
 

 

 

 

 

 

 

 

 

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  ddiirreeccttss  

eenn  FFoorrmmuullee  TToouutt  àà  VVoolloonnttéé  
  

  

  
  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAÉÉRROOPPOORRTT  

ddèèss  556699  €€  



 

 

 

 

 

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.  

 

Le Marianna Hôtel est situé sur la côte est de Rhodes, dans le village atypique de Kolymbia, dans une vallée 

au pied du mont Tsambika. 

 

L’hôtel est à 25 km de l’aéroport. Sa situation à seulement 500 m d’une magnifique plage de sable et de 

galets. 

 

LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  ::    

L’établissement possède 134 chambres répartis sur deux bâtiments, où vous vous sentirez comme à la maison.  

 

Vous séjournerez en chambre standard de 25 m² pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 1 enfant le 3e lit 

étant un lit d’appoint. 

 

Ces chambres confortables disposent toutes d’une salle de bain avec baignoire ou douche, téléphone ligne 

directe télévision avec chaines satellite, air conditionnée (du 15/06 au 30/09), réfrigérateur, sèche-cheveux 

coffre-fort (payant).toutes les chambres disposent d’un balcon ou terrasse 

 

 

AAUU  RREESSTTAAUURRAANNTT  //  BBAARR  ::  

Vous séjournerez en  formule « tout inclus » 

 

Restaurant principal :  

Le restaurant principal du Marianna Palace vous propose une cuisine internationale pour vos  repas sous forme 

de buffet. La formule vous donne accès au petit déjeuner, au déjeuner et au diner  

 

Petit déjeuner de 07h00 à 10h00  

Petit déjeuner tardif disponible sur demande 

Déjeuner de 13h00 à 15h00 

Diner de 18h30 à 21h00 

 



 

 

 

 

Bar de la piscine 

 

Envie de se détendre autour d’un verre ? Quoi de mieux que le bar principal. Ici vous pourrez déguster des 

boissons softs, des bières pression, des spiritueux locaux, du vin local, café et thé de 11h00 à 00h00. 

 

Optez pour une atmosphère romantique et relaxante au cœur d’un jardin d’oliviers  pour prendre un verre sous 

les étoiles de Rhodes.  

 

 

Détails de la formule tout inclus : de 11h00 à 23h00, vous pouvez profiter de  toutes les boissons locales softs, 

non alcoolisées, bières et ouzo. A partir de 18h et ceux jusqu’à 23h00, vous aurez accès aux boissons locales 

alcoolisées (vodka gin, rhum) et cocktails. 

Entre 16h30 et 18h profitez d’un petit café accompagné de gâteaux. 

 

Les périodes d’ouverture et les horaires peuvent être modifiés selon la saison et vous seront confirmés à 

l’hôtel le jour de votre arrivée. 

 

VVOOSS  LLOOIISSIIRRSS  ::    

Au  centre d’un vaste jardin d’oliviers se trouve la grande piscine du Marianna palace. Prenez le temps 

d’apprécier ce moment sur l’un des transats de la piscine.  

A votre disposition court de tennis (payant), volleyball, tennis de table, table de billard (payant)  

Toutes les deux semaines, l’hôtel Marianna Palace 4* organise sa fameuse soirée à thème sur le thème de la 

Grèce avec  un live de musique traditionnelle et danse.  

A 500m environ de l’hôtel, profitez de la rafraîchissante plage de Kolymbia. Des transats ainsi que des 

parasols sont à votre disposition (payant). C’est aussi l’endroit idéal pour les activités nautiques (organisme 

indépendant de l’hôtel). Pédalos, planche à voile, ski nautique, jet-ski, un panel d’activités (payants) vous y 

attendent. L’hôtel opère un transfert gratuit (3 fois par jour - du 01/06 au 30/09) depuis et vers la plage de 

Kolymbia.   

 

Des frais peuvent s’appliquer pour certaines activités. De plus, l’hôtel se réserve le droit de fermer les 

aménagements selon la saison ou conditions météorologiques. 

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  ::    

Réception 24h/24  

Coffre-fort dans les chambres (payant) 

Supérette (payant) 

Accès internet Wifi (payant) 

Serviette de plage (contre caution) 

 

“ En raison de la pandémie de la COVID 19, pour la saison 2022, 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.) »  

 



 

 

 

 

 

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  ::      

Une piscine pour enfants est intégrée dans la piscine principale. 

L’hôtel dispose d’une aire de jeux pour le plus grand bonheur des tous petits.  

Chaises hautes disponibles au restaurant    

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols spéciaux au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroports et la hausse carburant 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 à Volonté 

 Les boissons incluses dans la Formule Tout à Volonté 

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

 L’assistance locale 24h/24 7j/7 

 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 envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le tarif bébé de 0 à moins de 2 ans: nous consulter 

 La réduction 1er enfant -12 ans logeant avec 2 adultes: nous consulter 

 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et excursions optionnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation & Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale 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 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 
 

Tarif calculé sur une base de 10 participants adultes minimum 
 

Estimations tarifaires « à partir de » 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

