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Grèce ∙ Rhodos
lti Asterias Beach  
Resort 

De nombreux points d’intérêt, par ex. une visite 
de la ville de Rhodos ou de l’acropole de Lindos, 
complètent votre séjour.

 

Les amateurs de nature et les randonneurs trou-
vent sur Rhodos de multiples possibilités pour 
découvrir l’île à pied. Les amateurs de golf peuve-
nt exercer leur passion sur l‘Afandou Golf Course 
(parcours de championnat à 18 trous par 73).

Le centre du village de Kolymbia se trouve à seu-
lement 1 km, Afandou à env. 3 km, la ville de 
Rhodos à env. 18 km et l’aéroport à env. 30 km. Le 
prochain arrêt de bus des transports en commun 
se trouve directement devant l’hôtel.

Activités

Notre espace fitness est équipé d’appareils  
modernes. 

Notre domaine de 20 000 m² comprend plus-
ieurs installations pour vos activités sportives et 
d’extérieur :

•  1 cour de tennis (les raquettes et balles peuvent 
être empruntées gratuitement à la réception)

•  terrain de basquet professionnel, terrain de beach 
volley, terrain de boules

•  table de ping-pong, jeu de fléchettes, billard

•  différentes possibilités de sports aquatiques à la 
plage (prestataires locaux, moyennant paiement)

 

De plus, notre équipe de divertissement propose 
régulièrement des cours d’aqua-gym et d’aérobic.

Sport et
fitness

Wellness
et spa et sorties

Autres informations et réservations:

Notre espace Wellness se trouve au sous-sol de 
l’hôtel et vous offre 1200 m² de relaxation ou de 
fitness. Pour vos moments de détente, une pis-
cine intérieure, un jacuzzi, un espace sauna avec 
sauna finlandais et hammam (bain de vapeur) 
sont à votre disposition. L’Aphrodite Spa propose 
de nombreux massages et traitements cosmé-
tiques pour elle et lui (moyennant paiement).  

Sous réserve de modifications.
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L’lti Asterias Beach Resort vous propose les pos-
sibilités gastronomiques suivantes : 

•  Restaurant-buffet « Erato » : Buffets de petit 
déjeuner et de déjeuner copieux, le soir des 
buttes thématiques variés avec Show Cooking.

•  Restaurant à la carte « Thalassa » (inclus)

•   Restaurant « frangipani » – repas gastrono-
miques méditerranéens dans une ambiance ex-
clusive (moyennant paiement)

•  Bar « Poseidon » (bar principal) avec une gran-
de terrasse au soleil, bar « Triton » (bar de la 
piscine) avec boissons (incluses) et sélection de 
snacks, bar « Ammos » (bar de la plage) avec 
vue sur la belle mer méditerranéenne

•  Sur demande repas diététiques, sans gluten et 
sans lactose

Gastronomie et
alimentation

•  Chambre familiale :  
Séparation visuelle entre les chambres des parents  
et des enfants, env. 32m², au choix aussi avec vue 
sur la mer

•  Junior Suite Sharing Pool :  
Dans la partie plus reculée du Resort, près de la pla-
ge, avec vue sur la mer, env. 26m², ensemble spaci-
eux et élégant, machine à café Nescafe Dolce Gusto, 
service VIP.

Chambres et 
suites

Toutes les chambres et suites sont équipées d’une 
baignoire ou d’une douche, d’un sèche-cheveux, 
d’un balcon ou d’une terrasse, d’une climatisation, 
du téléphone, d’un minibar (complété gratuitement 
à l’arrivée, appoint 7 €), d’un téléviseur à écran plat, 
d’un coffre-fort, d’un système de Wifi et Infotainment, 
de possibilités de préparation de café et de thé.

•  Chambre double avec vue sur le jardin standard : 
env. 26m², au choix aussi avec vue sur la mer

  

•  Studio : 
env. 32m², au choix aussi avec vue sur la mer

lti Asterias
Beach Resort 

L’lti Asterias Beach Resort a ouvert ses portes en 
2015 et se trouve à Afandou, à l’est de l’Île de 
Rhodos. Les bâtiments existants ont été rénovés 
et complétés par une construction neuve  
exclusive. 

 Vue d’ensemble de l’hôtel :

•  situé directement au-dessus de la belle plage 
de graviers calme d’Afandou, qui s’étire sur 5 km

• 178 chambres et suites 
• grand lobby avec réception 
•  4 piscines, terrasses au soleil 
•  lti kids world : programme de garde varié pour 

tous les enfants de 4 à 12 ans
•  salle de conférence de 200m² pour jusqu’à  

200 personnes
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel

L’lti Asterias Beach Resort offre des conditions 
parfaites pour les événements et réunions de 
moins grande envergure. 




