COMMUNIQUÉ DE PRESSE MARS 2016

UNIQUE ET SINGULIÈRE,
RHODES OFFRE MILLE RICHESSES
NATURELLES ET HISTORIQUES
Plus grande île du Dodécanèse, bordée par la mer Égée et la mer Méditerranée, Rhodes jouit d’un
climat très doux et d’un ensoleillement exceptionnel.

Riche d’histoire, elle garde l’empreinte
des différentes civilisations, Grecque,
Indo-européenne, Perse, Turque et
Italienne, qui l’ont peuplée. Si de son
colosse, sixième Merveille du Monde,
il ne reste que le mythe, son patrimoine
témoigne de son rayonnement culturel
et économique de l’antiquité au Moyen
Âge. Chaque recoin de l’île recèle de
nombreux sites et monuments étonnants
à découvrir au gré de promenades :

- La somptueuse cité médiévale de
Rhodes. Construite par les Chevaliers
de l’ordre de Saint Jean, elle abrite
derrière ses remparts un dédale de
ruelles, d’arches et de passages étroits,
inscrits au patrimoine de l’UNESCO.
- Lindos la pittoresque aux maisons
blanches perchées à flanc de colline
dont l’acropole antique offre une vue
panoramique sur la mer Égée.
- La cité antique de Kamiros, où ont été
mises au jour les ruines d’une agora,
d’un temple dédié à la déesse Athéna
et de plusieurs maisons.
- La colline de Filerimos sur laquelle
culmine le monastère de Panaghià
et les vestiges d’une ancienne acropole.
- Les anciennes sources thermales
de Kallithéa.
- Ou encore, l’île de Symi, à deux heures
de bateau. Habitée par des pêcheurs
d’éponges marines qui vivent comme
par le passé, elle abrite l’un des plus
importants monastères du Dodécanèse.

Entre petits villages aux traditions
toujours vivantes et stations balnéaires,
criques désertes et longues plages,
massifs montagneux et forêts de pins et

de cyprès, Rhodes offre des paysages
variés à la végétation verdoyante.
Les sentiers bordés de bosquets de
jasmin et de bougainvilliers aux odeurs
enivrantes, ou la Vallée des papillons
où l’on peut admirer des milliers de
papillons multicolores combleront les
amoureux de randonnées pédestres.
Les férus de sports de glisse seront
également au paradis. L’île de
Prasonissi à la pointe sud, où le
Melthem qui souffle sur l’ensemble des
îles grecques y est particulièrement
généreux, est le rendez-vous des
véliplanchistes et surfeurs.
Île de caractère et de charme,
Rhodes est la destination rêvée pour
des vacances détente et découverte
dans un cadre exceptionnel.

Les vols
Rhodes : vols depuis Paris, Lyon,
Nantes, Brest, Bordeaux, Deauville
et Lille le dimanche à partir du
3 avril et jusqu’au 30 octobre
selon les villes de départ.
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D Les Clubs Héliades

D Sélection Prestige

D Circuit & Combiné

Club Héliades Eden Roc Resort 4*

Aquagrand of Lindos Cat. Luxe

Échappée rhodienne

En bordure de plage et tout proche de
la ville médiévale de Rhodes, le club
Héliades Eden Roc Resort, au confort
moderne et convivial, enthousiasmera
petits et grands pour un séjour sous
le signe de la détente. (À partir de
659 € vol + formule tout compris).

Ouvert sur la mer et la baie de Navarone,
au sud de Lindos, ce complexe récent, à
l’architecture contemporaine, allie confort,
élégance et luxe discret. Son centre Spa
et ses prestations haut de gamme sont
la garantie d’un séjour sérénité. Réservé
aux adultes à partir de 16 ans. (À partir
de 1090 € vol + demi-pension).

Programme équilibré alternant histoire,
paysages, visites et détente à la découverte
de Rhodes, carrefour des civilisations
méditerranéennes, et ses secrets.
(À partir de 779 € vol + circuit).

Club Héliades Afandou Beach 3*

D Croisière en caïque

Un combiné pour découvrir les
multiples facettes de la vaste Rhodes,
antique et traditionnelle, et de la petite
Symi, joyau néoclassique paisible
et authentique. (À partir de 649 €
vol + combiné avec excursions).

Rivages égéens

D A la carte

Situé sur la côte est de l’île, proche d’une
plage, le club Héliades Afandou Beach est
idéal pour des vacances en famille dans
une structure conviviale à taille humaine. (À
partir de 549 € vol + formule tout compris).

3 autres hôtels 5* complètent la
Sélection Prestige Héliades.

Le tour-opérateur propose également
3 autres clubs Héliades 4* à Rhodes :
le club Héliades Irène Palace , le club
Héliades Blue Sea Beach Resort et le
club Héliades Cyprotel Faliraki Resort.

Une croisière authentique et conviviale
au départ de Rhodes pour découvrir
les plus belles îles du sud du
Dodécanèse : Tilos, Nissyros, Symi…
(À partir de 1199 € vol + croisière).

D Séjours

D Périples

Rhodos Royal Grecotel Resort 4*

Rhodes se combine facilement avec les
autres îles du Dodécanèse grâce une
bonne desserte en bateaux de ligne.
Héliades propose des périples d’une ou
deux semaines pour découvrir en toute
liberté les îles les plus pittoresques qui
recèlent des sites antiques et des paysages
étonnants.
(À partir de 829 € la semaine vol + périple).

Beau complexe dédié aux familles situé
sur la belle plage de Kallithéa. Les plus
jeunes profitent des clubs enfants et
ados et les parents se prélassent sur
la plage ou au centre Spa. (À partir de
769 € vol + formule tout compris).
Héliades propose une large gamme d’hôtels
2* à 5 * et de séjours répartis sur toute l’île.

au
Rhodes et Symi Nouve

Rhodes offre des hébergements de styles
très différents et de qualité, comme ces
hôtels au charme unique, traditionnels
et hors du temps, au cœur de la ville
médiévale ! 3 hôtels 4* sont proposés
par Héliades en offre à la carte.
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À PROPOS D’HÉLIADES
Créé en 1975 sous l’impulsion d’un amoureux de la Grèce, Héliades est devenu le spécialiste incontournable de la destination. Largement
implanté sur la Grèce et ses îles, le tour-opérateur travaille à faire découvrir ce pays magnifique et attachant en enrichissant chaque année son
offre dans des lieux atypiques et préservés. Toujours en quête de nouveautés, Héliades affiche depuis 2009 une volonté de diversification en
proposant des évasions paradisiaques et innovantes comme le Cap Vert, sur lequel il se positionne en leader français, São Tomé et la République
Dominicaine, et des destinations coup de cœur comme l’Italie, en particulier la région des Pouilles, la Sicile et depuis peu le Portugal. Passionnées
et expertes, les équipes Héliades possèdent une parfaite connaissance de chaque pays et un savoir-faire unique pour élaborer des séjours
d’exception dévoilant les richesses historiques et culturelles de chaque région au plus proche des habitants et de leurs traditions. Club Héliades,
hôtel de charme ou 5*, séjour bien-être, sportif ou découverte, circuit, croisière ou à la carte, Héliades a forcément la réponse à toutes les
envies d’évasion avec un seul objectif, que le voyage soit une expérience inoubliable. En 2015, 125 000 voyageurs ont fait confiance à Héliades.
D Infos et réservations : 0892 23 15 23 (appel surtaxé 0.34€/min) ou resaweb@heliades.fr

