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Ile de Rhodes 
Au départ de CAEN 
Du 21 au 28 Mai 2023 

Hôtel Sol by Melia Cosmopolitan 4* 

LE CADRE 
 
Baignée par la Méditerranée et la mer Egée, 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. 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. Avec sa nature luxuriante et ses vestiges historiques fabuleux, l’île de Rhodes 
est une destination à nulle autre pareille.  
Situé dans la station animée d’Ixia, l’hôtel Sol By Melia Cosmopolitan 4* est l’hôtel idéal pour explorer 
les sites touristiques de l’île. Vous êtes à environ 4km de la ville médiévale de Rhodes, entouré de 
jardins luxuriants et donnants directement sur la baie de Trianta, votre club est la meilleure option 
pour des vacances en couples ou en famille. 
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ON AIME ♥ 
 Le programme d’animation varié 

 La situation de l’hôtel dans la station d’Ixia 
 Les chambres spacieuses et confortables 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

L’hôtel Sol By Melia Cosmopolitan 4* dispose de 377 chambres spacieuses et confortables. 

 
Chambres doubles standard vue jardin (22m²) : sont dotées d’un lit double ou deux lits simples, une 
salle de bain spacieuse avec baignoire avec sèche-cheveux et articles de toilette, réfrigérateur, 
nécessaire à thé et café, climatisation, téléphone, télévision, (coffre-fort payant), connexion wifi. Elles 
peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes (le 3e lit étant un lit d’appoint). Les chambres disposent d’une 
terrasse ou balcon meublés avec vue sur le jardin et les palmiers. 
 
Chambres familles à une chambre (26m²) : situées au rez-de-chaussée,  dotées de portes coulissantes, 
d’un lit double et un sofa convertible, une salle de bain spacieuse avec baignoire, sèche-cheveux et 
articles de toilette, réfrigérateur, nécessaire à thé et café, climatisation, téléphone, télévision, (coffre-
fort payant), connexion wifi. Elles peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants. Les chambres sont 
équipées d’une terrasse meublée avec une vue sur le jardin 
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LA RESTAURATION 

Vous serez logés en formule « tout compris » 
 

Le Restaurant Principal vous propose de délicieux buffets pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le 
dîner, allant des fruits frais aux plats chauds, à déguster en intérieur ou en terrasse pour profiter d’une 
vue éblouissante sur la mer.  Petit-déjeuner : 7h00 – 10h30  

Déjeuner : 12h30 – 14h30 
Dîner : 18h30 – 21h30 

 

Le Bar principal vous propose de siroter un cocktail en admirant le couché de soleil. Ouvert de 17h30 
à 1h00 du matin, ce bar ambiancé vous sert boissons locales avec ou sans alcool, bières fraiches et 
sélection de vins locaux jusqu’à 23h dernière commande 
 

Le Snack Bar de la piscine situé au bord de la piscine principale est ouvert de 10h00 à 23h00, ce bar 
vous propose un service snack de 12h00 à 16h00 : salades fraiches, snacks sucrés et salés, glaces 
boissons locales et internationales avec ou sans alcools, bière, vin rouge et blanc, café et thé. (Les 
horaires peuvent varier en début et fin de saison) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

VOS LOISIRS 

-2 grandes piscines extérieures    -Solarium avec chaises longues et parasols 
-Tennis de table     -Pétanque 
-Fléchettes     -Water-polo 
-Salle de sport     -Billard (en supplément) 
 

Une équipe d’animation vous propose un programme d’activités sportives le matin avec des cours 
d’aérobic et d’aquagym et spectacles le soir avec des soirées de danse folklorique et de la musique en 
live. 
Les moments découverte : Partez à la découverte des traditions locales : balade découverte dans les 
environs, initiation à la cuisine locale, sirtaki (la célèbre danse populaire d’origine grecque) et 
découverte de la langue…  
Les moments convivialité & partage : Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c’était 
les rencontres humaines ? Partagez un verre à l’apérÔclub, participez à nos évènements sportifs 
justes pour le plaisir d’être ensemble et à nos balades conviviales…  
 
Les moments sport & tendance : Actif même en vacances ? Des activités originales et tendance vous 
attendent : fun & dance aqua, tournois de beach-volley, marche aquatique… Un vrai bain d’énergie 
pour être au top tout au long de votre séjour ! 
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Programme d’activités susceptible de changer selon la saison, les conditions météo et l’affluence de 
l’hôtel. Disponible auprès des animateurs ou auprès de notre représentant sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR LES ENFANTS 

- Une piscine d’eau douce    - Une aire de jeux en plein air 
- Equipe d’animateurs expérimentée   - Mini discothèque  
- Mini club ouvert 6 jours/7 pour les 4 à 12 ans (toute la saison, horaires définis sur place) 
- Lits pour bébés    - Chaises hautes 
 
Ômini club, le bonheur des petits 
Mini-club ouvert 6j/7 pour les 4/7 ans et 8/12 ans  
Dès leur arrivée Ôclub, vos petits sont pris en charge par leur mascotte BingÔ et les animateurs qui les 
suivront tout au long de leur séjour.  
En journée (de 10h à 13h et de 15h à 17h30 tous les jours sauf le dimanche), des activités variées, 
sportives et créatives : ateliers manuels, mini yoga, chasse au trésor… Une journée de découverte de 
la destination avec initiation à la langue et atelier créatif autour du drapeau. En soirée, mini discÔ et 
pyjama party ! 
Tout un programme d’animations conçues spécialement pour le bonheur de vos petits.  
Le Ômini club et le Ôpote’s club sont ouverts uniquement pendant les vacances scolaires françaises et 
les horaires & programmes peuvent varier en fonction de la saison, des conditions météo et de 
l’affluence de l’hôtel.  
 
A VOTRE DISPOSITION 
Wifi       Parking 
Plage de sable et de galets à 50m  Serviettes de plage (contre caution remboursable) 
Service de blanchisserie (en supplément) Room service (en supplément) 
Bureau de change    Coin Internet / Centre d'affaires/salle de TV 
Médecin (en supplément) 
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À SAVOIR 💡 
 
 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. 

 
En raison de la pandémie de la COVID 19, pour la saison 2023, 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.) 
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Ile de Rhodes 
Au départ de CAEN 
Du 21 au 28 Mai 2023 

Hôtel Sol by Melia Cosmopolitan 4* 
  

Tarif par Adulte : 779 € 

1er Enfant de 2 à 11 ans : 587 € 

2ème Enfant de 2 à 11 ans : 647 € 

 
CE PRIX COMPREND :  

- Le transport aérien aller-retour CAEN CARPIQUET / Rhodes sur vols spéciaux 
- 1 bagage en soute inclus + 1 bagage en cabine 
- Taxes aéroport de 127 € à ce jour  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
- Le logement en base chambre double standard pour 7 nuits  
- La formule « tout inclus » du check-in au check-out 
- Les activités et animation selon descriptif  
- L’assistance de notre bureau francophone sur place 
- L’assurance assistance et rapatriement 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles  
- Les assurances complémentaires annulation, multirisques covid + 25 € par personne 
- Le supplément chambre individuelle + 310 € 
- Chambre quadruple famille + 120 € par adulte 
- La taxe de séjour : 1,50 € / chambre / nuit, à régler sur place 
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION RHODES 
Cosmopolitan du 21 au 28 Mai 2023 

 

 Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 

 

 

 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

 

Adresse :  

Code postal :                                Ville :  

Tel :                                              Email :                                                       CSE (le cas échéant) :  

Merci de vérifier la validité de vos Cartes Nationales d’Identité et de nous transmettre une copie   

Nombre d’adultes :                                       Nombre d’enfants :  
 

Organisateur : REFLEXE VOYAGES 
 

Ce prix comprend :  
- Le transport aérien aller-retour CAEN CARPIQUET / Rhodes sur vols spéciaux 
- 1 bagage en soute inclus + 1 bagage en cabine 
- Taxes aéroport de 127 € à ce jour  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
- Le logement en base chambre double standard pour 7 nuits  
- La formule « tout inclus » du check-in au check-out 
- Les activités et animation selon descriptif  
- L’assistance de notre bureau francophone sur place 
- L’assurance assistance et rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :   
- Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles  
- Les assurances complémentaires annulation, multirisques covid + 25 € par personne 
- Le supplément chambre individuelle + 310 € 
- Le supplément chambre quadruple famille + 120 € par adulte 
- La taxe de séjour : 1,50 € / chambre / nuit, à régler sur place 

 
 

Forfait par adulte                                                                               779 € x          =                 € 
Forfait 1er enfant de moins de 11 ans                                            587 € x          =                 € 
Forfait 2ème enfant de moins de 11 ans                                         647 € x          =                 € 
Supplément chambre individuelle ou quadruple                                € x           =                 € 
Assurance Multirisque et extension sanitaire                                25 € x          =                 € 
                                                                                                                   Total        =                 €               
 

Acompte 30 % + totalité de l’assurance - Solde restant au plus tard à 45 jours du départ  
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CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Plus de 90 jours avant le départ :   30 % du montant du voyage 
89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 
59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 
29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 
Moins de 20 jours avant le départ :   100 % du montant du voyage 
Frais de dossier 20 € par personne 
Les assurances ne sont pas remboursables 

TRES IMPORTANT :  

Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  

+ votre destination dans la première ligne du libellé du virement bancaire 

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 

Réflexe Voyages 

QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 

Ou par email : lucie.lepetit@reflexe-voyages.com 

 

 Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 

 

 

 


