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

Hôtel Delphinia Resort 3*sup 

LE CADRE 
 
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 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. Avec sa nature luxuriante et ses vestiges historiques fabuleux, l’île de Rhodes 
est une destination à nulle autre pareille.  
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L’hôtel Delfinia Resort est situé dans la conviviale et commerçante station balnéaire de Kolymbia, à 
29 km de l’aéroport et 30 km de la vieille ville de Rhodes. Vous êtes à 350 m d’une plage de sable et 
petits galets accessible en traversant une petite route. Un arrêt de bus à 150 m de l’hôtel vous emmène 
vers les villes touristiques de Lindos (environ 45 min) et Rhodes (environ 01h00).  
 

ON AIME ♥ 
 L’atmosphère conviviale et les activités variées pour toute la famille 

 Le personnel accueillant afin de passer un séjour inoubliable 
 L’animation multilingue 6 jours par semaine 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

L’hôtel se compose de 4 bâtiments entourés de jardins abritant 162 chambres. Les chambres disposent 
toutes d’une salle de bains avec douche ou baignoire, balcon ou terrasse, air conditionné, connexion 
internet gratuite, sèche-cheveux, TV écran plat par satellite, téléphone, réfrigérateur et coffre-fort 
(payant).  
 
Les chambres standards (20m²) peuvent accueillir jusqu’ à 2 adultes + 1 enfant (le 3e lit étant un lit 
d’appoint ou sofa une place) 

 
Les chambres quadruples (20m²) peuvent accueillir jusqu’ à 2 adultes et 2 enfants (3e et 4e lit étant 
des lits d’appoint ou un canapé convertible) 
 
 
Personnes à mobilité réduite : l’hôtel Delfinia Resort 4* dispose de deux chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite (20m²) en rez-de-chaussée. Merci de contacter notre service réservation 
afin de pouvoir vous informer quant à l’adaptabilité ou non du voyage à votre situation. 
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LA RESTAURATION 

Vous séjournerez en « formule tout inclus » 
L’hôtel dispose d’un restaurant principal pour vos trois repas sous forme de buffet.  
Petit déjeuner : 07h30-10h30 
Déjeuner : 12h45-15h00 
Dîner : 18h45 –21h15 
 
Une fois par semaine, l’hôtel propose une soirée spéciale cuisine grecque.  
 
Le « Coffee & Tea Time » est de 07h30-21h00, des biscuits, thé et café filtre vous seront 
offerts.  Emplacement diffèrent dans la journée et en fonction des conditions météorologiques 
Snack bar (ouvert de 11h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h00) vous propose des toasts, sandwichs, 
mini croissants, glaces, mini tartes au fromage ou aux épinards et fruits de saisons. 
Le Pool Bar ouvert de 11h00 à 23h00 (selon conditions climatiques, en fonction de la météo 
votre formule tout inclus peut avoir lieu au Bar Elias) 
La formule tout inclus commence à 7h30 et se termine à 23h00 
 
Les boissons comprises dans votre formule tout inclus : sodas, jus, café filtre, thé, bière 
pression, vin local, alcools locaux (brandy, ouzo, vodka, gin, rhum, tequila, whisky), certains 
cocktails avec ou sans alcool (selon carte prédéfinie sur place) 

 
La formule tout inclus comprend le petit-déjeuner, déjeuner, diner ainsi que toutes les boissons 
mentionnées dans la formule tout inclus sur place, de votre check-in à l’hôtel jusqu’à votre check 
out le jour de votre départ. 
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VOS LOISIRS 

Vous disposez de 4 piscines :  
- 1 piscine détente pour vous relaxer avec chaises longues et parasols gratuits 
- 1 piscine principale avec jeux à glissade, chaises longues et parasols gratuits 
- 2 piscines pour enfant dont une avec jeux à glissade (taille minimale autorisée 140 

cm, en dessous l’accès est interdit même accompagné d’un adulte) 
 
Le Delfinia Resort vous offre aussi un programme varié d’activités : 
Tennis de Table, Jeu de fléchette, Aqua Gym, Pétanque, Water-Polo, Mini football 
 
Vous disposerez également d’un programme d’animation internationale 6 jours/ 7 en journée 
comme en soirée, avec la participation d’un à deux animateurs francophones.  
 
Une fois par semaine, nous offrons à nos clients une soirée grecque. 
 

 
 

POUR LES ENFANTS 

Mini club ouvert 6 jours/7 pour les 4 à 11 ans (toute la saison, horaires définis sur place) 
Aire de jeux 
2 piscines pour enfants avec jeux 
Mini disco  
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A VOTRE DISPOSITION 

 Réception 24h/24 
 Accès Internet (Wifi) gratuit  
 Parking gratuit 
 Supérette 
 Chaises longues à la plage (payant) 
 Serviettes de plage non fournies 
 Plage à 7 min (350m) 
 Pour les arrivées tardives, vous pouvez prendre jusqu’ à 02h00 une collation au bar 

ELIAS avec supplément à régler sur place 
 

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 Delphinia Resort 3*sup 
 

Tarif par Adulte : 720 € 

1er Enfant de 2 à 11 ans : 516 € 

2ème Enfant de 2 à 11 ans : 575 € 

 
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 + 530 € 
- La taxe de séjour : 1,50 € / chambre / nuit, à régler sur place 
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION RHODES 
Delphinia Resort 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 + 530 € 
- La taxe de séjour : 1,50 € / chambre / nuit, à régler sur place 

 
 

Forfait par adulte                                                                              720 € x          =                 € 
Forfait 1er enfant de moins de 11 ans                                            516 € x          =                 € 
Forfait 2ème enfant de moins de 11 ans                                         575 € x          =                 € 
Supplément chambre individuelle                                                  530€ 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 

 

 

 


