8 Jours / 7 Nuits
Club Framissima Nautica Blue 4****
en Formule Tout à Volonté
Club Francophone
dès

689 €

Départs de PARIS et PROVINCE

Situation
À Fanes, côte nord-ouest. À 15 km de l’aéroport, 25 de Rhodes.
Arrêt de bus à 1,5 km.
À proximité : villages typiques, site antique de Kamiros.
Confort
Plusieurs petits bâtiments (1 étage).
305 chambres. Chambre standard de 30 m², terrasse ou balcon. 2 petits lits ou 1 grand lit + lit
d’appoint. Capacité 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.
Wi-Fi, TV, climatisation, baignoire ou douche, mini réfrigérateur.
Avec supplément : coffre-fort, vue mer, chambres familiales et supérieures 60 m² (nous
consulter), junior suites.
Restauration
Restaurant principal : cuisine internationale et spécialités locales au buffet avec show
cooking, buffets à thème certains soirs.
2 restaurants à thème (selon périodes) : cuisine italienne ou grecque, 3 bars.
Loisirs
3 piscines : 2 extérieures aménagées, 1 intérieure chauffée.
Plage de sable et galets (transats et parasols). Chaussures conseillées.
Tennis, ping-pong, water-polo, salle de fitness.
Animation en journée et soirée par nos pilotes-vacances Fram.
Avec supplément : spa (massages, soins, sauna), billard.
À proximité : base nautique, vélos.
Vos enfants
Mini-club (4-8 ans) et junior-club (9-12 ans) encadrés par nos pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7
pendant les vacances scolaires, programme ludique et adapté.
Aire de jeux et pataugeoire.
L’info en +
Chef de centre exclusif Fram dédié au suivi et à la qualité de votre séjour.
Prêt de serviettes piscine (caution).
Le + Tout compris
• Repas au buffet du restaurant principal.
• Dîner au restaurant à la carte 1 fois/semaine.
• Snacks de 10 h à 18 h.
• Boissons locales à volonté : Aux repas : eau, sodas, vin, bière.
Aux bars de 10 h à 23 h : sodas, jus de fruits, boissons chaudes, bière, vin, cocktails,
spiritueux (ouzo, raki, tequila, gin, vodka, whisky, rhum).

Transgallia Voyages,
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.
CES PRIX COMPRENNENT :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols spéciaux
 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
 La Formule TOUT A VOLONTE
 Les boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à volonté
 Les sports et animations inclus dans la Formule à volonté
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 L’assistance locale
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Le supplément chambre familiale : nous consulter
 La réduction 1er enfant partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
 La réduction 3ème adulte : nous consulter
 Les dépenses personnelles
 Les excursions optionnelles : nous consulter
 La taxe de séjour : 4 € / chambre / nuit à régler sur place
 Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarifs calculés sur une base de 10 participants adultes minimum
Tarif sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre
positionnement d’option et de votre confirmation.

EXCURSIONS NON PRIVATIVES AU DEPART DE VOTRE
HOTEL
(Excursions privatives : nous consulter)

TOUR DE L’ÎLE (journée)
Départ de votre hôtel. Arrivée à Lindos, le plus beau et célèbre site de l’île. Le village de
Lindos, aux ruelles tortueuses et aux maisons traditionnelles à la blancheur éblouissante est
blotti sous son acropole antique, entre deux petits ports naturels aux eaux cristallines.
Prochaine étape, le site de Monolithos avec son château médiéval perché sur un promontoire
rocheux. Ensuite, vous visiterez le village de Siana et dégustation des deux spécialisés de
l’île : le miel et le « souma » (alcool local à base de raisins et de figues). Direction ensuite
vers le village d’Embona, au pied du Mont Ataviros le point culminant de l’île. Visite d’une
cave vinicole et dégustation des crûs locaux. Dernière visite, la vallée des papillons (juin à
septembre). Ce site forestier est d’une remarquable beauté, avec des cascades, des étangs, des
ruisseaux des passerelles en bois et des sentiers ombragés qui apportent fraîcheur et calme.
De juin à septembre, ce vallon abrite d’impressionnantes nuées de papillons rouges et bruns
attirés par le parfum des feuilles des arbres. Hors saison, arrêt à Filerimos.

TOUR DE LA VILLE BY NIGHT (soirée)
Tour panoramique de l’acropole (temples d’Athéna et d’Apollon), stadium de Diagoras, port.
Découverte de la ville médiévale : ruelles et placettes animées, palais des Grands Maîtres,
passage par la rue des Chevaliers. Temps libre pour shopping. Puis embarquement au port de
Mandraki sur un bateau pour découvrir la ville dans son écrin de lumière.

SYMI (journée)
Transfert au port de Rhodes et traversée pour l’île de Symi et son authentique petit village aux
belles demeures autour du port. Des ruelles et escaliers centenaires permettent d’accéder à la
partie haute, Chora, où vous serez récompensés par une vue imprenable.

CHALKI en BATEAU (journée)
Embarquement au port de Kamiros Skala, vous pourrez profiter du panorama de maisons
blanchies à la chaux et leurs toits de couleur cuivre, sur un fond vallonné de collines. Chalki
est une minuscule île du Dodécanèse, située tout près de Rhodes. Pas encore trop touristique,
c'est une destination paisible et zen. L'île se distingue par son architecture traditionnelle et ses
belles plages. Connu comme l'île de la paix et l'amitié, Chalki symbolise le repos et la détente.
Le petit port est très pittoresque avec de jolies maisons colorées, des bateaux de pêche, de
petits cafés et quelques tavernes de poissons. Les clients auront le temps d'explorer et de
déguster un délicieux déjeuner. Il y aura beaucoup de temps libre pendant la journée pour les
invités qui pourront profiter de la baignade dans les eaux cristallines des plages de Chalki.

LINDOS (demi-journée)
En début d’après-midi, départ vers Lindos, appelée la Perle du Sud. C’est une petite ville aux
maisons blanches éclatantes, accrochée aux flans d’une colline couronnée d’une acropole, que
vous visiterez, qui fut à l’époque antique un lieu sacré de la déesse Athéna. Temps libre dans
les ruelles étroites et piétonnières de Lindos. Retour en fin de journée.

