
ILE DE RHODES 
Avec l’A.T.A. N° IM 002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » …ce sera vraiment épatant !!! 

     Du 8 au 15 OCTOBRE 2017        
SEJOUR EN HOTEL CLUB 4**** COSMOPOLITAN très bien situé en formule « tout inclus » 

PRIX PAR PERSONNE en chambre à deux : 700 €   supplément single selon dispo + 130 € 

NOTRE PRIX COMPREND : L’acheminement en car vers aéroport de LILLE et vol direct vers Rhodes. 

Les taxes aériennes, de sécurité, de carburant et de solidarité connues à ce jour et éventuellement révisables. 

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. L’hébergement et la pension complète en formule tout inclus. 
Les assurances annulation, assistance et rapatriement habituelles de « La Clef des Champs ». 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre single. Les frais à caractère personnel. 

Les excursions éventuelles proposées sur place. Les hausses éventuelles qui pourraient intervenir. 

Cet hôtel rénové est particulièrement demandé par la clientèle française friande de shopping. Le 

Cosmopolitan propose un service impeccable et une atmosphère détendue. Cet hôtel 4 étoiles dispose 

d'une formule all inclusive et un look très moderne. L'hôtel bénéfice une situation centrale et se trouve le 

long de la plage. Le centre animé d'Ixia se trouve à env. 200 m et Rhodes ville à env. 3,5 km. Savourez le 

buffet délicieux à l’excellent restaurant avec belle terrasse et vue sur la piscine. Les bars, les restaurants 

et les chambres sont vraiment qualitatifs. L’intérêt majeur du Cosmopolitan est sa situation à proximité 

de la ville de Rhodes, (classée patrimoine mondiale de l’Unesco). Vous pourrez y accéder à pieds (par la 

promenade), ou avec le bus régulier. Confort des chambres et accueil sympathique, Le Cosmopolitan est 

également un point de départ idéal pour les excursions à travers l’île.  

C’EST UNE DESTINATION DE REVE POUR CEUX QUI DESIRENT SE DETENDRE DANS UN CADRE IDYLLIQUE   

Vous inscrire sans tarder car la destination est prisée et le prix est vraiment attractif !                                    

Utiliser le bulletin ci-dessous et adresser le solde pour le 15 AOUT 2017 (500 € par personne)                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

M.(nom)……………………………………………prénom………………………………..né le………………………. 

 

Mme(nom)………………………………………….prénom……………………………….née le………………………. 

 

Adresse précise…………………………………………………..…………………….TEL :……………………………  

 

Code postal :……………Localité :…………………………………………………Portable :…………………………..                                                                    

S’inscrivent au voyage à RHODES du 8 au 15 OCTOBRE 2017 et versent à titre d’arrhes la somme de 200€                                              

par personne inscrite en chèque joint libellé à « La Clef des Champs » 2 Bis Rte d’Hirson 02260 LA CAPELLE.                       OU ou 

Ou par virement  IBAN = FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556  BIC CMCIFR2A  Crédit Mutuel Nord Europe                                

en précisant  bien en marge du virement «  RHODES »                                      

Si je désire une chambre « single » = je le précise et paie le supplément. 

 

Notre inscription est effective à la date du ………………………………………………………… signature,                                                                      

 

Je suis en possession des documents d’assurances qui me couvrent lors du voyage.         x 



 

 

 

UNE OCCASION QUI SE 

PRESENTE POUR APPRECIER 

A SA JUSTE VALEUR CETTE 

ÎLE GRECQUE AVEC SES 

MULTIPLES FACETTES ET 

SURTOUT  LA SITUATION 

PRIVILEGIEE DE CE BEL 

HÔTEL QUI SERA POUR 

VOUS UN VERITABLE 

ENCHANTEMENT EN CE 

DEBUT D’AUTOMNE 2017 

 


