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VOTRE HOTEL CLUB EDEN ROC 4**** 
 
Situation 

Cet hôtel idéal pour familles, composé d’un bâtiment principal et de plusieurs annexes, se trouve à env. 4 km de la vieille ville de Rhodes.   

L’aéroport est à environ 18 km.  

 

 

Votre club  

Normes locales : 4 étoiles supérieures. 

Réception avec coffres-forts, ascenseurs, restaurant buffet (3 soirées à thème par semaine, show-cooking), restaurant à la carte (cuisine internationale, 

sur réservation), taverne/bar à la plage «To Dikti», bar principal «Flokos», «Stone Bar», bar à champagne et à vins, snackbar piscine, supérette, Wifi 

(inclus). 
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Votre chambre 

• Chambres standard : confortables, bain ou douche/WC, sèche-cheveux, air conditionné (env. 15.06-30.09), téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), petit 

réfrigérateur, balcon, vue jardin ou vue mer au choix. 

• Chambres supérieur Eden : comme les chambres, plus modernes, en plus coffre-fort, nécessaire à thé et à café, vue jardin ou vue mer au choix. 

• Bungalow : dans les annexes, comme les chambres supérieures Eden, bain/WC, coin salon/couchage en plus avec 2 lits individuels, balcon ou 

terrasse, vue jardin ou piscine. 

 

 

 

Votre formule "ALL INCLUSIVE" 

Buffet à tous les repas, 11h00 à 18h30 snacks et glaces.  

1 dîner par semaine au restaurant à la carte et 1 déjeuner par semaine à la taverne/bar à la plage.  

10h30 à 23h30 boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées lors des repas et à certains bars de l’hôtel. 
 

 

 



 

5 
Renseignements & Réservations 

Tél 03 87 75 15 70 groupes@couleurs-voyages.fr 

Vos loisirs 

➢ Gratuit : 4 belles piscines (dont 1 avec toboggans, 1 piscine d’eau douce et 3 d’eau salée), terrasse solarium, chaises longues et parasols 

près des piscines et à la plage, salle de remise en forme, court de tennis, tennis de table, beach-volley, football, golf miniature, animation 

internationale en journée et en soirée. 

➢ Payant :  massages, sports nautiques (prestataire local). 

 

 

 

Pour les enfants  

• Mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-12 ans, 15.06-15.09),  

• Animation Junior (13-16 ans, 01.07-31.08, en langues internationales, avec animateur dédié de l’équipe d’animation de l’hôtel),  

• Programme d’animation en français et en allemand et du 15.06 au 15.09 également en luxembourgeois,  

• Bassin pour enfants (eau salée), aire de jeux.  

 

JOUR 9 


