ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

GRèCE - RHODES - 8 JOURS
dès 599€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans toute l'Europe, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Plus grande île du Dodécanèse, à l'Est de la mer Égée, Rhodes est aussi la plus populaire.
La ville médiévale de Rhodes, bien préservée, se trouve au Nord de l'île dont elle porte le nom.
De grands et hauts hôtels bordent les côtes Nord et Est.
Les autres côtes de l'île sont parsemées de petits villages et complexes.
Que vous soyez intéressé par les plages, les bars ou les sites antiques, Rhodes vous comblera.
On a accès à la Grèce authentique dans les collines au centre de cette île de 80 kilomètres de long.
La capitale, Rhodes, est en elle-même magnifique.
Promenez vous simplement dans les rues et les ruelles de la vieille ville entourée de remparts médiévaux avec leurs sept
portes.
Vous pourrez visiter le Palais du Grand Maître, le bâtiment le plus grandiose de toute l'île, marcher sur la voie des
chevaliers et découvrir leur château...
Et tout au long de cette balade dans Rhodes vous croiserez les bâtiments les plus remarquables : le Théâtre national, les
tribunaux, l'Hôtel de Ville et le Palais des gouverneurs.
Vous déambulerez dans une cité pleine de vie avec ses restaurants, tavernes et magasins.
Rhodes, la plus grande île du Dodécanèse (1 408 km²), est l'une des plus visitées de l'archipel.
Cinq mois sans pluie en été n'empêchent pas l'île de disposer de ressources en eau.
Au centre de Rhodes, les montagnes sont couvertes de forêts, et sur leurs versants Ouest, de vignobles et de cultures.
Rhodes n'a pas le charme des petites îles grecques avec leurs maisons blanches, mais l'attrait de ces endroits qui gardent
les traces d'une grande histoire.
La vieille ville médiévale, construite par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, est entourée de hauts remparts.
Elle est magnifique et très bien conservée, tout en étant totalement livrée à l'industrie touristique.
La période estivale transforme vite la vieille ville en étuve, ses remparts livrant peu d'accès à la mer, et l'on ne saurait trop
conseiller sa visite hors saison !
Pour apprécier l'île, il faut s'éloigner des cités balnéaires construites aux portes de Rhodes.
Le contraste est saisissant, entre une pointe Nord hyper construite et la partie Sud de l'île, sauvage, beaucoup moins
exploitée, où les villages sont encore typiques.
Rhodes est une île sous le vent : la côte orientale est très chaude. En revanche, la côte Ouest est plus ventée, plus
tempérée et donc moins fréquentée.
Admirez les superbes couleurs de l'île de fin mars à mai, quand les coquelicots, les campanules et les pâquerettes la
recouvrent.
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de l'aéroport de votre region.
Arrivée à l'aéroport de Rhodes.
Accueil par votre assistance francophone et transfert jusqu'à l'hôtel.
Dîner et logement à l'hôtel.

J2
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.

J3
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.

J4
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.

J5
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.

J6
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.

Mystères de l'Ouest : 11, rue de la Tonnelle 86360 MONTAMISE

Tél. : 05.49.36.36.36 (de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi) Fax : 05.49.03.03.03 E-mail : contact@mysteresdelouest.com

ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

J7
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Journée libre et repas au restaurant.
Nuit.

J8
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Transfert de l'hôtel jusqu'à l'aéroport de Rhodes.

LES
INCONTOURNABLES
Départ de
l'aéroport de Rhodes.
Arrivée à l'aéroport de Paris.
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* La Vielle Ville de Rhodes :
La ville de Rhodes est la capitale de l'île éponyme, fondée en 408 avant J-C. Sa vieille ville médiévale, enfermée dans
l'enceinte de hauts remparts construits du temps des Chevaliers de Rhodes, est classée sur la liste des monuments du
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988. Elle est considérée comme la plus grande ville fortifiée d'Europe, et la mieux
conservée.
Érigée entre 1309 et 1523, c'est une vieille cité byzantine entièrement piétonne, où vous pourrez contempler un mariage
singulier de styles d'architectures historiques : influences gothiques dans la haute-ville et style ottoman en basse-ville.
C'est l'incontournable d'un séjour pour visiter Rhodes.
Son état de préservation est stupéfiant : voyage au cours du temps, on s'imaginerait presque au Moyen-Âge, tant les rues
pavées et les tours gothiques ont conservé leur authenticité d'antan.
Rhodes est aussi connue pour avoir accueilli le célèbre Colosse, la sixième des Sept Merveilles du Monde Antique,
construite vers 292 avant notre ère.
Ne le cherchez pas, il n'en reste aujourd'hui aucune trace puisqu'il fut complètement détruit lors d'un séisme au 6ème siècle.
Dans la vieille ville, déambulez dans la rue principale, du Palais du Grand Maître au Musée archéologique de Rhodes,
incroyablement bien conservée. Le musée archéologique renferme la plupart des vestiges antiques majeurs excavés du sol
ou de la mer des îles du Dodécanèse.
Le bâti du musée, construit au 15ème siècle pour servir d'hospice, abrite des statues, des poteries, des urnes, des
épitaphes, des autels et des sarcophages d'une inestimable valeur.
Enfin, montez les escaliers de la tour de l'horloge pour prendre de la hauteur et admirer la ville vue d'en haut, un fabuleux
panorama depuis l'Acropole et le Mont Smith.
* Tsambika :
Sur la route entre Rhodes-ville et Lindos, découvrez l'un des joyaux de la côte orientale de l'île : la plage de Tsambika.
Que faire à Rhodes en effet si l'on ne va pas se mouiller dans les eaux cristallines et chaudes de la mer Méditerranée ?
La plage de Tsambika possède l'avantage non négligeable d'être recouverte de sable, ce qui est assez rare sur l'île de
Rhodes.
Cure de soleil, natation, activités nautiques et randonnée dans le parc Panagia Tsampika Psili Dimou Archagkelou : voilà
tout ce que vous pourrez faire à Tsambika Beach. Après avoir gravi 350 marches à flanc de colline, vous tomberez
nez-à-nez avec le monastère de Tsambika, une église byzantine édifiée sur un piton rocheux à 300 mètres de hauteur.
Le site offre un point de vue majestueux sur la côte, notamment Kolymbia, la plage de Tsambika et même Lindos.
La plage, en contrebas, est enclavée entre deux promontoires rocheux le long d'une bande de sable fin : au programme,
transat et parasol pour buller paisiblement !
* Le Village de Lindos :
Situé à 55 kilomètres au Sud de Rhodes-ville sur la côte Est, Lindos est un immanquable si vous vous demandez que faire
sur l'île de Rhodes.
Reconnaissable à ses maisons blanches, il est considéré comme l'unique village à avoir conservé le charme authentique
grec.
A ce titre, il est classé sur la liste des monuments historiques.
Lindos aurait été fondée au 10ème siècle avant J-C par les Doriens : autant dire que son sous-sol, vieux de 3 000 ans, a vu
bien des choses !
Juché sur une colline, il offre une vue splendide sur la baie de Saint-Paul, au Sud du village. Chose insolite : le centre-ville
est piétonnier, mais est aussi réservé aux ânes ! Attention, les tarifs peuvent être plus élevés qu'ailleurs, le village attirant
les classes aisées de Rhodes, majoritairement artistes.
Visitez l'Acropole surplombant le village, avec ses ruines antiques et imaginez la vie quotidienne au temps de la Grèce
antique.
Les fouilles archéologiques menées sur la colline attestent d'une occupation humaine au Néolithique (4ème millénaire avant
notre ère).
A Lindos, visitez les ruines du Temple d'Athéna pour ponctuer votre excursion pour visiter Rhodes.
* Pefkos et sa plage :
Si Lindos est la deuxième attraction des visiteurs qui viennent visiter Rhodes, un joyau de l'île de Rhodes se trouve à
quelques kilomètres au Sud de Lindos : la plage de Pefkos.
Celle-ci est nettement plus calme que les autres.
C'est un ancien village de pêcheurs, plus reposant mais non moins prisé, justement, des touristes en quête de quiétude.
* Kamiros :
Le site antique de Kamiros se trouve au Nord-Ouest de l'île de Rhodes.
Ce site archéologique permet à son visiteur de se plonger en immersion dans l'Histoire de la Grèce antique : la cité fut
fondée par les Doriens, occupée par les Perses, puis par Athènes et la Ligue de Délos, par les guerriers de Sparte. Kamiros
était une cité prospère et la vie culturelle y était très développée.
Les vestiges mettent au grand jour une construction sur trois niveaux, le plus élevé étant l'Acropole et la Stoa, au sommet
d'une colline.
Deux séismes aux 3ème et 2ème siècles av. J-C réduisirent la ville en ruines.
Le site antique de Kamiros ou Camiros est un des immanquables à voir en allant visiter Rhodes.
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TRANSPORTS POSSIBLES :
AVION :

Aéroport de Rhodes-Diagoras
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