
 

 
 
 
 
 

Destination : ESPEROS MARE  -  FALIRAKI—RHODES 

 

Séjour :  Club Esperos Mare  
 
Dates :  Jeudi  28 mai au 4 juin 2020 
 
Ville de départ :  Aéroport Baden Baden—Karlsruhe 
     Horaires sans garanties : Départ 12h45—16h50 
                Retour  17h40—19h55 sous réserve 
        
Régime : All inclusive 
 
Evelyne vous proposera des séances d’Aquagym durant le séjour 

Réservation : 
 

O Option 1  : chambre dble 820€ par personne 
 
O Option 2 : chambre dble vue mer et douche 895€/pers 
 
Acompte indispensable pour toute réservation  
« pour le mardi 7 janvier 2020» 
 
Ci-joint 1 chèque de réservation  d’1 montant de 300- €/personne  
soit  300- euros x ……… pers = ……………………. euros 

Comme chaque année retrouvons nous pour  
1 semaine D’Aqua Gym en compagnie d’EVELYNE 

Ce voyage est proposé à tout le monde, adhérent ou non. 

Jeudi 28 mai au 04 Juin  2020 

(——– 
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Situé sur la plage de la baie de Faliraki, l'Esperos Mare 
Resort dispose de restaurants, de bars, d'un spa, d'un 
centre de bien-être, ainsi que d'une piscine extérieure 
et d'une piscine intérieure chauffée en mai. Ses 
chambres sont modernes et offrent des vues latérales 
ou panoramiques sur la mer Égée. 

Les chambres de l'Esperos Mare Resort sont décorées 
avec goût dans des tons ocre et s'ouvrent sur un bal-
con. Elles sont toutes dotées d'une télévision par satel-
lite, d'une radio, d'un coffre-fort et d'un petit réfri-
gérateur.  

Leur salle de bains est pourvue d'un plan de toilette en 
marbre, d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette. 
1ère option  : baignoire                                            
2ème option : douche 

 

 

 

Le restaurant Mira Mare sert un petit-déjeuner améri-
cain ainsi qu'une cuisine grecque et internationale. Vous 
pourrez déguster une sélection de spécialités italiennes 
au restaurant Al Freso, tandis que le Kafenion propose 
un mezzé grec composé de plats chauds et froids. Des 
grillades vous attendent au bord de la piscine, au Casual 
Grill. 

Pour vos loisirs et activités sportives, l'Esperos Mare 
Resort met à votre disposition des courts de tennis, un 
minigolf, une rivière lente, un échiquier géant dans le 
jardin, une salle de sport et un sauna. Une connexion 
Wi-Fi est accessible gratuitement dans les parties 
communes et vous pourrez pratiquer des sports nau-
tiques sur la plage. Vous bénéficierez de l'accès au spa 
de l'établissement partenaire, situé à 50 mètres. 

L'hôtel est à seulement quelques pas d'un parc aqua-
tique. Vous trouverez un arrêt de bus en face de l'Es-
peros Mare Resort Hotel et un distributeur automa-
tique de billets juste à côté. L'établissement est à 3 
km de la ville de Kallithéa et à 11 km de la vieille ville de 
Rhodes. 
 
 
 
 

 


