
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  ddiirreeccttss  

eenn  FFoorrmmuullee  TToouutt  àà  VVoolloonnttéé  
  

  

  

  

DDééppaarrtt  ddee  VVOOTTRREE  AAÉÉRROOPPOORRTT  

ddèèss  663399  €€  



 

 

 

 

 

  

LLEE  CCAADDRREE  ::    

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 Pegasos Deluxe Beach Hotel est situé sur la côte est de Rhodes, à quelques pas de la plage de sable de 

Faliraki et des eaux cristallines de la mer Égée, partie de la mer Méditerranée. A quelques minutes des 

célèbres sources de Kallithea et à 15 minutes du patrimoine mondial de l’UNESCO "Cité médiévale de 

Rhodes", Pegasos Deluxe Beach Hotel est idéal pour les vacances en famille, les groupes, les vacances 

romantiques, les réunions professionnelles et même les séminaires... 

 

L’aéroport est à 12 km environ et la ville de Rhodes à 13 km. 

 

 

 

LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  ::    

L’hôtel possède 401 chambres offrant différentes vues dont certaines avec supplément.  

 

Chambre supérieure (pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 1 enfant, le 3e lit étant un lit d’appoint ou sofa 

convertible – 20m²). Les chambres supérieures sont toutes joliment décorées dans des couleurs épurées et 

disposent toutes d’air conditionnée, salle de bain avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, télévision avec 

chaines satellites, téléphone ligne directe, coffre-fort (payant), mini réfrigérateur, accès internet gratuit, 

serviette de plage  et piscine et un balcon ou terrasse. 

 

Chambre supérieure vue mer  (pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 1 enfant, le 3e lit étant un lit d’appoint 

ou sofa convertible – 20m²), balcon ou terrasse donnant sur la mer. 

 

L’hôtel possède des chambres adaptées pour personnes à mobilité réduite sur demande au préalable selon 

disponibilité 

 



 

 

  

  

  

AAUU  RREESSTTAAUURRAANNTT  //  BBAARR  ::  

Vous séjournerez en  formule « tout inclus » valable de 10h00 à 23h30 en dehors de ces horaires les 

consommations sont payantes.  

 

Restaurant principal Ambrosia  

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet  

Petit-déjeuner 07h00  –  10h00  

Déjeuner 12h30   –  14h30 

Dîner 18h30   –  21h30  

 

Au restaurant, un code vestimentaire s’applique durant les heures de service.  

 

Crêperie Choco : ouverture de  10h -18h sert des crêpes, gaufres et crèmes glacées 

 

Bar principal Néktar : ouverture de  17h -01h (après 23h30, les consommations sont payantes)  

 

Bar de la piscine Pearl : ouverture de 10h. La formule all-inclusive comprend les boissons à volonté, parmi 

lesquelles des boissons sans alcool (sodas, jus de fruits, café, thé), bières, liqueurs et vins locaux, boissons 

internationales (vodka, gin, rhum, whisky, vermouth), et cocktails.  

 

  

Pizzeria Fornaio : ouverture de 11h30 - 18h30 propose des pizzas fraîches, cuites au four traditionnel italien 

 

Meat the Greek : ouverture de 12h - 18h Ce snack sert des pitas frais et délicieux au bord de la piscine 

 

Les bars et restaurants sont ouverts selon les conditions météorologiques 

 

VVOOSS  LLOOIISSIIRRSS  ::    

Sous le soleil de Rhodes, appréciez la baignade dans la piscine extérieure d’eau douce de l’hôtel. L’hôtel 

possède également une piscine pour enfants. Des chaises longues et parasols sont disponibles aux environs de 

la piscine.   

 

Détendez-vous au bord de sa magnifique plage de sable et galets. 

 

Les serviettes de piscine et de plage sont fournies gratuitement dès votre arrivée, celles-ci peuvent être par la 

suite changées au spa. 

 

Afin d’animer au mieux vos vacances, l’hôtel vous propose des activités sportives telles que la gym en 

extérieure, le Beach volley, pétanque, tennis de table, basketball (supplément), billard (supplément), activités 

nautiques sur la plage (supplément), vélos (supplément) et un court de tennis (éclairage payant et équipement 

avec supplément).Un programme d’animations légères est mis en place en journée et en soirée place aux 

spectacles et aux soirées à thème !  

 

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. 



 

 

 

 

 

SPA (payant) 

Prenez soin de vous dans un havre de calme et de sérénité : le spa de l’hôtel. 

Au programme massages relaxants, soins visage et corps, service de manucure et de pédicure. 

Vous allez aimer vous faire chouchouter !    

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  ::    

Réception ouverte 24 heures sur 24 

Connexion wifi gratuite 

Parking gratuit 

Services médicaux (payant- sur demande) 

Coffre-fort (payant) 

Location de vélos (payant)  

Service de blanchisserie (payant)  

Salon de coiffure/beauté (payant) 

 

“ En raison de la pandémie de la COVID 19, pour la saison 2022, 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.) »  

 

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  ::      

Piscine pour enfants avec jeux à glissade ouverte de 10h00 à 18h00 

Activités et animations pour enfants 

Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans de 10h00 à 12h30 et de 15h à 17h30 

Mini disco 

Aire de jeux 

Chaise haute au restaurant de l’hôtel 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols spéciaux au départ de votre aéroport 

 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 à Volonté 

 Les boissons incluses dans la Formule Tout à Volonté 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 24h/24 7j/7 

 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 envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le tarif bébé de 0 à moins de 2 ans : nous consulter 

 La réduction 1er enfant -12 ans logeant avec 2 adultes : nous consulter 

 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter 

 Le supplément chambre supérieure vue mer: 50 € / adulte et 25 € / enfant 

 Les dépenses personnelles et excursions optionnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation & Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale 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

