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Ile de Kos 
Club Pelagos 5* 

du 05 au 12 juin 2021 
 

 

 

Faites-vous chouchouter comme une star en profitant du service exclusif de l'établissement 
Pelagos Suites Hôtel 5* 

 

Bénéficiant d'une situation paisible au bord de la plage de Lambi, à 2,5 km du centre-ville de 
Kos, l'hôtel Pelagos Suites s'étend sur un terrain de 39 000 m² face à la mer.  

Il comprend 3 piscines, 2 courts de tennis et un restaurant flottant. 
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Hôtel de luxe sur la plage avec 3 piscines 
extérieures. 
Passez des moments agréables à la plage privée 
et au parc aquatique. 
  
Dégustez un délicieux repas dans l'un des 2 
restaurants de cet hôtel.  
 
L'ensemble des 207 chambres offre l'accès Wi-
Fi, balcon aménagé, télévision LCD avec chaînes 
par satellite, réfrigérateur, sèche-cheveux, 
coffre-fort, climatisation, salle de bain 
douche/baignoire et articles de toilette gratuits.  
Un service de ménage est fourni tous les jours.  
 
 
Pelagos Suites Hotel & Spa - All Inclusive propose 
des tarifs tout compris. Les prix des chambres de 
cet hôtel incluent les repas et les boissons pris 
dans les restaurants et les bars de 
l'établissement. D'autres services, tels que l'accès 
à des activités de loisir et de divertissement ainsi 
que les taxes et le service, sont également inclus. 
Des frais supplémentaires peuvent cependant 
être facturés pour les repas pris dans certains 
restaurants, pour des repas spéciaux, pour 
certains plats et certaines boissons, ainsi que 
pour des services en supplément.  
 
 
 
 
 
Profitez de la plage qui s'étend directement au 
pied de cet hôtel. Venez passer quelques heures 
de détente à la plage. Des parasols et des chaises 
longues sont à votre disposition. Faites un 
plongeon rafraîchissant dans l'une des 3 piscines 
extérieures de Pelagos Suites Hotel & Spa - All 
Inclusive et profitez des activités proposées : un 
parc aquatique gratuit, une piscine pour enfants, 
etc.  
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Vous pourrez prendre vos repas dans 
l'un des 2 restaurants de cet hôtel et 
savourer une boisson chaude dans le 
salon de thé/café.  
 
 
L'établissement propose également 
un snack bar / épicerie fine.  
 
 

De plus, l’hôtel offre une sélection 
de bars parmi lesquels 2 bars en 
bord de piscine et 3 bars/lounges, 
où vous pourrez vous détendre en 
prenant un verre.  
 
 
Les espaces communs sont dotés 
d'un accès à Internet par Wi-Fi 
gratuit.  
 
L’hôtel propose également des 
courts de tennis extérieurs, un 
sauna et un centre de fitness.  
Un parking sur place est disponible 
gratuitement et en libre-service.  
 
Pelagos Suites Hotel & Spa - All 
Inclusive est un établissement non-
fumeurs.  
 

 
 

 

 

 

 

 


