
RHODES 
Du 04 au 14/10/2022 – 11 jours/10 nuits en All Inclusive 

Vol au départ de Bruxelles 

Rhodes fait partie de l’archipel du Dodécanèse et constitue l’une des plus grandes îles de la 
Grèce. Si les montagnes omniprésentes renferment une nature à se damner, plusieurs jolies 

villes offrent aussi une multitude de pôles d’attraction pour agrémenter votre séjour. 
Notamment Rhodes-ville, la capitale de l’île, figure dans le classement des plus belles villes 
de tout le bassin méditerranéen. Le centre antique forme une immense citadelle construite 
par les chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean. Des bâtiments monumentaux comme le palais 

des Grands Maîtres témoignent encore de cette période où l’Ordre de Malte dirigeait. 
Déambulez dans les rues sinueuses ou découvrez les agréables boutiques dans les quartiers 

modernes de Rhodes-ville. 

 

Votre hôtel : Grecotel Lux Me Dama Dama**** 
Si ce monde cache un écrin où les aspirations des enfants et des adultes concordent à merveille, c'est 
bel et bien le Grecotel LUX.ME Dama Dama, l'ancien Grecotel LUX.ME Rhodos. Ici, les petits peuvent 
se défouler à longueur de journée au miniclub et à la piscine avec toboggans, tandis que les grands 
baignent dans un havre de paix à la piscine, au jardin, à la plage... Et le service est super gentil ! Sa 

plage s'est vue couronnée de l'éco-label européen 'Blue Flag'. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Situation : Directement à la plage de sable/galets (chaussures de plage sont à recommander), à 3 km 
du centre de Faliraki, à 12 km du port et à 13 km du centre de Rhodes, arrêt de bus à 50 m, liaison en 
bus régulière (chaque 30 min entre mai-oct. et payant), à ± 18 km de l'aéroport (transfert aller et 
retour compris) 
 

Facilités : Aire de jeux, magasins, parking privé (gratuit), blanchisserie, Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier. 

Restaurants & bars : Restaurant principal (repas sous forme de buffet et show-cooking, aliments pour 
bébés sur demande), 3 restaurants à la carte : taverne grecque, restaurants asiatique et 
méditerranéen, pâtisserie, chocolatier, salon de glaces et crêperie, lounge-bar, beach-lounge, service 
à la piscine et à la plage, le soir, les hommes sont priés de porter un pantalon. 



Sport & détente : Piscine d'eau douce, piscine près des bungalows, toboggans, piscine pour enfants, 
terrasses, transats et parasols gratuits aux piscines et à la plage, service de serviettes gratuit, piscine 
d'eau douce couverte. Non relié à l'hôtel et payant : banana, plongée libre, parachute ascensionnel, 
ski nautique, planche à voile (brevet exigé), VTT, centre Spa avec sauna, massages, bain de vapeur, 
manucure, pédicure 

La chambre standard est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), minibar (gratuit, réapprovisionné chaque jour), et coffre-fort (gratuit), sol 
laminé, climatisation centrale (juin-sept.), bain avec douche, balcon ou terrasse, côté rue, avec vue sur 
l'entrée/le parking 

All In : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet, buffet pour enfants pour le déjeuner et 
dîner, repas légers à la piscine pour le déjeuner, Déjeuner (buffet) au beach-lounge, dîner aux 3 
restaurants à la carte (1x/sem.), glaces et crêpes (10h30-18h), pâtisserie (11-17h), snacks de minuit 
(jusqu'à 1h), sélection de boissons locales et internationales alcoolisées et non-alcoolisées (10h-1h30), 
ping-pong, beach-volley, water-polo, fléchettes, fitness, aérobic, aquarobic, canot à pédales, canoë, 
dégustation de vin, programme d'animation en journée et soirée (spectacles, musique...), miniclub (4-
14 ans, toute la saison), activités pour adolescents (13-17 ans, mi-juin à mi-sept.) 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double standard :  

Affiliés et Affiliés retraités Partenamut : 1365 euros          Non Affiliés : 1398 euros 

 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre single : 237 euros 
- Chambre double vue mer : 70 euros 
- Bungalow vue jardin : 20 euros 
- Transferts collectifs (prix sur demande à l’agence) 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Rhodes aller et retour  

- 20 kg de bagages en soute 

- Transfert aéroport/hôtel/aéroport 

- Les taxes et/ou la tva  

- 10 nuits en all inclusive en chambre double standard 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- L’assurance annulation/assistance/bagages VAB 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburants.  

Frais accessoires de services : 8.50 euros/dossier. 

 

 

 

 

 



Rhodes, une destination complète 

 
Rhodes fait partie de l’archipel du Dodécanèse et constitue l’une des plus grandes îles de la Grèce. Si 
les montagnes omniprésentes renferment une nature à se damner, plusieurs jolies villes offrent aussi 

une multitude de pôles d’attraction pour agrémenter votre séjour. Notamment Rhodes-ville, la 
capitale de l’île, figure dans le classement des plus belles villes de tout le bassin méditerranéen. Le 

centre antique forme une immense citadelle construite par les chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean. Des 
bâtiments monumentaux comme le palais des Grands Maîtres témoignent encore de cette période où 

l’Ordre de Malte dirigeait. Déambulez dans les rues sinueuses ou découvrez les agréables boutiques 
dans les quartiers modernes de Rhodes-ville. 

Plages grecques ensoleillées 
Bien sûr, en vacances à Rhodes, vous pouvez tout aussi bien profiter des ravissantes plages. Au sein 
même de la ville de Rhodes, vous trouverez une plage de sable doré dans la partie antique. En revanche, 
c’est à un jet de pierre de la capitale que s’étend la plage la plus époustouflante de l’île, à Tsambika, 
surnommée la côte dorée. Ici, toutes les facilités répondent à l’appel : tavernes grecques typiques pour 
un succulent repas, activités nautiques… À moins que vous ne vous octroyiez une sieste sur un transat 
à l’ombre d’un parasol. La plage de Faliraki est la plus populaire de Rhodes. Outre le sable où se poser, 
elle propose des restaurants, des bars, des night-clubs et des boutiques. Vous préférez fuir l’animation 
? Retranchez-vous sur la plage de Prasonissi. Jouissant d’une magnifique situation dans le sud-est de 
l’île, elle fait également le plus grand bonheur des amateurs de planche à voile. 

Ermites et vallée de Pétaloudes 
Au gré de votre voyage à Rhodes, vous avez le loisir de visiter une foule de curiosités, parmi lesquelles 
la colline de Filerimos. Elle abrite des cavernes où vivaient des ermites au Moyen Âge et où les touristes 
affluent aujourd’hui. Pour une expérience à couper le souffle, cap sur la vallée de Pétaloudes, à côté du 
village de Thelogos. Pétaloudes, qui signifie "papillons" en grec, renferme une incroyable richesse de 
variétés de papillons, à la recherche de la résine produite par l'écorce du liquidambar aux senteurs de 
vanille. La vallée est un lieu magique et verdoyant ponctué de ruisseaux, de petites chutes et de ponts. 
Un cadre enchanteur ! 

 

Bon Voyage !  
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