Electra Palace *****

Situation:
Electra Palace se trouve sur la plage et en bordure de la mer, juste à l'extérieur du centre de Trianda.
Le centre historique de la ville de Rhodes est situé à environ 10 km et l'aéroport est à environ 6
kilomètres. Dans les environs immédiats de l'hôtel il y a un arrêt de bus.
Equipements:
331 chambres réparties dans 2 bâtiments. Bâtiment principal, réception, hall d’accueil. Restaurants;
1 restaurant buffet et 2 restaurants à la carte (italien et chinois, réservation obligatoire). Boissons
disponibles dans plusieurs bars. 1 grande piscine et une piscine séparée pour les enfants. Piscine et
plage chaises longues et parasols et serviettes disponible. Piscine couverte chauffée (10h00-19h00).
Mini club (5-12 ans), club adolescents (12-17 ans, avec salle de jeux - payants, Playstation et X-box) et
aire de jeux. Salle de conférence et blanchisserie, mini marché, coin Internet et service de babysitting. Le Wifi est disponible dans les zones communes (en supplément).
Votre chambre:
Les chambres standard (1-3 personnes) climatisation, télévision par satellite avec canal de musique,
coffre-fort, téléphone, minibar (rempli une fois lors de l'arrivée), thé et café et d'un balcon, salle de
bain avec baignoire ou douche, peignoir et pantoufles, articles de toilette et sèche-cheveux.
Chambre avec vue sur mer (1-3 personnes) en supplément.
Les chambres supérieures (2-3 personnes) sont comme les chambres standard, situation à l'avant de
l'hôtel avec vue sur la mer.
Chambres familiales (2 adultes + 2 Enfants ou 3 adultes + 1 enfant), composées de 2 chambres
séparées et d'un lecteur DVD.

Sports & Loisirs:
Vous pouvez participer à des séances de yoga quotidiennes et utiliser le tennis, un centre de remise
en forme, un terrain de basket-ball, volley-ball et tir à l'arc (en partie payant). Vous pourrez vous
détendre dans le spa avec hammam, sauna, massages et soins de beauté (contre supplément).
L'équipe d'animation propose une activité par jour.

All Inclusive:
Petit déjeuner, déjeuner tardif (au bar de la piscine, 10h30-12h00), déjeuner et le dîner buffet.
Diverses collations tout au long de la journée et du café / thé (16h30-17h30). Une fois par séjour un
repas dans le restaurant chinois à la carte (réservations requises). Toutes les boissons sélectionnées
par l'hôtel, alcoolisées ou non et locales de 10h00 à 24h00. Payant: Boissons importées et toutes les
boissons après 24h00.
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

