Le concept novateur du Kappa Club Lindos Imperial Resort & Spa 5* et son cadre magnifique
offrent à ses hôtes des vacances pour se ressourcer et découvrir les richesses culturelles et
gastronomiques de l’île de Rhodes.

Situation
Le Kappa Club Lindos Imperial Resort & Spa 5* est idéalement situé sur la jolie plage de galets de
Kiotari, offrant une superbe vue sur la mer Egée. Ce magnifique complexe est à quelques
kilomètres du site archéologiques de Lindos, à 50 km de la ville de Rhodes et 55 km de l’aéroport.
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Hébergement

Cet établissement haut de gamme dispose de 527 chambres réparties dans des bâtiments de deux
étages implantés sur une colline dominant la mer Egée.
Vous aurez le choix entre 3 catégories de chambres en vue jardin ou vue mer :
- Standard (double/twin, triple) d’environ 27 m² ;
- Famille d’environ 30 m² composée d’une chambre et d’un salon séparés par une porte
coulissante.
- Supérieure Famille environ 32m2 elles se composent de 2 chambres séparées par la salle de
bains.
Les chambres sont aménagées avec un mobilier moderne et disposent d’un balcon ou d’une
terrasse avec une vue sur la piscine, la campagne ou la mer. Elles sont équipées de tout le confort
moderne : air conditionné, coffre-fort, mini réfrigérateur, télévision satellite, écran plat, radio,
espace canapé, armoire, sac à bagage, service de ménage quotidien, salle de bain en marbre avec
sèche-cheveux, baignoire (douche + baignoire uniquement dans la Family Room), toilettes et
produits de toilette. En supplément : téléphone avec ligne directe, fer à repasser.
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Restauration

Vous profiterez de votre formule tout inclus :
- Petit Déjeuner au restaurant principal
« Belvedere »
. Petit-déjeuner continental (6h30 - 7h00)
. Petit-déjeuner américain (7h00 - 10h00)
. Petit-déjeuner tardif continental (10h00 11h00)
- Déjeuner au restaurant principal « Belvedere »
. Déjeuner buffet (12h30 - 14h30)
. Autres options de déjeuner à thème*
. Zone de la piscine, pates/spécialité grec
(12h00 - 16h00)
. Zone de plage, Grill/Burger (12h00 - 16h00)
- Snack / goûter Café et gâteau (16h00 - 18h00)*
« The Art of sweets Corner » (zone piscine)
- Crème glacée servie au :
. Restaurant principal pendant le déjeuner et le
dîner
. Bar de la plage (12h00 - 18h00)*
. « The Art of sweets Corner », zone piscine
(12h00 - 18h00)*

- Dîner
. Restaurant principal « Belvedere », tous les
repas servis sous forme de buffet (18h30 à
21h30)
. 6 soirées thématiques avec des saveurs du
monde entier organisées chaque semaine
. Des options diététiques spéciales sont
disponibles sur demande (sans gluten, sans
lactose, sans noix).
- Option Dine Around
. 1 dîner dans chacun des restaurants à la carte,
valable une fois par séjour, réservation un jour à
l’avance. Valable uniquement pour un séjour
minimum de 7 nuits et en échange du dîner au
restaurant principal.
. « Wok Gourmand » thème asiatique près de la
piscine principale (19h00 - 22h30)
. « Meze Meze » thème grec à la piscine
principale (19h00 - 22h30)
. « Al Fresco » thème italien près de la plage
(19h00 - 22h30)
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. Des options diététiques spéciales sont
disponibles sur demande (sans gluten, sans
lactose, sans noix)
- Bars
. Ouverts pendant la journée (10h00 - 18h00)*
Bar de la piscine activitée
Bar de la piscine principale
Bar de la piscine Relax
Bar de la plage
. Ouverts pendant la nuit (supplément après
00h00)
Bar principal du hall (17h00 - 1h00)
Discothèque (21h00 - 1h00)
Relax Bar de la piscine (18h00 - 1h00)*

. Boissons servies dans les restaurants pendant le
déjeuner et le dîner
. Vin du baril, boissons non alcoolisées servies au
verre, eau filtrée, bière pression et sélection de
jus.
. Boissons servies dans les bars tous les jours et
pendant la soirée
. Spiritueux et liqueurs locaux, cocktails
alcoolisées et non alcoolisées, bière pression, vin
de barrique, boissons gazeuses servies au verre et
sélection de jus, thé glacé et Popsicle, expresso,
cappuccino et eau filtrée
* Soumise aux conditions météorologiques

Animation
Au Kappa Club Lindos Impérial 5*, venez découvrir une autre idée du club, vivre une nouvelle
expérience de vacances en harmonie avec le cadre enchanteur de votre séjour sur l’île de Rhodes
et partager des moments d’exception avec le peuple rhodien. Le programme personnalisé
proposé par une performante équipe d’animateurs francophones saura vous séduire grâce à un
programme d’animation à la carte, innovant, et parfaitement adapté au rythme de chacun.
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En plus des activités sportives, et ludiques découvrez un programme d’activités novateur :
• En journée, le concept Kappa Club, c’est aussi découvrir une philosophie plus responsable du
voyage en club en s’immergeant réellement dans la culture grecque grâce à des cours de cuisine
locale et de cocktails, des dégustations de produits locaux, des balades et découvertes culturelles.
• En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous pour des « instants kappa » : cinéma en plein air
(selon la saison et/ou conditions météorologiques), live music, apéritif privatif, soirée dansante,
sans oublier la fameuse soirée « White & Tongs » (une tenue blanche à prévoir dans votre valise).
Service Multimédia : exclusivement réservé aux clients Kappa Club Vous retrouverez au Kappa
Club un service multimédia que vous ne retrouverez nulle part ailleurs : Wi-Fi gratuit dans certains
espaces du Resort, mise à disposition de tablettes IPad, shooting photos et vidéos.
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Loisirs
Enfin, sachez qu’au sein de l’hôtel, une équipe d’animation internationale vous proposera un
programme d’activités traditionnelles (sports collectifs, gyms, spectacle en soirée…). Vous pourrez
vous détendre à la belle plage de galets de Kiotari, située juste en face de l’hôtel, et dans l’une des
trois piscines extérieures, ces espaces étant équipés de transats et de parasols.
Les enfants s’amuseront dans les deux bassins de l’espace aquatique composé de six toboggans et
d’un en forme de poulpe, 4 toboggans pour adultes et 2 pour enfants (6 ans et + et 120 cm).
Les serviettes de piscine et de plage sont disponibles sous caution.
Les sportifs pourront profiter d’une salle de fitness, de deux courts de tennis, d’un mini-terrain de
football, de deux terrains de beach-volley et d’autres activités telles que le tennis de table, le jeu
de fléchettes.
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Profitez également du Spa composé d’une piscine intérieure avec hydro-massages, d’un sauna et
d’un bain de vapeur. Les différents soins et massages, manucure, pédicure et le salon de coiffure
sont accessibles en
supplément et sur réservation.
En supplément : location de vélo, de moto et de voiture, service de taxi, babysitting, blanchisserie,
service médical.
Enfants

Le Kappa Fun Club s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans, les animateurs qualifiés accueilleront vos
enfants toute l’année 6 jours/7, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
- Fun Club Mini de 4 à 7 ans : Toute l’année
- Fun Club Junior de 8 à 12 ans : Vacances scolaires uniquement
- Fun Kap’s (Les ados) de 13 ans et plus : Vacances scolaires uniquement
En fonction du nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent-être regroupées
Au Fun Club, une attention particulière sera portée aux enfants. Kappa Club mettra en œuvre des
mesures spécifiques pour accueillir les enfants tout en respectant les règles sanitaires : accueil et
animation en extérieur, organisation par demi-journée avec un maximum de 10 enfants…
Pour les ados, les journées seront organisées sous forme de rendez-vous par activité ou animation.
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