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VOUS PRESENTE 
 
 

 
 
 

Séjour balnéaire 
à 

RHODES  
 

 
 

 
    

                          
Date limite d'inscription: 26 mai 2017 
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Séjour Balnéaire 
8 Jours/ 7 Nuits 

Du 19 au 26 juin 2018 
 

BASE DE REALISATION:         10 personnes 
 
1ER JOUR        ROUFFACH / MULHOUSE-BALE / RHODES 
 
Rendez vous des participants sur le parking de l'entreprise et transfert en car à l'aéroport de 
Mulhouse/Bâle. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de Rhodes. 
Arrivée à l'aéroport, accueil du groupe et transfert en autocar climatisé pour l'Hôtel Doreta 
Beach 4* 
Diner et nuit à votre hôtel. 
 
2EME JOUR   AU  7EME JOUR      SEJOUR en Formule All-Inclusive  
 
Séjour libre en all inclusive 
Nuits à votre hôtel 
 
 

                
 
 
 
 
 
8EME JOUR               RHODES/ MULHOUSE -BALE / ROUFFACH 
 
Selon votre horaire de décollage, transfert à l'aéroport international. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de Mulhouse/Bâle sur vol 
spécial. 
Retour vers Rouffach en autocar. 
 
Situation de Doreta Beach 4* 
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. 
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Votre club Marmara 
Ce 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), taverne grecque (payant pour le dîner), restaurant 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. 
 
Votre chambre 
Élégante et spacieuse, aménagée avec climatisation (à partir de mi-juin), téléphone, télévision écran-plat, mini-
réfrigérateur, carrelage, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Possibilité de lit suppl.  
Avec suppl. : chambres doubles et triples vue mer, chambres familiales (jusqu’à 4 adultes) et chambres familiales 
avec séparation  (jusqu’à 4 adultes).  
 
Votre formule "TOUT COMPRIS" 
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack... 
• Goûter avec une gourmandise chaude à volonté. 
• 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. 
 
Vos loisirs 
Belle plage de sable et de petits galets, aménagée avec parasols, transats et snack-bar. 
 

Gratuit : 
• 2 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 ; 
 

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. 

 
 
L'animation 
Animation 100 % francophone pour vos 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. 

 
Pour vos enfants 
• 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). 
 
• Normes locales 4* 
• Tenue correcte exigée le soir, pantalon obligatoire pour les messieurs. 
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h. 
 
THEOLOGOS VILLAGE - RHODES  
 
 

Vous avez aimé 
• 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 
 
 
AUTOUR DE VOTRE CLUB 
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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. 
 
                  

PRIX ET CONDITIONS 
8 JOURS RHODES 

 
 

- Prix public : 665 €/personne. 
 

- Prix salarié Mahle Behr France Rouffach:  
 

� Salarié Non Cadre:      255 € */personne. 
 

�  Salarié Cadre et Assimilé :  335 € */personne. 
 

 
 
*Le salarié non Cadre Mahle Behr France Rouffach perçoit 250 euros de 
participation du CE pour ce voyage et pourra également débiter son compte 
individuel 2018  d’un montant de 160 euros,  soit une participation total du CE 
de 410 euros. 
Le salarié Cadre et Assimilé perçoit 170€ de participation CE et pourra 
également débiter son compte individuel de 160€, soit un montant de 330€. 
 Ces allocations ne sont valables qu’une seule fois par salarié et par an sur 
toutes les offres « vacances » et ne seront attribuées que dans la limite du 
budget annuel disponible. Pour toutes informations supplémentaires, merci de 
vous adresser au local du CE, durant les heures d’ouverture. 
 
Les inscriptions seront prises en compte,  uniquement accompagnées de votre 
validation de congé, de la photocopie de votre  carte d'identité ou passeport, 
ainsi que d’un acompte de 30% de la somme restant à payer. 
 
Attention: La participation CE et le compte individuel € sont déjà déduits du prix indiqué 
dans les voyages. 
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• CES TARIFS COMPRENNENT: 

- Le transport aérien sur vols spéciaux Mulhouse-Bâle / Rhodes / Mulhouse-Bâle. 
- Les taxes d'aéroport à ce jour, modifiables jusqu'à l'émission des billets. 
- L'assistance de notre correspondant local. 
- L'accueil et les services de notre représentant local. 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
- L'hébergement pour 7 nuits sur la base d'une chambre double standard, douche ou bain et 
WC à l'hôtel 4*. 
- La formule "All Inclusive" selon le descriptif. 
- Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages. 
 

• CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS: 
- Le supplément chambre individuelle. 
- Les pourboires, extra, port de bagages, dépenses d'ordre personnel et boissons non prévues 
au programme. 
 

• FORMALITES:  
Pour tout ressortissant français, quel que soit l'âge: carte nationale d'identité en cours de validité ou 
passeport en cours de validité. 
 

• REGLEMENT:  
Pour obéir à la réglementation IATA concernant les voyages organisés, le solde intégral du 
voyage devra nous parvenir 60 jours avant le départ          
 
 
 

       
 
 

 
 

        


