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Les yeux dans la mer Égée... Avec sa vue imprenable sur le bleu profond de la mer Égée et cette 

petit brise parfaite qui caractérise la côte ouest de Rhodes, le Club Marmara Doreta Beach apparaît 

comme un véritable coin de paradis. Non loin, le village de Tholos, ses tavernes, ses boutiques et de 

nombreux trésors à découvrir à travers l’île. De quoi passer un merveilleux séjour, en couple, entre 

amis ou en famille ! 
 

 

SSIITTUUAATTIIOONN  
Situation idéale, les pieds dans l’eau, pour ce club en front de mer. Dans un environnement calme, 

naturel et préservé, tout proche du joli village de Tholos, tout en étant à proximité de la ville de 

Rhodes (17 km) et des principales attractions touristiques de l’île. L’aéroport se trouve à 7 km. 
 

 

VVOOTTRREE  CCLLUUBB  MMAARRMMAARRAA  
Ce nouveau Club Marmara répartit ses 390 chambres dans un bâtiment principal de 5 étages et une 

unité de bungalows, au cœur d’un immense parc aux couleurs méditerranéennes, planté de pins et de 

palmiers. Le club offre de très jolies vues sur 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 la carte (spécialités 

méditerranéennes - sur réservation), taverne grecque, restaurant italien sur la plage, snack, plusieurs 

bars dont un au bord de la piscine, salon TV, boutiques, discothèque, amphithéâtre, coiffeur, salle de 

réunion, ascenseurs. 

• Internet : accès wifi gratuit dans les parties communes et les chambres. 
 

 

VVOOTTRREE  CCHHAAMMBBRREE  
Élégante et spacieuse, aménagée avec climatisation, téléphone, télévision écran-plat, mini-

réfrigérateur, coffre-fort, carrelage, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 

Possibilité de lit suppl., chambres quadruples (jusqu’à 2 adultes et 2 enfants) et familiales (jusqu’à 4 

adultes) avec supplément - Chambres vue mer (avec suppl.). 
 

 

VVOOTTRREE  FFOORRMMUULLEE  ""TTOOUUTT  CCOOMMPPRRIISS""  
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack... 

• Goûter à volonté avec une gourmandise chaude. 

• 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. 
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VVOOSS  LLOOIISSIIRRSS  
Belle plage de sable et de petits galets, aménagée avec parasols, transats et snack-bar. 

Gratuit : 

• 3 piscines extérieures (dont 1 avec toboggans) avec parasols et transats (serviettes avec caution) ; 

• 1 court de tennis, tennis de table, beach-volley, basket-ball, football, pétanque, fléchettes, mini-golf ; 

• gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo ; 

• salle de fitness. 

Payant : 

• éclairage tennis, billard, salle de jeux ; 

• location de bicyclettes ; 

• centre de spa avec hammam, sauna, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage ; 

• sports nautiques en fonction de la météo* : planche à voile, voile, canoë, ski nautique, jet ski, banana 

boat, paddle ;• à proximité* : plongée sous-marine (15 km). 

* Indépendants du club et non garantis. 
 

PPOOUURR  VVOOSS  EENNFFAANNTTSS  
• Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine. 

• Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les vacances 

scolaires). 
 

LL''AANNIIMMAATTIIOONN  
Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 % francophone vous proposera des activités ludiques 

et sportives, jeux, ateliers, spectacles, soirées à thème. 

• Trigger concept : une manière douce et accessible à tous pour travailler muscles et souplesse à votre 

rythme. 

• Normes locales 4* 

• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h. 

• Tenue correcte exigée le soir, pantalon obligatoire pour les messieurs. 
 

Vous aimerez 
• Sa situation idéale à proximité de la ville de Rhodes 

• Les pieds dans l'eau, avec de très jolies vues sur la mer 

• Plusieurs piscines, dont une avec toboggans 

• Un bel environnement pour les familles 

 

AAUUTTOOUURR  DDEE  VVOOTTRREE  CCLLUUBB  
Vous aimez plonger dans la nature et explorer des perles d’histoire ? Pas besoin d’aller bien loin du club 

pour en prendre plein la vue ! 

À proximité du club, découvrez le charmant village de Tholos et ses ruines du temple d’Apollon datant 

du 4e siècle avant J.-C. 

Un peu plus loin, à 17 km, vous flânerez dans les ruelles pavées de la vieille ville de Rhodes, très bien 

préservée et entourée de remparts. 

Continuez jusqu’à la vallée des Papillons, située à Petaloúdes, à 25 km de Rhodes ville, pour une belle 

promenade dans ce petit havre de paix semé de petits cours d’eau et de cascades. Elle doit son nom à 

ses nombreux papillons, les Euplagia Quadripunctaria, attirés par les arbres de ce lieu et la sève qu’ils 

dégagent. 
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Club Marmara DORETA BEACH  à Rhodes – Séjour 7 nuits 

Du 20 au 27 avril  2018 

 
 

 Prix agent CAF  PRIX INVITE 

ADULTE 332 € 664,00€ 

1er  enfant de 2 à moins de 12 ans 

Partageant la chambre avec 2 adultes 
237,50 € 475,00 € 

2ème  enfant de 2 à moins de 12 ans 

Partageant la chambre avec 2 adultes 
272,50 € 545,00 € 

Enfant de  

0 à moins de 2 ans 
33 € 66,00 € 

 

 Pour le 3ème enfant, le prix est le même que le 1er  

Pour une famille monoparentale (1 adulte + 1 enfant de moins de 12 ans), le  
tarif adulte est appliqué à l’enfant 

 

Capacité des chambres doubles ou Triples : 2 adultes + 1 enfant maxi 
 
 

PARTICIPATION DU CE A HAUTEUR DE 50 % 
 

Chambre familiale : 2 adultes + 2 enfants : 75 € par adulte/par semaine 

Chambre familiale avec séparation : 85 € par adulte/semaine 

 
 

 

CES PRIX COMPRENNENT :  

Le transport aérien France / Rhodes / France sur vols affrétés   

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

Le logement base chambre double standard, 7 nuits en formule "tout compris" 

Les taxes d’aéroport (sujettes à modification) et  frais de dossier obligatoires : 70 € par personne à ce jour 

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles 
 

 
 

 


