Sirene Beach Hotel ****

Situation:
30 mètres de la plage de galets publique, à environ 3 kilomètres de la ville de Rhodes. A environ 400
mètres, vous trouverez un certain nombre de restaurants et de bars.
Services:
129 chambres, réparties sur 3 étages. Ascenseur. Restaurant sous forme de buffet. Bar Piscine et
bassin séparé pour enfants. Transats et des parasols. Chaises longues et parasols payants Sur la
plage. Boutique, café Internet et WiFi (supplément) et parking public (gratuit).
Votre chambre:
Les chambres standard (1-3 personnes) ont l'air conditionné, télévision, réfrigérateur, téléphone,
coffre-fort, wifi (payant) et un balcon. La salle de bain dispose d'une baignoire ou douche, WC et
sèche-cheveux.
Moyennant un supplément, vous pouvez réserver une chambre standard avec vue sur la mer (2-3
personnes).
Pour les familles il y a des chambres familiales (4 personnes), qui se composent de deux chambres.
Vous pouvez aussi réserver une chambre familiale avec vue sur la mer (4 personnes).

Sports & Loisirs:
Vous pouvez jouer au tennis de table gratuitement et moyennant un supplément, il y a le billard.
Trois soirs par semaine, des divertissements sont proposés en soirée.

Pension:
All Inclusive: Le petit déjeuner (7h00-10h00), le déjeuner (12h30-14h30) et le dîner (18h30-21h00),
tous sous forme de buffet. Snacks (10h00-15h00), café / thé et des biscuits (10h00-18h00) et de glace
(10h00-21h00). Toutes les boissons locales choisies par l'hôtel, alcoolisées et non alcoolisées de
10h00 à 23h00. Payant: boissons d'importation.

NOTE:
Durant la période pré / post estivale et au cours de la saison hivernale (du 1er novembre au 31 mars
environ), il est possible que certaines installations ne soient pas disponibles en raison d'un entretien,
du taux d'occupation réduit ou des conditions météorologiques. Ainsi les installations de plein air ne
sont pas toujours accessibles. Il peut aussi arriver que le fournisseur d'hébergement demande, pour
certaines installations ou services, un supplément. Enfin, la formule All Inclusive est plus limitée
durant la saison hiver.
Les chambres "Promo" ou "Avantage" sont similaires à la chambre standard mais en termes de
surface, d'installations et d'emplacement, elles peuvent varier.
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 parsonne par nuit

