
 

Comité Local des Œuvres Sociales    LF 05/2019 

QUOTIENT Participation CLOS Prix revient agent      Sur 10 mois 

0   à 396 50 % 373,00 € 10 X 37,30 € / mois 

396 à 610 35 % 485,00 € 10 X 48,50 € / mois 

+ de 610 25 % 559,00 € 10 X 55,90 € / mois 

Séjour au quotient. Prix de revient, tarif extérieur 746 € adulte    

Les prix comprennent : 
 
Les transferts Ville-Evrard/aéroport/Ville-Evrard. 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.  

La taxe d’aéroport.  
L’accueil et l’assistance à votre arrivée 
Une réunion d’info., cocktail de bienvenue 
L’hébergement en chambre double 
 
Les prix ne comprennent pas : 
Les dépenses d’ordre personnel 
Les activités mentionnées en suppléments 
Les excursions, les pourboires éventuels 
Les éventuelles hausses carburants et taxes   
 

 
 

INSCRIPTIONS jusqu’au 30 juin 2019 Priorité au personnel en activité.  

Application des critères de sélection si le nombre d’inscrits est supérieur à l’offre 
 

Responsable : Farid BOUDJEMIA  tél. : 01 43 09 30 66 ou 3044 mail: compta@clos-ville-evrard.fr 

30 places 

Situation de votre hôtel-club  
Il est situé dans la conviviale et commerçante station balnéaire de Kolymbia à 29 kms de l’aéroport et 25 
kms de la vieille ville de Rhodes.* 
Vous êtes à 350 m d’une plage de sable et petits galets accessible en traversant la route 
Un arrêt de bus à 150 m de l’hôtel vous emmène vers les villes touristiques de Lindos (environ 45 min) et 
Rhodes (environ 1 h). 

ILE DE RHODES 
HOTEL LE DELFINA **** 

Du 17 mai au 24 mai 2020 

Formule All inclusive  : 
 
L’hôtel dispose d’un restaurant principal pour vos 3 
repas sous forme de buffet. Le restaurant Elia qui 
se trouve dans le bâtiment principal a notamment 
obtenu un prix pour sa cuisine grecque.  
 
Goûter avec une gourmandise chaude à volonté 
 
Boissons locales à volonté de 10 h à 23 h : vin, 
bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau…. Alcool 
local (brandy, ouzo) , gin, vodka, whisky, vermouth, 
choix de cocktail avec ou sans alcool. 
 
Une fois par semaine l’hôtel propose une soirée 
spéciale cuisine grecque. 

Les sports : Piscine extérieure avec chaises longues et parasols gratuits, 2 piscines pour enfants avec jeux à glissade. 
Programme d’activités : tennis de table, jeu de fléchettes, pétanque et water-polo. 
Programme d’animation en journée et en soirée avec la participation d’animateurs francophones. 


