Iles GRECQUES – Rhodes
HOTEL CLUB MARMARA
RHODES LINDOS 4*

Du 6 au 13 Juin 2017
Formule “Tout Compris”
659 € /personne (base chambre double)
Réservation avant
le 30 Août 2016

499 € Tarif 1er Enfant (2 à - 12 ans)

569 € Tarif 2ème Enfant (2 à - 12 ans)
si accompagné de 2 adultes

+ 150 € (supplément Single)
Départ de Aire/Lys
vers Lille.
Nombre de Places limitées

* Remise de 50 € sur le tarif indiqué
pour le salarié qui n’a pas bénéficié
dans l’année de celle-ci.
Pour plus de renseignements,
contactez le 03.21.38.88.17 ou le
06.78.81.60.11
Possibilité de payer en 8 fois,
encaissement de octobre à Mai 2017.

Situation
• Situé au calme, sur la côte est de l’île,
surplombant la mer
• A seulement 4 km du célèbre village de Lindos
et 40 km de Rhodes, la capitale
• Aéroport de Rhodes : env. 45 km
Votre Club Marmara
• Intégré dans un complexe de 2 unités, ce Club
Marmara répartit ses 303 chambres dans un
bâtiment principal de 6 étages et des bâtiments à
2 ou 4 étages, construits à flanc de colline, face à
la mer.
• Pour votre confort : restaurant principal intérieur
avec une partie en terrasse (cuisine internationale
et locale présentée sous forme de buffet varié à
volonté), restaurant à thème (spécialités
grecques), snack, bars, salon TV, boutique,
discothèque intérieure (en juillet-août),
amphithéâtre extérieur, salles de réunion,
ascenseurs.
• Internet : accès wifi gratuit dans les parties
communes.

Formule Tout Compris
• Repas buffet varié à volonté :
cuisine internationale et locale, buffet à thème,
show cooking, snack…
• Goûter à volonté :
avec une gourmandise chaude (crêpe, gaufre…),
gâteaux, pop-corn…
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 :
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau…
alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail
du jour à volonté

