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Le repos d'Hélios
Le mythe affirme que Rhodes avait été choisie comme demeure d'Hélios, le dieu
Soleil En tout cas, au-delà du mythe, les statistiques prouvent qu'à l'île d'Hélios
le soleil brille pendant plus de 300 jours par an.

Rhodes est sans doute l'île de la Grèce qui offre un maximum de possibilités
de bénéficier en même temps d'un relaxant séjour au bord de la mer et de
sites historiques parmi les plus connus.



Rhodes fait partie du patrimoine archéologique mondial protégé par l'UNESCO et, en plus
d'un tourisme de nature culturelle, sait proposer aussi plein d'autres choses.

La ville est très animée 24 heures sur 24. Après avoir passé la journée à la plage, les
visiteurs remplissent ses rues et ses quartiers pittoresques et profitent des nombreux bars
et restaurants, des commerces des artisans locaux ainsi que de plusieurs musées : habitée

depuis 2 400 ans, l'île recèle de nombreux témoignages de l'Antiquité, du passage des
Vénitiens et de l'empire romain et byzantin.

Visiter Rhodes c'est traverser une histoire millénaire et découvrir pas à pas les traces de
multiples cultures, témoignées aussi bien par des importants monuments que par les us

et coutumes des gens du lieu.





En parlant d'une île on ne peut certes éviter d'apprécier la qualité de la mer qui
l'entoure et à ce propos Rhodes, située dans la partie sud-orientale de la merveilleuse

mer Egée, ne craint aucun comparatif.

L'île, chaude, ensoleillée et prêt des côtes de l'Asie Mineure, bénéficie d'une température
très agréable dès le mois d'avril.

Le climat local est idéal aussi pour la végétation, débordante au printemps
de magnifiques plantes et fleurs de toutes variétés.

Bleu Egée



La morphologie de l'île est aussi très intéressante : en plus de la mer, elle offre des hauteurs
verdoyantes comme le mont Atáviros et des vallées calmes et colorées comme Petaloudes,
où des millions de papillons de toutes variétés se donnent régulièrement rendez-vous.

De plus, la vîlle de Rhodes n'est pas la seule à mériter d'être visitée.
Aux pieds de la colline dominée par l'Acropolis se situe par exemple Lindos, un village
composé par des petites maisons blanches qui créent un contraste époustouflant avec
le bleu cobalt de la mer. Les plus vieilles d'entre elles remontent au XV siècle est se trouvent
aujourd'hui sous la tutelle du Ministre grecque du Patrimoine.

Des villes et ...



Ayant envie de très beaux lieux, il n'y a que l'embarras du choix.

Juste un exemple pour ceux qui aiment les coins paradisiaques : une mer couleur d'opale,
un seul chemin, un seul port, un village de 150 âmes, que des petites maisons colorées avec

des fenêtres turquoises et des balcons rouges et jaunes… Il s'agit de Mandraki.

De ces coins l'ile en est riche à vous surprendre. Le tout constamment entouré par une mer
avec mille nuances qui vont du bleu intense au vert émeraude.

C'est la mer des îles de la Grèce.

... leurs alentours



L’Hôtel
Le fait que le nom de l'hôtel soit PARADISE ROYAL MARE pourrait déjà nous laisser
imaginer des choses, cependant nous ne nous arrêtons pas à cela.

Nous découvrons aussi un site accueillant et sophistiqué, construit directement sur
la plage d'une baie à l'eau calme, limpide et reconnue parmi les plus propres
de la mer Egée.

Si les jardins bien soignés de l'hôtel vous raviront, six restaurants proposant
les spécialités des cuisines de différents pays vont combler les palais les plus exigeants
ainsi que les passionnés de la découverte culinaire.
Tout cela bien entendu dans le cadre d'un service « TOUT INCLUS » intégral,
lequel offre aussi un vaste choix de boissons et drinks à consommer dans les multiples
bars installés un peu partout dans ce somptueux complexe.



Nombreuses sont naturellement les possibilités de pratiquer le sport :
fitness, tennis, foot, minigolf, natation, etc. sans compter les spectacles

de cabaret qui animeront les soirées.

Une citation spéciale va à la piscine principale, qu'il serait plus correct
d'appeler « la lagune », sans oublier non plus les deux toboggans

de 90 m de hauteur, le club des enfants avec restaurant spécifique et
plein d'autres surprises que nous aurons agréablement le loisir de découvrir

sur place.

Le tout à peine à 6 km de distance de la ville principale de l'île,
où les plus curieux trouveront de multiples suggestions pour une semaine

des plus complètes et variées.





Services
Hôtel
  575 chambres avec climatisation

Services
  8 piscines dont une couverte 

    et chauffée
  2 toboggans
  Terrains de tennis
  Centre pour les sports nautiques
  Nursery et club enfants
  Théâtre à ciel ouvert
  Terrasse-solarium
  Jacuzzi
  Salle de fitness
  Sauna et hammam à l'orientale

Gastronomie
  Restaurant principal à buffets
  Restaurants thématiques:

 cuisine grecque
 cuisine chinoise
 cuisine française
 cuisine italienne

  Restaurant pour les enfants
  Bar à la piscine
  Bar à cocktails
  Bar à la plage
  Piano-bar



Infos utiles
Traitement « TOUT INCLUS » DELUXE
en chambre double
Chambres simples disponibles avec
supplément

A NE PAS OUBLIER :
Pièce d'identité en cours de validité et
valable à l'étranger.
Les moins de 15 ans doivent être
enregistrés sur le passeport du parent
avec lequel ils voyagent ou, en
alternative, en possession d'un certificat
d'identité valable à l'étranger.

Climat méditerranéen.

Excursions
Nombreuses sont les possibilités
d'effectuer des excursions en mer ou
vers les villages pittoresques dans les
terres, sans compter l'incontournable
Lindos.
Ces excursions sont facultatives : elles
seront proposées sur place par
l'organisation et à régler au moment
de la réservation.
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