
 

8 jours / 7 nuits – Vols directs 
en Formule Tout à Volonté 

7 Excursions Randonnées optionnelles au 
choix 

 

 

Départs de VOTRE AÉROPORT 

dès  659 €

ILE DE RHODES 
HOTEL CLUB VIRGINIA 4****





Bienvenue dans votre club à Rhodes ! Idéalement situé à proximité de la ville 
de Rhodes, cet hôtel entièrement rénové et confortable offre de belles 

prestations pour un séjour tout compris. Farniente et découverte de l'île, le 
cocktail idéal pour des vacances réussies ! 

Les points forts 
• Proche de la ville de Rhodes. 
• Structure moderne rénovée, entourée de jardins. 
• Toboggans à la piscine. 
• Formule tout compris. 

Situation 
A 100 m d’une belle plage de sable (petite route à traverser), 3 km du centre de Koskinou, 5 
km de Rhodes et 20 km de l’aéroport. 

Le club 
286 chambres réparties dans 10 bâtiments modernes de 2 ou 3 étages, entourés de jardins. 

Les chambres 
Salle de bains (douche/WC ; baignoire en chambre famille et bungalow), air conditionné 
(gratuit du 01/06 au 30/09, en dehors de ces dates env. 8 €/jour), TV/satellite, coffre-fort, Wi-
Fi (bas débit gratuit ; haut débit ou internet par câble en supplément), réfrigérateur, balcon ou 
terrasse, vue jardin. Lit double + lits simples de la 3e à la 6e personne. 
- Chambre standard : env. 25 m¼, pour 1 à 3 pers. 
- Chambre deluxe : env. 28 m¼, pour 2 pers, vue jardin ou vue mer. 
- Chambre famille standard : env. 36 m¼, pour 3 à 4 pers., 1 pièce avec porte coulissante. 
- Chambre famille 2 pièces : env. 41 m¼, pour 3 à 4 pers., 1 chambre séparée du salon par 
une porte. 
- Chambre « bungalow » standard : env. 28 m¼, pour 2-3 pers. 
- Chambre «bungalow » 2 chambres : env. 46 m¼, pour 3-6 pers. et 1 lit bébé, 1 chambre 
avec 1 grand lit et 1 lit simple, 1 autre chambre avec 2 lits simples et dans l’entrée 1 lit 
simple. Chaque chambre est séparée par 1 porte. 
- Suite : env. 45 m¼, pour 3-4 pers. 2 pièces en enfilade, séparées par une porte, peignoirs et 
chaussons, douche et baignoire. Bain à remous ou piscine privée. 

Restauration 
Restaurant principal « Dionyssos » (buffets, cuisine internationale, 3 soirées à thème par 
semaine), 2 restaurants à la carte le soir  « Ambrosia » (spécialités grecques ; buffet et service 
à table) et le « Nemesis » (en étage avec vue mer ; spécialités de poissons ; service à table). 1 
bar et 1 snack-bar à la piscine. Une soirée grecque chaque semaine. 



Loisirs 
3 piscines extérieures d’eau douce dont une avec toboggans (accès à partir de 6 ans sous la 
surveillance des parents), salle de remise en forme, fléchettes, échiquier géant en extérieur (la 
journée), pétanque, ping-pong, volley-ball. Payant : spa (soins et traitements), billard, location 
de vélos. 

Animation 
Nos animateurs, en collaboration avec une équipe internationale, vous proposeront des 
activités en journée et en soirée (spectacles, jeux, soirées dansantes...). Spectacle folklorique 1 
fois/ semaine. 

Enfants 
Aire de jeux et 2 bassins d’eau douce. Mini-club de 4 à 12 ans (pendant les vacances 
scolaires, 6 jours/7, Ados de 13 à 16 ans (en juillet/août)). Chaises hautes au restaurant. Lit 
bébé gratuit. 

Services 
Transats et parasols gratuits à la piscine et payants sur la plage (env. 10 € pour 2 transats et 1 
parasol, service indépendant de l’hôtel). Ascenseur dans le bâtiment principal et le bâtiment 
où se situent les suites. Serviettes contre caution (env. 10 €). Wi-Fi gratuit dans tout l'hôtel. 
Payant : mini-market. Principales cartes de crédit acceptées. 

Divers 
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (pas de chambre aménagée). Arrêt de bus à 
100 m de l’hôtel pour Rhodes. Animaux non admis. Parking en face de l’hôtel gratuit. 

Formule tout compris 
Repas (buffets) au restaurant principal avec sélection de boissons locales (bière, sodas, vin).  
• Possibilité de petit-déjeuner tardif (10h-10h30) et déjeuner léger au restaurant Ambrosia 
(12h-15h, pizza et grillades).   
• Dîner aux restaurants à la carte (1 fois par séjour, sur réservation).  
• Aux bars : de 10 h à 23 h, sélection de boissons non alcoolisées, bière et vin en carafe et 
Ouzo. De 12h à 23 h : sélection de boissons alcoolisées locales. 
• De 10 h à 23 h : snacks froids. Glaces (boules ; de 12h-18h et 18h30-21h30 selon les 
restaurants) ; de 16 h à 17 h café, thé, biscuits. De 10 h 30 à 12 h et 15h à 18 h, snacks chauds.  
• Pas de panier-repas.  

Formule tout compris valable dès votre arrivée et jusqu’à l’heure de votre départ.  

Boissons alcoolisées et café de marque internationale en supplément. 
  



 

RANDONNEE LE MONASTERE DE TSAMBIKA (4 heures – pas de 
rafraîchissements) 
Catégorie facile (1)  et difficile (2)
1) Les moins bons marcheurs : Distance : 1,8km/ Dénivelé : Ascension : 213m Descente : 
218m 
2) Les bons marcheurs : Distance : 2,4km / Dénivelé : Ascension 405m Descente : 218m 

Départ de l’Hôtel en autocar.     
Arrivée sur la plage de Tsambicas.  Promenade le long de la plage qui est la plus belle plage 
de Rhodes (environ 1h).  Continuation vers le monastère de Tsambicas, situé au sommet 
d’une colline de 340 m de haut (le dénivelé est abrupt), point culminant de la randonnée. A 
travers une pinède aérée nous arrivons à une ruine, à sa droite nous montons les marches qui 
mènent au parking. Les 297 marches restantes nous mènent au monastère  de Notre Dame.  
Ceux qui ne peuvent pas monter par le sentier montagneux montent avec le car par la route, 
jusqu'à mi- hauteur, pour rejoindre le départ des marches 15-20min plus haut.  
Une fois au monastère, nous profiterons de la vue panoramique extraordinaire sur la baie 
adjacente et toute la région, le regard s’étendant jusqu'à Lindos.  
 Une  descente de 30 minutes jusqu’à la route où nous reprenons l’autocar.     

TARIFS PAR PERSONNE :
• 60 € base 15/19 participants  
• 45 € base 20/39 participants  
• 41 € base 40/51 participants  

 

RANDONNEES OPTIONNELLES
A RESERVER AVANT VOTRE DEPART



RANDONNEE – PROFITIS ILIAS (4 heures – pas de rafraîchissements)
Catégorie difficile
9 km de randonnée 
Départ de l’hôtel en autocar  à 9h00. Nous passons par Archipoli, Eleoussa, Dimylia Salakos. 
De la nous commençons notre randonnée d’1,50 km . Nous traversons  la rivière des papillons 
et verrons de nombreuses espèces d’arbres. Nous continuons sur un sentier qui monte sur 2,50 
km. 
Au terme d'une heure environ de marche nous arrivons aux chalets Italiens.  Arrêt aux chalets 
à l’hôtel Elafos.  Visite de la maison du général italien. Nous profiterons d' une vue 
magnifique sur la région et  nous découvrirons les orchidées sur notre passage. 
Nous prenons le bus pour retourner à l’hôtel en passant de nouveau par Archipoli.  

TARIFS PAR PERSONNE :
• 53 € base 15/19 participants  
• 39 € base 20/39 participants  
• 35 € base 40/51 participants  

  



FRAICHEUR AUX SOURCES D’EPTA PIGES (pas de rafraîchissement)
Catégorie facile (4 heures)
Le circuit sur des chemins à travers champs mène d’Archangelos aux sept sources – Epta 
Piges en grec.Départ de votre Hôtel en autocar.Arrivée à Archangelos.  Départ sur des 
chemins à travers champs jusqu’ aux sept sources, en traversant une pinède et des plantations 
de citronniers et d’oliviers. Après la traversée de la colline, arrivée aux sources. Les sources 
sont soigneusement numérotées ; se glisser dans le passage de la canalisation est une 
expérience palpitante. Retour à l’hôtel.  

TARIFS PAR PERSONNE :
•53 € base 15/19 participants  
•39 € base 20/39 participants  
•35 € base 40/51 participants  

Journée-Catégorie facile (7heures)
Le circuit sur des chemins à travers champs mène d’Archangelos aux sept sources – Epta 
Piges en grec. Départ de votre Hôtel en autocar. Arrivée à Archangelos.  Départ sur des 
chemins à travers champs jusqu’ aux sept sources, en traversant une pinède et des plantations 
de citronniers et d’oliviers. Après la traversée de la colline, arrivée aux sources. Les sources 
sont soigneusement numérotées ; se glisser dans le passage de la canalisation est une 
expérience palpitante.  
Déjeuner aux 7 sources. Pour le retour, on retrouve notre autocar au bas de la ruelle qui nous 
mène aux 7 sources.  Retour a l’hôtel vers  16h30.  

✓ Déjeuner boissons incluses (1 verre de vin + ½ eau minérale, + café) 

TARIFS PAR PERSONNE :
•102 € base 15/19 participants  
•82 € base 20/39 participants  
•76 € base 40/51 participants  

 



RANDONNEE- LE GRAND TOUR DE LA VILLE DE RHODES AVEC LES 
CEINTURES DE FORTIFICATIONS (journée-Du lundi au vendredi) 
Catégorie facile
Départ en autocar de l’hôtel. 
Notre randonnée pour la ville de Rhodes débute  à la colline du Mont Smith. 
Le panorama qui s’offre depuis le sommet de la colline est extraordinaire, s’étendant d’une 
part sur l’arrière- pays et de l’autre, à perte de vue jusqu’aux îles proches et les côtes de la 
Turquie.  
Dans un vallon naturel, est aménagé l’ancien Stade, dont la construction remonte au 2ème 
siècle av. J-C. 
Nous passerons par la porte d’Amboise et nous laisserons libre cours à notre fantaisie au gré 
des explications sur la vie à l’époque des Chevaliers, pour la rendre bien vivante dans 
l’impressionnant Palais des Grands Maîtres. 
Nous descendons la Rue des Chevaliers conduisant au fameux Hôpital, parfaitement 
conservé,  chargé d’accueillir et de soigner les pèlerins des Lieux Saints puis, plus tard, les 
Croisés. Ce bâtiment, qui abrite aujourd’hui le Musée Archéologique de Rhodes, est l’un des 
plus imposants de la ville.         
Continuation autour des remparts (ouverts du lundi au vendredi de 12h00 à 15h00).  
Après le déjeuner, visite de  la nouvelle ville, le long du port Mandraki, avec  ses édifices 
publics de pur style vénitien, arrêt devant l’église de  l’Annonciation située devant les 2 
statues représentant un cerf et une biche – symbole de Rhodes – et possible emplacement de 
l’ancien Colosse de Rhodes. 
16h30 : Départ en autocar pour l’hôtel. 

✓ Déjeuner boissons incluses (1 verre de vin + ½ eau minérale, + café)/ entrées 
incluses 

TARIFS PAR PERSONNE :
•125 € base 15/19 participants  
•107 € base 20/39 participants  
•99 € base 40/51 participants  

  



RANDONNEE VALLEE DES PAPILLONS ET PSINTHOS (journée)
Catégorie facile
Distance : 8km Dénivelé : 474 m 
9h00 Départ en autocar de l’hôtel. 
Nous arrivons à la vallée des papillons où nous parcourons le sentier à travers le parc. De mi- 
juin à fin septembre des milliers de papillons y couvrent la vallée  hors ces dates la vallée est 
à visiter également pour les randonneurs. Nous continuons  vers le monastère Panagia 
Kalopetra.  
De là nous avons une vue magnifique du mont Profitis Elias et du mont Atavyros. 
Ensuite à travers les collines nous descendons vers le village de Psinthos. Notre bus nous 
attendra au centre du village pour nous mener déjeuner dans une taverne aux spécialités 
grecques (cuisine au feu de bois et plats traditionnels).  Après le déjeuner retour à l’hôtel. 
Traversée de la vallée des Papillon: 1h  
Monastère de Kalopetra-Psinthos: 2h45 

✓ Déjeuner  boissons incluses (1 verre de vin + ½ eau minérale, + café) 
✓ Entrées site incluses 

TARIFS PAR PERSONNE :
•117 € base 15/19 participants  
•99 € base 20/39 participants  
•90 € base 40/51 participants  

LINDOS (journée) : Catégorie moyenne
Distance : 7,5 km  Dénivelé : 350m montée - Dénivelé : 405m descente  
Cette randonnée est certainement la plus belle façon de parvenir à Lindos. Entre oliviers et 
chênes on se promène sur le dos de la montagne, par des sentiers de chèvres bien marqués 
jusqu’à Lindos 
Ce parcours prend de deux heures et demie à trois heures, sans être fatigant.  
 08h00 Départ de l’hôtel.  
Nous commençons notre randonnée en partant de la route de Pylona. De là nous retrouvons 
un sentier rocailleux de montagne (2 heures environ de marche) et nous arrivons à Lindos. 
Visite guidée de l’acropole (entrée incluse dans le tarif) qui offre une vue exceptionnelle sur 
tous les environs ainsi que sur la baie de St Paul. Ensuite descente à la plage pour le déjeuner 
avec boissons (inclus dans le tarif) et temps libre pour la baignade, ou la visite du village et de 
ses attraits. 
 16h30 Départ avec l’autocar en direction de l’hôtel. 

✓ Déjeuner  boissons incluses (1 verre de vin + ½ eau minérale + café) 
✓ Entrée acropole  incluse 

TARIFS PAR PERSONNE :
• 135 € base 15/19 participants  
• 116 € base 20/39 participants  
• 108 € base 40/51 participants  



Supplément à appliquer pour toute excursion réalisée les dimanches et jours fériés (sans 
site archéologiques car fermés) : + 7 € par personne 

  



Transgallia Voyages, avec 75 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. 

CE PRIX COMPREND : 
• le transport aérien sur vols spéciaux au départ de votre aéroport 
• les taxes aéroport et de dossier à ce jour 
• les frais de bagages à main et en soute 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• le logement base chambre double standard 
• les repas en formule tout à volonté 
• les boissons incluses dans la formule tout à volonté 
• les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté 
• l’assistance locale 
• la garantie Atradius (Garantie totale des fonds déposés) 
• les frais de dossier : 15 € offerts (sauf si règlement individuel par CB) 
• les documents de voyages dématérialisés 
• les assurances assistance, rapatriement : OFFERTES 
• 1 gratuité base 20 participants payants 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
• le supplément de la chambre individuelle vue jardin : nous consulter 
• le supplément chambre double à usage single : nous consulter 
• le supplément logement en studio : nous consulter 
• la taxe de séjour à régler sur place : 3 € / chambre / nuit à ce jour, à régler sur place 
• la réduction 1er enfant 2-11 ans dans la chambre avec 2 adultes : nous consulter 
• la réduction 2ème enfant 2-11 ans dans la chambre avec 2 adultes : nous consulter 
• les dépenses personnelles et excursions optionnelles 
• les assurances Multirisques Annulation et Bagages : 3% 
• l’assurance protection sanitaire COVID (extension de la multirisque) : 2% 

Tarif calculé sur une base de 20  participants minimum 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à 
reconfirmer auprès de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre 

confirmation. 
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