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FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :

CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT VALIDE
POUR LES NON RESSORTISSANTS FRANÇAIS, PRIÈRE DE CONSULTER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (CONSULATS, AMBASSADES…)

Déroulé de votre séjour

JOUR 1 NANTES  RHODES

JOURS 2 - 7 RHODES séjour libre en formule all inclusive
HOTEL RODOS PALACE 5*

JOUR 8 RHODES  NANTES

Séjour à RHODES  8 JOURS 7 NUITS



Rodos Palace Resort 5*
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• Implanté dans un cadre exceptionnel, dans l'une des destinations les

plus prisées de la Méditerranée, l’île de Rhodes dans le Dodécanèse, le
Rodos Palace est un complexe d’exception.

• Ce resort 5*, alliant le luxe, service de qualité, et une architecture se

fondant parfaitement dans l’azur de la mer et du ciel, invite vos sens

et votre mémoire à travers une odyssée unique.

• Situé à 4 km de la ville de Rhodes, le Rodos Palace Resort 5* vous

séduira par son confort, le service discret et précis de son personnel et

son design moderne. Vous apprécierez tout particulièrement sa

piscine intérieure, et son centre de remise en forme ; sérénité et

volupté seront au rendez-vous…

• Idéal pour alterner découverte de l'île et détente, cette adresse

d’exception est parfaitement placée face à la mer, une plage est

seulement à 50m accessible par un petit tunnel, à proximité de

nombreux restaurants, bars et boutiques.

• L'aéroport se trouve à 10 km, la ville médiévale de Rhodes se situe à

seulement 2 km. Un arrêt de bus local à seulement 50m de l’hôtel.
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L’HEBERGEMENT

Le Rodos Palace Resort 5* répartit ses 357 chambres dans un
bâtiment principal de 17 étages et un bâtiment adjacent de 7
étages.

• Chambre Standard premium vue jardin ou piscine (25m²) :
• Capacité maximale : 2 adultes + 1 enfant.
Au cœur d'un vaste jardin, son balcon offre une magnifique vue panoramique sur
les collines verdoyantes et les piscines extérieures. Elles sont dotées d’une TV
HDTV, salle de bain avec douche moderne, sèche-cheveux, pantoufles, articles
de toilette, mini bar et capsules de café (payant), internet wifi en haut débit,
coffre-fort et climatisation. (Les chambres triples disposent d’un grand lit et un
sofa ou deux lits simples et un sofa).
• Chambre Standard premium vue mer (en supplément) (25m²) : Capacité

maximale : 2 personnes.
• Même équipement que la chambre Standard premium.
• Suite Familiale Bungalow Jardin : Capacité maximale : 4 personnes.
• Dotées de deux espaces principaux, ces suites se composent d'une chambre

principale et d'un salon spacieux. Elles sont dotées d’une TV, salle de bain
avec baignoire, sèche-cheveux, pantoufles, articles de toilette, internet wifi en
haut débit, coffre-fort, climatisation, kitchenette aménagée, table. Les balcons
ou terrasses privés bénéficient d'une vue privilégiée sur la charmante
campagne, la piscine ou la mer.

• L’hôtel n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Rodos Palace Resort 5*
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LA RESTAURATION :

• La formule tout inclus 
commence à 10h00 et se termine à 23h00.
• 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.

• Le restaurant principal intérieur « Ambrosia » (cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet) 

• Pour le diner tenue correcte pour les femmes, port du pantalon et chaussures fermées pour les hommes sont 
requis.

Rodos Palace Resort 5*
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LA RESTAURATION :
(restaurants avec réservation préalable 24h à l’avance auprès de la 
réception et en supplément).

« Pool à la carte Restaurant 
« Superfamily » (sous forme de buffet).
« Mezzes » : cuisine grecque. 
« Belpasso » : cuisine italienne. 
« Alexanders food trails» : cuisine orientale et asiatique. 
« 12Nissia » (ouvert de mi-mai à fin septembre) célèbre restaurant 
gastronomique vous ouvre ses portes pour vous charmer avec un dîner 
à la carte, avec une sélection de grillades ou des fruits de mer  servis 
dans une atmosphère intime sous le son du piano en live de 19h30 à 
minuit. 

Pour le diner tenue correcte pour les femmes, port du pantalon et 
chaussures fermées pour les hommes sont requis.

Rodos Palace Resort 5*
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LES BARS :
• « La Terrasse Bar » ouvert de 10h00 à 00h00 vous propose 
dans le cadre de votre formule tout inclus  
une sélection de boissons : sodas, vins locaux jus, bières locales, ouzo, 
café filtre et thé, alcools locaux, cocktails suivant une liste prédéfinie 
du bar à l’hôtel. (Les bouteilles d’eau ne sont pas comprises dans 
la formule tout inclus). Ainsi que toute une variété de snacks et 
de collation froide ou chaude. glaces pour vos enfants. thé, 
café et une sélection de pâtisseries et biscuits.

• BARS PAYANTS: 
• « Amphitrion Piano Bar »  ouvert de 10h à 02h00  
• « Pool Bar » ouvert de 10h à 18h 
• « Dôme Music Bar and Club » avec des spectacles tous les soirs de 21h à 01h00 (haute saison uniquement), une soirée 

grecque avec ballet dansant y est organisée 1 fois par semaine.
• « Playland Bar » ouvert de 17h30 à 1h00, jeux 3D vidéo, flippers, billard, un coin internet.

Rodos Palace Resort 5*
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VOS LOISIRS

• Plage publique de sable et de galets à 50m (accessible par un 
petit tunnel)

•3 piscines extérieures avec parasols, chaises longues et matelas 
(payants à la plage)•1 grande piscine intérieure sous verrière

•Tennis de table•Aquagym•Beach volley•2 courts de tennis (payant)

•Centre de remise en forme (payant)

•Une petite équipe d'animation vous proposera une animation 
douce : jeux, concours et activités sportives dans la journée, et 
spectacles après le dîner durant toute la saison depuis mi-mai 
jusqu’ à mi-octobre. (Selon protocole COVID en vigueur)

•Sauna (payant)•SPA (payant) : La nouvelle ambiance vous séduira 
par sa décoration moderne et par ses différents espaces conforts 
proposés. En effet, vous pourrez passer d’agréables moments au 
sauna et prendre soin de vous avec des modelages  et des soins 
du corps revitalisants. 

A VOTRE DISPOSITION (avec supplément)

•Salon de beauté •Coiffeur •Salles de réunion •Centre de 
conférence •Organisation de mariages et réceptions possible 

•Boutiques de souvenirs •Rooms service 24h/24•Wifi gratuit 

•Pharmacie

Rodos Palace Resort 5*
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Rodos Palace Resort 5*



LE PRIX COMPREND :
- L’assistance VOYEL pour l’enregistrement à l’aéroport
- Le transport aérien aller-retour Nantes / RHODES / Nantes sur vols spéciaux, avec ou sans escale en TTC (compagnies
aériennes susceptibles d’être utilisées : Travel service, Enter Air, Transavia, Aegean, Europ Airpost …), avec la franchise
bagage incluse
- Les taxes et surcharges aéroportuaires (à ce jour et modifiables jusqu’à D-20.) : 122 €
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le logement  7 nuits en base chambre double standard à l’hôtel RODOS PALACE RESORT 5* en formule tout inclus 
- Les activités et animation selon descriptif
- L’assistance de notre bureau francophone sur place
- Un E-carnet de voyage : VOYEL s’engage dans une démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible 
l’utilisation de documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives à votre 
voyage seront transmises par email : infos pratiques, programme et convocations départ.

Dates de départ les 24/09 ; 01/10 ; 08/10 et 15/10/23

PRIX PAR PERSONNE : 
775,00 € base 10 participants minimum

Autres dates de départ de NANTES : nous consulter
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SEPTEMBRE OU OCTOBRE 2023 AU DEPART DE NANTES

Séjour à RHODES : Rodos Palace Resort 5*



LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les assurances MULTIRISQUES : assistance , rapatriement, annulation , bagages : +3% du prix du voyage
- Le supplément chambre individuelle (le nombre de singles ne peut pas excéder 10% du groupe) : 335 € 

(sous réserve de disponibilité)
- Les services et excursions optionnelles proposés sur place pour agrémenter votre séjour.
- Un carnet de voyage avec étiquettes et documentations : 15 € /carnet
- Les dépenses d’ordre personnel.

- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "CE PRIX COMPREND".
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Séjour à RHODES : Rodos Palace Resort 5*
SEPTEMBRE OU OCTOBRE 2023 AU DEPART DE NANTES
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Ce devis vous est présenté sans réservation ni option de notre part, 

sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  

Les prix ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur le 27/02/23 et sont susceptibles de variation en cas de 
modification sensible de ces conditions notamment en cas d'augmentation du coût des carburants ou de modification du taux de 
change et taxe d’aéroport.  PLAN DE VOL, MONTANT DES TAXES AERIENNES ET CARBURANT SOUS RESERVE DE MODIFICATION. HORAIRES 
DE VOLS ET COMPAGNIES AERIENNES NON CONNUS AU MOMENT DE L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT SERONT COMMUNIQUÉS 
ULTÉRIEUREMENT.

VOTRE CONTACT : 

Séjour à RHODES : Rodos Palace Resort 5*
SEPTEMBRE OU OCTOBRE 2023 AU DEPART DE NANTES
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