
 

 
 

 

SEJOUR A RHODES 
08 jours / 07 nuits 

 

Hôtel Ôclub Expérience Sol by Melia Cosmopolitan 4**** 
EN FORMULE ALL INCLUSIVE  

 

 
 

   
 
 

Votre contact TRANSUNIVERS : 
01.88.89.78.72 

gir@transunivers.fr 
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01er jour -  PARIS  RHODES 

 
Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 
 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de la RHODES sur vol affrété  
 
Arrivée à RHODES. 
 
Accueil et transfert à l’hôtel. 
 
Installation à votre hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Ôclub Experience Sol By Melia Cosmopolitan 4**** ou similaire. 
 

02eme au 07eme Jour -   
HOTEL Ôclub Experience Sol By Melia Cosmopolitan 4****- EN FORMULE ALL INCLUSIVE  

 
Petits déjeuners à l’hôtel. 
 
JOURNEES LIBRES EN FORMULE ALL INCLUSIVE.  
 
Dîners et nuits à l’hôtel 
 

08ème Jour -   RHODES  PARIS  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
JOURNEE LIBRE A L’HOTEL. 
 
Selon les horaires de vol, transfert vers l'aéroport. 
 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de Paris sur vol affrété. 
 
Arrivée à Paris. 
  



 

 
 

 
 
 

Hôtel Ôclub Experience Sol by Melia Cosmopolitan 4* 
Rhodes 

 
LE CADRE :  
 
Baignée par la Méditerranée et la mer Egée, l’île de Rhodes est la plus grande du Dodécanèse. L’île 
grecque se distingue par son multiculturalisme. Puissance maritime et commerciale dès l’Antiquité, 
elle a été occupée pendant des siècles par des peuples qui ont laissé un héritage culturel et un 
patrimoine architectural de grande valeur. Ses environnements variés permettent l’organisation de 
multiples activités terrestres et aquatiques. Ses chemins de randonnée vous transporteront ainsi de 
l’intérieur montagneux à des collines vallonnées jusqu’au littoral qui offre un grand nombre de plages 
de sable et de galets … Vous découvrirez aussi au fil de vos visites, des villes incroyables, à la vie 
nocturne animée, des villages typiques, des petits ports traditionnels à l’atmosphère paisible. Vous 
vous imprégnerez ainsi de la culture et des coutumes locales, si colorées. Avec sa nature luxuriante et 
ses vestiges historiques fabuleux, l’île de Rhodes est une destination à nulle autre pareille. Laissez-
vous guider par ÔVoyages, pour une immersion parfaite dans cette île merveilleuse. 
 
 
Situé dans la station animée d’Ixia, Ôclub Experience Sol By Melia Cosmopolitan 4* est l’hôtel idéal 
pour explorer les sites touristiques de l’île. Vous êtes à environ 4km de la ville médiévale de Rhodes, 
entouré de jardins luxuriants et donnants directement sur la baie de Trianta, votre Ôclub Experience 
Sol By Melia Cosmopolitan 4* est la meilleure option pour des vacances en couples ou en famille. 
 
 
   
 
  



 

 
 

 
L’HEBERGEMENT :  
 
L’hôtel Sol By Melia Cosmopolitan 4* dispose de 377 chambres spacieuses et confortables reparties 
en chambres doubles vue jardin ou mer (avec supplément), chambres supérieures vue mer (avec 
supplément) et chambres familiales vue jardin. 
 
Chambres doubles standard vue jardin (22m²) : sont dotées d’un lit double ou deux lits simples, une 
salle de bain spacieuse avec baignoire avec sèche-cheveux et articles de toilette, réfrigérateur, 
nécessaire à thé et café, climatisation, téléphone, télévision, (coffre-fort payant), connexion wifi. Elles 
peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes (le 3e lit étant un lit d’appoint). Les chambres disposent d’une 
terrasse ou balcon meublés avec vue sur le jardin et les palmiers. 
 
Chambres doubles standard vue mer (22m²) : sont dotées d’un lit double ou deux lits simples, une 
salle de bain spacieuse avec baignoire avec sèche-cheveux et articles de toilette, réfrigérateur, 
nécessaire à thé et café, climatisation, téléphone, télévision, (coffre-fort payant), connexion wifi. Elles 
peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes (le 3e lit étant un lit d’appoint). Les chambres sont équipées 
d’un balcon ou terrasse meublés avec une vue sur la mer. 
 
Chambre supérieure vue mer (22m²) : chambres confortables situées au 5 & 6ème étages dotées d’un 
lit double, une salle de bain spacieuse avec douche avec sèche-cheveux et articles de toilette, peignoirs 
et pantoufles, réfrigérateur, nécessaire à thé et café, climatisation, téléphone, télévision, (coffre-fort 
payant), connexion wifi. Elles peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes (le 3e lit étant un lit d’appoint). 
Les chambres sont équipées d’un balcon meublé avec une vue sur la mer. 
 
Chambres familles à une chambre (26m²) : chambres confortables situées au rez-de-chaussée de 
26m², sont dotées de portes coulissantes, d’un lit double et un sofa convertible, une salle de bain 
spacieuse avec baignoire avec sèche-cheveux et articles de toilette, réfrigérateur, nécessaire à thé et 
café, climatisation, téléphone, télévision, (coffre-fort payant), connexion wifi. Elles peuvent accueillir 
jusqu’à 2 adultes et 2 enfants. Les chambres sont équipées d’une terrasse meublée avec une vue sur 
le jardin 
 
 
    
 
  



 

 
 

 
 
LA RESTAURATION :  
LA FORMULE « TOUT COMPRIS »  
 
L’hôtel dispose d’un restaurant principal pour vos trois repas sous forme de buffet allant des fruits 
frais aux plats chauds appétissants, à déguster en intérieur ou en terrasse pour profiter d’une vue 

éblouissante sur la mer.  
 
Restaurant à la carte cuisine grecque « ELIES » vous propose une cuisine de spécialités grecques pour 
vos diners. Ce restaurant vous accueille du 1er juin au 30 septembre de 19h à 21h30 sous réserve de 
réservation (1 dîner à la carte est inclus pour chaque séjour de 7 jours ou plus hors boissons). 
 
Horaires du restaurant principal :  
Petit déjeuner : 07h00 -10h30 
Déjeuner : 12h30-14h30  
Dîner : 18h30 –21h30 
 
Le Bar principal vous propose de siroter un cocktail en admirant le couché de soleil. Ouvert de 17h30 
à 1h00 du matin, ce bar ambiancé vous sert boissons locales avec ou sans alcool, bières fraiches et 
sélection de vins locaux jusqu’à 23h dernière commande. 
 
Le Snack Bar de la piscine situé au bord de la piscine principale est ouvert de 10h00 à 23h00, ce bar 
vous propose un service snack de 12h00 à 16h00 : salades fraiches, snacks sucrés et salés, glaces 
boissons locales et internationales avec ou sans alcools, bière, vin rouge et blanc, café et thé. (Les 
horaires peuvent varier en début et fin de saison) 
 
 
   
  



 

 
 

EQUIPEMENTS & LOISIRS :  
 

- 2 grandes piscines extérieures  

 

- Solarium avec chaises longues et parasols  

 
- Tennis de table -Billard (en supplément)  

 
- Pétanque -Fléchettes  

 
- Water-polo  

 
- Salle de sport  

 
Une équipe d’animation vous propose un programme d’activités sportives le matin avec des cours 
d’aérobic et d’aquagym et spectacles le soir avec des soirées de danse folklorique et de la musique en 
live 

 
 

   
 
 
  



 

 
 

 
 
 
LES MOMENTS ÔCLUB 
 
 
L’équipe d’animation de votre Ôclub Experience Sol By Melia Cosmopolitan 4* vous propose de 
partager des moments de convivialité et de découverte à la carte. 
 
Les moments découverte : vivez l’expérience Immersion® Partez à la découverte des traditions locales 
: balade découverte dans les environs, initiation à la cuisine locale, sirtaki (la célèbre danse populaire 
d’origine grecque) et découverte de la langue… Une palette colorée d’activités pour une immersion 
totale dans votre destination de vacances. 
 
 Les moments convivialité & partage : Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c’était 
les rencontres humaines ? Partagez un verre à l’apérÔclub, participez à nos évènements sportifs justes 
pour le plaisir d’être ensemble et à nos balades conviviales… Autant de moments de convivialité que 
notre équipe Ôclub sera heureuse de partager avec vous.  
 
Les moments sport & tendance Actif même en vacances ? Des activités originales et tendance vous 
attendent : fun & dance aqua, tournois de beach-volley, marche aquatique… Un vrai bain d’énergie 
pour être au tÔp tout au long de votre séjour !  
 
Programme d’activités susceptible de changer selon la saison, les conditions météo et l’affluence de 
l’hôtel. Disponible auprès des animateurs ou auprès de notre représentant sur place 
 
 
 

   
 
 
  



 

 
 

 
POUR VOS ENFANTS ET VOS ADOS 
 
Une piscine d’eau douce, une aire de jeux en plein air, une équipe d’animateurs expérimentée, un 
mini club ouvert 6 jours/7 pour les 4 à 12 ans (toute la saison, horaires définis sur place), une mini 
discothèque, des lits pour bébés, des chaises hautes. 
 
Ômini club, le bonheur des petits Mini-club ouvert 6j/7 pour les 4/7 ans et 8/12 ans.Dès leur arrivée 
Ôclub, vos petits sont pris en charge par leur mascotte BingÔ et les animateurs qui les suivront tout au 
long de leur séjour. En journée (de 10h à 13h et de 15h à 17h30 tous les jours sauf le dimanche), des 
activités variées, sportives et créatives : ateliers manuels, mini yoga, chasse au trésor… Une journée 
de découverte de la destination avec initiation à la langue et atelier créatif autour du drapeau. En 
soirée, mini discÔ et pyjama party ! Tout un programme d’animations conçues spécialement pour le 
bonheur de vos petits.  
 
Le Ômini club et le Ôpote’s club sont ouverts uniquement pendant les vacances scolaires françaises 
et les horaires & programmes peuvent varier en fonction de la saison, des conditions météo et de 
l’affluence de l’hôtel. 
 

  
 
A VOTRE DISPOSITION  
 

- Wifi  
- Plage de sable et de galets à 50m  
- Serviettes de plage (contre caution remboursable)  
- Service de blanchisserie (en supplément) 
-  Room service (en supplément)  
- Bureau de change  
- Coin Internet / Centre d'affaires/salle de TV 

-  Médecin (en supplément)  
- Parking  
 
NB : En raison de la pandémie de la COVID 19, pour la saison 2022, l’hôtelier se réserve le droit de 
réorganiser ou d’annuler certaines prestations (animation, mini-clubs, restaurants, équipements, 
buffets servis par le personnel de l’hôtel, etc.)  
 
  
 
 

 
 
 



 

 
 

SEJOUR A RHODES 
08 jours / 07 nuits 

 

Hôtel Ôclub Expérience Sol by Melia Cosmopolitan 4**** 

EN FORMULE ALL INCLUSIVE  
 

PRIX ET CONDITIONS DE VENTE 
 

DATE DE RÉALISATION : DU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 
 

BASE DE REALISATION : BASE 10 PERSONNES ADULTES MINIMUM 
 

PRIX DE VENTE ADULTE :     725€ (inclus la remise de 10% 

avec votre code partenaire) 
TARIF POUR 1 ENFANT DE 2 A 11 ANS  

PARTAGEANT LA CHAMBRE DOUBLE DE 2 ADULTES :            565€ (inclus la remise de 10% 

avec votre code partenaire) 
  

 
  



 

 
 

 
 
CE PRIX COMPREND 

 
➢ Le transport aérien Paris / RHODES / Paris sur vols affrétés  
➢ L’assistance aéroport au départ de Paris. 
➢ 1 bagage en soute d’un poids  
➢ L’accueil à destination par notre équipe locale. 
➢ Le transfert en autocar aéroport / hôtel / aéroport. 
➢ Le logement 07 nuits base chambre double, à l’hôtel Ôclub Expérience Sol by Melia 

Cosmopolitan 4****ou de même catégorie 
➢ La Formule All Inclusive à l’hôtel  
➢ L’animation et les activités gratuites proposées par l’hôtel. 
➢ Une pochette de voyage TRANSUNIVERS par couple ou personne seule (incluant 1 protège 

passeport, 1 étiquette bagage). 

➢ Un Tote Bag TRANSUNIVERS par pochette. 

➢ La garantie APS (garantie totale des fonds déposés). 
➢ Les taxes locales. 
➢ Les taxes d’aéroport internationales :  127 € à ce jour. 
➢ L'assurance assistance rapatriement et Pandémie MUTUAIDE 
➢ L’assistance TRANSUNIVERS par notre équipe d’astreinte 24H/24H – 7J/7. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
 

➢ Le supplément pour la chambre individuelle : 285 € (inclus la remise de 10%) 
➢ L’assurance MULTIRISQUE annulation, bagages, interruption de séjour, pandémie 

MUTUAIDE : 19€ par personne 
➢ Les options et suppléments. 
➢ Les dépenses personnelles. 
➢ Les pourboires. 
➢ Depuis le 1er janvier 2018 TAXE DE SEJOUR : 1.5 € / chambre / nuit à régler sur place.  

 
 

CONFIRMATION DE NOTRE PART 
 

Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 35 % du montant total du devis 
 

SOLDE 
 

Pour obéir à la réglementation du syndicat des agences de voyages (SNAV) pour les voyages organisés, 
le solde intégral du voyage devra nous parvenir 35 jours avant le départ. 
 

FORMALITÉS ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS DE NATIONALITE FRANÇAISE 

 

Au sein de l'Union européenne (UE), la carte nationale d'identité en cours de validité est suffisante 
pour les voyageurs de nationalité française (validité après la date de retour). Le passeport valide après 
la date de retour peut également être utilisé. Attention : il vous est fortement recommandé de 
privilégier l'utilisation d'un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, 
même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.  
Nous vous invitons à consulter la réglementation douanière relative à votre destination concernant la 
valeur totale des marchandises ramenées, des tabacs et des spiritueux.  



 

 
 

Pour les autres recommandations, nous vous invitons à consulter la rubrique « Conseils aux voyageurs 
» présentée sur le site du ministère des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr 

   

http://www.diplomatie.gouv.fr/

