Dessole Lippia Golf Resort ****

Situation :
Situé à Afantou, dans la partie est de l'île, le Mondi Club Dessole Lippia 4* est situé à 300 mètres de
la plage du même nom, l'une des plus pittoresques de l'île. L'aéroport international de Diagoras
Rhodes se situe à 25 km et la ville de Rhodes à 18 kilomètres. Le village d'Afantou se situe à 1,5 km.
Equipements:
Réception ouverte 24h/24, Boutique*, Assistance médicale* (sur demande), Blanchisserie*, Wifi,
Baby sitting* (sur demande), Serviettes de plage, Parasol, Matelas de plage, Room service*, coiffeur
*Avec supplément
Votre chambre :
Vous serez logé en chambre standard de 20m2 environ pouvant accueillir jusqu'à 3 personnes et
disposant d'un balcon ou d'une terrasse. Pour votre confort, elles sont équipées de :
Salle de bain avec baignoire ou douche, Sèche-cheveux, téléphone, Climatisation, Mini frigo avec une
bouteille d'eau à l'arrivée, Coffre-fort, Télévision avec chaînes par satellite
Pension :
Pour un séjour sans contraintes, vous bénéficierez de la formule «Tout Compris » comprenant aussi
bien les repas et les boissons locales alcoolisées ou non. Les repas seront servis sous forme de buffet
au restaurant principal de l'hôtel où la cuisine locale et internationale sera à l'honneur. Le BBQ
Restaurant et ses spécialités de viande grillée seront également à votre disposition, sans supplément
une fois par séjour sur réservation (sous réserve de disponibilités). Dîner à la carte. Bars sera
également à votre disposition pour vous rafraîchir parmi lesquels : Lobby bar : de 16h00 à minuit
Pool bar : de 10h00 à 01h00 Waterside bar : de 10h00 à 18h00 (jus, glaces, bière locale et vin local)
Discothèque : de 23h00 à 01h00 (jus, bière locale, vin local)

Sports & Loisirs:
Piscine extérieure Piscine intérieure (chauffée en avril et en octobre) Piscine pour enfants avec
toboggans Bassin pour enfant Plage privée de sable et de galets avec parasols et chaises longues
Mini-golf, Tennis de table, Beach volley, Volley Ball, Gymnastique et aquagym, Fléchettes, Cours de
danse, Tournois, Tir à l'arc, Terrain de football ,Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h, Spectacles en soirée, Centre de spa* avec sauna* bains à remous* et massages*
Golf 18 trous à proximité* (indépendant de l'hôtel)
Les animateurs francophones, parfaitement intégrés à l'équipe d'animation internationale de l'hôtel,
vous proposeront des activités sportives et ludiques en journée ainsi que des animations nocturnes.

Selon les règles de l'hôtellerie internationale, votre chambre sera disponible à partir de 14h00 le jour
de votre arrivée et vous devrez la libérer avant 12h00 le jour de votre départ.

A partir du 1er avril 2018, une taxe touristique devra être payée en Grèce. Cette taxe est à payer
directement à l’hôtel et le montant dépend de la classification de l’établissement. Pour un séjour
dans un hôtel/appartement de 1* ou 2*, le montant est de € 0,50 par personne par nuit ; dans un
3* le montant est de € 1,50 par personne par nuit ; dans un 4* : €3,00 par personne par nuit et
dans un 5*, €4,00 par personne par nuit

