
L’Amicale vous propose : 

ÔCLUB EXPERIENCE KOLYMBIA STAR 

RHODHES  **** 

DU 17 AU 24 Mai 2020  

au départ lille (navette valenciennes) 

 
Amicaliste : 650 € - Non Amicaliste 689€ 

Chambre particulière 180€ 
 

Niché derrière la montagne, un hôtel club qui offre 7 piscines avec des zones de repos 
pensées pour les parents et des zones de jeux et de glissades conçus pour les enfants, 
un large choix d’activités et une situation idéale pour visiter l'île… Au tÔp !  
Cet hôtel est le lieu idéal pour des vacances entre calme et découverte sur l'île nature et 
sauvage de Rhodes. Il y en a pour tous les goûts ! Aujourd'hui, les grands font une 
pause farniente au bord de l'une des 7 piscines, pendant que les enfants s'amusent sur 
les jeux à glissade. Demain, ce sera aérobic et stretching, avant de partir découvrir la 
ville de Lindos. Ce soir, on prendra tous un verre au bar de la piscine, avant d'aller se 
promener sur la plus belle plage de Kolymbia, à 300 mètres seulement. Des vacances 
pour tous et pour chacun !  
Le cadre :  
Le Ôclub Experience Kolymbia star l’hôtel est situé dans la région de Kolymbia à 
seulement 1.5km du centre de Kolymbia avec ses nombreux restaurants et bars, 
l’aéroport se situe à seulement 30km, la plus belle plage de Kolymbia est à seulement 
300m, un arrêt de bus face à l’hotel vous permettra de sillonner l’île a votre guise. Le 
Ôclub Experience Kolymbia star est un hotel parfait pour tous ceux qui aiment les 
activités nautiques, il dispose de plusieurs piscines pour les enfants de tous les âges et 
de piscines pour les adultes pour vous détendre ou pour les actifs vous pouvez rejoindre 
nos activités organisées par le personnel.  
Cet hôtel est un havre de paix et un lieu idéal pour passer des vacances en famille ou entre amis. 


