
 

 

 

 

 
  

8 jours / 7 nuits – Vols directs 

  Formule Tout à Volonté - Accès direct à la plage
 

 

 

 

Départs de VOTRE AEROPORT 

dès 589 € 



  

  

 

 

 

 

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 CADRE 

 

Situé à 57km de l’aéroport de Rhodes, 6km de Lindos et  à 4.9 km de la Baie de Saint-

Paul, l’hôtel Sunrise 4* offre une qualité de services incomparable à ses clients. Il offre un 

accès rapide sur la plage de Pefki convoitée avec ses petits coins isolés recouverts de galets 

cachés entre les pins et les eaux cristallines. 

 

VOTRE HÉBERGEMENT 

 

Le complexe possède 142 chambres confortables et toutes équipées d’un balcon privatif 

Chambre standard (21m²) (pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes + 1 enfant, le 3e lit étant 

un lit d’appoint)  

Ces chambres non-fumeurs sont répartis dans plusieurs bâtiments et sont équipées d’air  

conditionnée, téléphone,  télévision, réfrigérateur,  sèche-cheveux, coffre-fort (payant), 

salle de bain privative une connexion wifi ainsi qu’un balcon 

Ces chambres sont orientés vues jardin, vue piscine ou vue mer (avec supplément) 

Chambre familiale  (25m²) (pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, le 3e et 4e lit sofa 

convertible)   



  

  

 

Ces chambres disposent de deux parties, une chambre avec un lit double et un salon avec 

un sofa, elles sont équipées d’air  conditionnée, téléphone,  télévision, réfrigérateur,  

sèche-cheveux, coffre-fort (payant), salle de bain privative une connexion wifi ainsi qu’un 

balcon ou une terrasse 

 

 

 

LA RESTAURATION 

 

Vous séjournerez en formule « tout inclus » 

Cette formule comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le diner servis sous forme de 

buffet.  

 

L’hôtel dispose d’un restaurant principal pour vos 3 repas 

 

Restaurant principal :  

Vous séjournerez en formule « tout inclus » 

Cette formule comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le diner servis sous forme de 

buffet.  

  



  

  

 

 

L’hôtel dispose d’un restaurant principal pour vos 3 repas 

Restaurant principal :  

Ce restaurant à la vue prenante sur la mer, vous offre un large choix d’assortiments de 

plats internationaux  

 

Petit déjeuner buffet : de 07h00 à 10h00 

Déjeuner buffet : de 12h30 à 14h30 

Pizza et snacks au restaurant de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30 

Thé, café, gâteaux ou biscuits de 15h30 à 16h30 

Dîner Buffet : de 18h30 à 21h00 

  

Pendant les repas, les boissons locales (bière pression, vin au verre, boissons non 

alcoolisées, eau plate, thé et café filtre) sont comprises. 

  

Restaurant à la carte KAFENEION :  

Meze grec de 19h00 à 21h00 (offert une fois par séjour sur réservation obligatoire)  

Le poisson frais, le homard et le vin ne sont pas inclus. 

 

Bar de la piscine disponible pour répondre à toutes vos petites faims de 10 h00 à 23 h00 

  

Boissons locales sans alcool : limonade, orange, cola, tonique et soda 

Boissons locales alcoolisées : vin, bière, ouzo, vodka, rhum et gin 

Boissons chaudes : thé et café filtre 

Glace : sélection de différentes saveurs servies de 10h à 18h 

 

Bar de plage : non incluses dans la formule tout compris 

Certains services sont en supplément.  

  



  

  

 

 

POUR LES ENFANTS 

 

Les plus petits profiteront de la piscine pour enfants avec ses jeux à glissade et d’une aire 

de jeux mise à leur disposition 

 

LOISIRS 

 

Passez un bon moment à la piscine extérieure de l’hôtel, sur l’un des transats et parasol mis 

à disposition. 

Idéal pour les vacances en famille, cet hôtel vous propose un large programme d’activités : 

l’aérobic, vélos, bingo, billard (payant), Beach volley, pétanque, fléchettes, pêche (payant), 

salle de jeux intérieure. Vos journées passeront en un rien de temps !  

Pour finir, profitez de soirées à thème voir programme sur place. 

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. 

  



  

  

 

À VOTRE DISPOSITION 

 

Plage de galets avec chaises longues et parasols (payants 8€ pour un parasol & deux 

chaises longues) 

Réception ouverte 24 heures sur 24 

Connexion wifi  

Service de chambre 

Location de moto (payant) 

Service de conciergerie   

Supérette  

“ 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.) » 

 

 

 

  



  

  

 

À SAVOIR 💡 

 

- 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
FORMALITÉS 

 

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. 

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.frou à vous renseigner auprès de votre mairie. 

 

Information importante :  

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 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

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. 
 

 

CCEESS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols spéciaux directs au départ de VOTRE AEROPORT 

 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 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 tarif bébé de moins de 2 ans: nous consulter 

 La réduction 1er et 2ème enfant de 2 à – 12 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Le supplément en Chambre familiale  (25m²) : Occupation 2 adultes + 2 enfants ou 4 adultes 

maximum : +50 € / semaine / adulte et +30 € / semaine / enfant 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les dépenses personnelles 

 La taxe de séjour : environ 1.50 € à ce jour par chambre par nuit à régler sur place 

 les assurances Multirisques Annulation & 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 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

Tarifs calculés sur une base de 10 participants adultes minimum 

Tarif « à partir de » sous réserve de disponibilité, 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

