos, Vallée des Papillons et Kamiros incluses).  

FILERIMOS : Juste à l'extérieur de la capitale Rhodes (15 km), est une colline 267 m. Haut, donnant sur la 

petite ville d’Ialyssos et la baie d'Ixia et Trianda. De son sommet, vous pouvez profiter d'une vue panoramique 

de la mer Egée avec des eaux turquoise près de la rive et le bleu profond comme il s'étend vers la côte de 

l'Asie Mineure. Epicé avec des cyprès, des pins et d'autres arbres, il est un endroit idéal pour une longue 

marche dans la nature Rhodienne. Cet endroit est également un important site archéologique. Vous y  



 

 

 

 

 

 

 

 

DECOUVERTE DE LA CÔTE OUEST DE L’ILE  - DUREE : 1 journée avec guide francophone (avec 

déjeuner menu fixe, avec eau incluse – entrées Filerimos, Vallée des Papillons et Kamiros incluses).  

SUITE 

trouverez aussi l'Acropole de l'ancienne ville d’Ialyssos avec un temple important  dédié à Athéna. Sous le 

règne des chevaliers de Saint-Jean a été construit un monastère, entouré de cloîtres et de cellules. Attribué à 

saint Luc évangéliste, l'icône a été apporté à Rhodes au XIIIe siècle, probablement à partir de Jérusalem où il 

est resté jusqu'en 1523 et Un certain nombre de chapelles. Aujourd'hui, le monastère reste presque inchangé. 

Un long escalier dans l'entrée mène une avenue de cyprès et de bougainvillées au cloître et aux fondations du 

temple. La basilique des premiers chrétiens et la petite église byzantine souterraine sont ouvertes aux visiteurs. 

C'est l'endroit préféré par les rhodiens pour les cérémonies de mariage. Les cèdres pastels déformés forment 

maintenant un arc en Via Crucis, menant au belvédère où il y a quelques années une croix gigantesque faite de 

béton a été érigée. ANCIEN KAMIROS : La ville hellénistique a été construite sur 3 niveaux .Sur le sommet 

de la colline se trouvait l'Acropole avec le Temple d'Athéna et le Stoa. Sur la terrasse du milieu était la colonie 

et plus bas le temple hellénistique, dorique fontaine-maison, Agora et autels. La région a été embellie avec de 

nombreuses offrandes, stèles et statues. Le tremblement de terre de 142 av. J.-C. a détruit la ville pour la 

deuxième fois. La cite a été redécouverte par les archéologues Danois au XIX
ème

 siècle.Kritinia est un village 

bâti en amphithéâtre, qui présente des maisons anciennes construites à flanc de coteau. Selon la légende, 

Kritinia aurait été fondé par le petit fils de Minos fils de Zeus et d'Europe (la fille d'Agénor), qui était un roi 

légendaire de Crète.L’impressionnant château médiévale de  Kritinia ou château de Kastellos, domine la mer, 

et couronne l’une des cimes du mont Ataviros en donnant une vue splendide sur les vignobles rocailleux et les 

citronniers. Le château date de la fin du XV
ème

 siècle, époque où les chevaliers de Saint jean étaient encore sur 

l’ile. Le château arbore encore les écussons des grands maitres d’Emery d’Ambroise et de Fabrizio des 

Carretto. LA VALLEE DES PAPILLONS : Un coin de nature idyllique unique avec ses arbousiers, ses 

cours d’eau et ses cascades. De juin à septembre, des milliers de papillons viennent s’y refugier pour se 

reproduire. En début et en fin de saison, comme il n y a pas de papillons, nous irons sur Kritinia et Monolithos 

deux anciens châteaux des chevaliers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX TTC / PERS. Minimum 10 pers 

Ville de Rhodes 

½ journée sans déjeuner (sans entrées) 
38 € / adulte 

Tour de l’île 

1 journée avec déjeuner (sans entrées) 
61 € / adulte 

L’île de Symi 

1 journée avec déjeuner (avec bateau) 
71€ / adulte 

Lindos 

½ journée sans déjeuner (sans entrées) 
38 € / adulte 

Lindos 

1 journée avec déjeuner (avec entrée aux sites) 
79 € / adulte 

Soirée dans la ville de Rhodes 

Soirée avec dîner (avec bateau) 
69 € / adulte 

Ville de Rhodes 

1 journée avec déjeuner (avec entrées Filerimos/Kalithéa) 
67 € / adulte 

Découverte de la côte ouest de l’île 

1 journée avec déjeuner (avec entrées Filerimos/Vallée des Papillons/Kamiros) 
78 € / adulte 

 

Les déjeuners sont accompagnés d’eau. Possibilité d’ajouter boissons dans les déjeuners (1 apéritif, ¼ vin ou 

bière ou soft, 1 café) moyennant supplément de 8 €/pers.  

 

Attention : uniquement réservable pour l’INTEGRALITÉ du groupe avec minimum 10 pax. Capacité des 

bus : 50 sièges.  

Activités et excursions francophones (sauf sur les bateaux, les clients peuvent être mélangés en multilingue), 

susceptibles de modification sans préavis par l’organisateur sur place pour causes d’impératifs locaux, grèves, 

rasions techniques ou climatiques, etc. L’ordre des visites peut être modifié à cause des horaires des musées, 

l’implantation des hôtels ou la météo ou décision du guide. Les jours d’opération sont donnés à titre indicatif 

et sous réserve de modification. Attention, particularités sur Rhodes : les tarifs ont été calculés au 01/09/2018. 

Les taxes gouvernementales pour les entrées des différents sites peuvent varier selon la saison, non connues à 

ce jour pour 2019. Privatisation possible sur demande et avec supplément.  

 

REDUCTION ENFANT -40% POUR LES 4 A MOINS DE 12 ANS (les bébés sont à éviter à cause des 

temps de parcours). Au-delà, tarif adulte.  

 

 


