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RHODES DECOLLAGE DE DEAUVILLE 
 

CLUB MARMARA Doreta Beach 

 

 

Destination  
Entre mer et soleil, l’île grecque du Dodécanèse vous invite à découvrir son patrimoine historique 
et culturel, ainsi que ses paysages sublimes.  
Partez explorer l’île de Rhodes, où faits historiques et légendes  
se mêlent et se découvrent avec passion.  
Entre détente et visites culturelles, Rhodes vous promet un séjour dépaysant à vivre pleinement. 
Partez pour des escapades au coeur des cités antiques, où les nombreux vestiges témoignent de 
l’importance de l’île. Émerveillez-vous face à la richesse du patrimoine médiéval de la ville de 
Rhodes. Baladez-vous dans les villages qui surplombent la mer et contemplez les paysages 
remarquables qui se dévoilent. Baignez-vous dans les eaux translucides de la mer Égée et de la 
Méditerranée, reposez-vous sur les plages de sable fin, calmes et préservées…  

Situation  
• Situation idéale, les pieds dans l’eau, pour ce club en front de mer  
 
• Dans un environnement calme, naturel et préservé, tout proche du joli village de Tholos, tout 
en étant à proximité de la ville de Rhodes (17 km) et des principales attractions touristiques de 
l’île  
 
• L’aéroport se trouve à 7 km  
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FORMULE TOUT-INCLUS  
Votre club  
• Tout proche du joli village de Tholos, à 17 km de la ville de Rhodes et des principales attractions touristiques 
de l’île.  

• 390 chambres réservées au Club Marmara (chambres doubles, familiales et familiales duplex)  

• Normes locales : 4*  
 
Formule tout-inclus Plus  
Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking, restaurant à thème, snack…  
Gouter avec une gourmandise chaude à volonté  
Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, gin, vodka, whisky, 2 
choix de cocktail du jour à volonté.  
Les sports  
1 court de tennis, tennis de table, beach-volley, basket-ball, mini-football, pétanque, fléchettes, fitness, cours 
collectifs, aquagym, water-polo, Fitness Plus  
Services à la carte (avec supplément)  
• Billard, salle de jeux, cours d’aquabike, location de vélos  

• Espace bien-être avec spa, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage  

• Sports nautiques : planche à voile, voile  

• À proximité : plongée sous-marine (env. 15 km)  
 
Bon à savoir  
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h  

• Wifi gratuit à la réception  

• Prêt de serviettes avec caution  

• Taxe de séjour à régler sur place  

• Tenue correcte exigée le soir, pantalon obligatoire pour les messieurs  
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Les chambres  
 
Chambre double* (22 m²) : aménagée avec climatisation (mi- juin à fin septembre), téléphone, 
TV écran-plat, mini- réfrigérateur, carrelage, salle de bains ou douche avec sèche- cheveux, 
balcon ou terrasse. Possibilité de lit suppl.  
Avec supplément :  
Chambre familiale* (32 m²) : aménagée de manière identique à la chambre double. Possibilité 
de lit suppl. (jusqu’à 4 adultes)  
Chambre familiale duplex* (42 m²) : très spacieuse, aménagée avec 2 lits simples au rez-de-
chaussée et 1 lit double en mezzanine (jusqu’à 4 adultes)  
Vue mer, vue mer partielle 

                             

Votre formule tout-inclus 
• Restaurant principal intérieur • Taverne grecque (gratuit pour le dîner avec réservation un jour 
avant)  

• Plusieurs bars dont 1 au bord de la piscine  

• Snack sur la plage  

• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, 
snack…  

• Goûter avec une gourmandise à volonté  

• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… 
alcool local, Gin, Vodka, Whisky  
 
 
2 choix de cocktail du jour à volonté 

 
   Terrasse du bar
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POUR LES ENFANTS 3-13 ANS  
 
• Animateurs 100% francophones, passionnés et diplômés  
• Accueil des enfants dès 3 ans, de 9h30 à 17h30 non-stop  
• Possibilité de déjeuner en compagnie des animateurs  
• Programme riche et varié : activités d’éveil, théâtre, spectacles, karaoké et sport…  
• Le RDV Pool Party, les enfants ont aussi le droit de mettre le feu à la piscine  
• Mini disco : le RDV incontournable des enfants sur la piste de danse  
• Journée Bleue et écolo autour d’activités dédiées à la nature et à la protection de la planète  
• Une soirée SANS les parents 1 à 2 fois par semaine.  
Mini Club dans des espaces dédiés selon les âges ou Rendez-vous des Copains dans un espace 

commun selon la structure du club pour des journées totalement SUPRE’M en compagnie de l’une de 

nos mascottes Maboul, Musclé ou Miam !  

 
FORMALITÉS  
• Ressortissants français : passeport ou carte nationale d'identité tous deux en cours de validité 
(Informations données à titre indicatif et susceptible de modification sans préavis).  

 
FORMALITÉS SANITAIRES CONTEXTE PANDÉMIE  
COVID-19 à consulter via le site :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux- voyageurs/conseils-par-pays-destination/grece/  
 
CLIMAT  
Il est de type méditerranéen. Au printemps, qui débute en mars, les journées sont déjà chaudes. Les 
précipitations sont peu nombreuses. Avril et mai sont sans doute le meilleur moment de découvrir la 
Grèce et ses îles. En été, les températures peuvent atteindre 40°C, cette température est atténuée 
par les vents surtout dans les îles. L'automne est la saison la plus humide, surtout à partir du mois de 
novembre.  
TEMPS DE VOL  
• Rhodes : env. 3h00 (durée moyenne depuis Paris).  
 
DÉCALAGE HORAIRE  
+ 1h de plus qu'en France.  
Le changement d'horaire d'été et d'hiver a lieu le même jour que la France.  
 
LANGUE  
La langue parlée est le grec moderne. L'anglais est très répandu, parfois le français.  
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MONNAIE  
L'euro (€).  
Cartes de crédit internationales acceptées.  
 
VOLTAGE  
220 volts  
 
SANTÉ  
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour.  
Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique, une crème de protection solaire.  
Il est recommandé de boire exclusivement de l’eau en bouteille.  
 
OFFICE DU TOURISME  
3, avenue de l’Opéra - 75001 Paris 01 60 65 75  
 
CORRESPONDANT SUR PLACE  
TUI HELLAS RHODES  
5 Th Km Rhodes - Lindos Ave. Rhodes, 85 100  
Tel. 30 22410 89 490  
Tel. 30 22410 89 455  
 

 

 

 

RHODES  

CLUB MARMARA DORETA BEACH****  
                      

Du 04 au 11 Juin 2023    

  849 € TTC 
 

Du 24 Septembre au 01 Octobre 2023 

  789 € TTC 
 

 

IMPORTANT 

Participation du CSE suivant quotient familial 

Génère des points  
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NOTRE PRIX COMPREND : 

                             TRANSPORT AERIEN :   Deauville / Rhodes et Retour 

TRANSFERTS EN CAR :   Les transferts aéroport / hôtel A/R avec assistance 

HEBERGEMENT :  7 nuits en chambre double standard 

REPAS :   La formule tout inclus 

DIVERS :    Les taxes d’aéroport et redevances (90 €) variables 

  Les services du représentant sur place  

  Un carnet de voyage par chambre 

  L’animation 100 % francophone 

  Les infrastructures de l’hôtel 

ASSURANCES :   Assistance rapatriement 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

LE SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :  Nous consulter  
 

REDUCTIONS ENFANTS :  - 50 % du forfait adulte pour 1 enfant de 2 à moins de 6 

ans partageant la chambre de 2 adultes.  

     - 35 % du forfait adulte pour 1 enfant de 6 à moins de 12 

ans partageant la chambre de 2 adultes. 

DIVERS : Les taxes de séjour à régler sur place, les excursions, les pourboires, les 

dépenses personnelles 
 

 

 

 

FORMALITES : 
 

Pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité 

de moins de 10 ans. 

Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou une carte d’identité en cours 

de validité. 
 

 


