
 
 
 

Leonardo Kolymbia Resort - Rhodes 
ATHINON 2 
Kolymbia, Dhodhekanisos, Grèce 85103 
Téléphone : + 30-22410-56350,  Fax : +30-22410-56748 
Email : info@kolymbiaresort.leonardohotelsgreece.com 
Site web : www.leonardo-hotels-greece.fr 

  
 
Situation géographique / Informations générales 

 30 km de l’aéroport de Rhodes  
 28 km du centre-ville de Rhodes Town et de la vieille ville médiévale 
 Cartes de crédit acceptées : MasterCard, Amex, Visa, Diners 
 Kolymbia Beach à 250 m 

 
 
 
L’hôtel propose 

 114 chambres 
 Restaurant de cuisine internationale en live pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 
 Restaurant Blue Horizon  
 Service en chambre 24h (Supplément par commande)   
 Ariadne Lobby Bar 
 Thetis Pool Bar 
 Piscine extérieure  
 Piscine pour enfants 
 Transats, parasols et serviettes fournis auprès de la piscine et dans le jardin 
 Sauna – Jacuzzi – Hammam (Supplément) 
 Salle de gym avec équipement dernier cri 
 Salon de coiffure 
 Salle de jeux (Supplément) 
 Salles de réunion / banquet 
 Court de tennis 
 Wifi gratuit 
 Divertissements de jour et de nuit 
 Club enfants 
 Terrain de jeux 
 Beach Volley 
 Salle de repassage  
 Coin ordinateur 
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Logement 

 Total - 114 chambres, 43 doubles vue jardin, 9 doubles vue piscine et mer, 16 famille vue jardin, 5 famille 
vue piscine, 5 suites deux chambres vue piscine, 5 suites deux chambres Swim-up, 1 chambre Swim-up 

 Chambres pour personnes à mobilité réduite  
 Salle de bains avec douche à l’italienne, baignoire, Jacuzzi 
 Miroir grossissant 
 Miroir en pied 
 Porte-valise 
 Séchoir à cheveux  
 Téléphone direct (supplément) 
 Air conditionné / chauffage central 
 Mini réfrigérateur  
 Télévision écran plat avec chaînes satellite internationales 
 Nécessaire à thé et café 
 Coffre-fort taille ordinateur portable dans la chambre  
 Wifi  
 Peignoir de bain et chaussons 
 Salle de bain tout confort 

 
 
Gastronomie 
Tout compris 
Tous les repas et snacks 
 
RESTAURANTS 
Petit déjeuner de 7h00 à 10h30 : 
Blue Horizon Restaurant 

 Petit déjeuner buffet international cuisiné en direct avec une large sélection de produits sains 
 

Déjeuner de 12h30 à 15h00 : 
Blue Horizon Restaurant  

 Buffet cuisiné en direct avec une large variété de salades de saison et dessers 
 

Dîner de 19h00 à 21h30 : 
Blue Horizon Restaurant 

 Buffet à thème cuisiné en direct avec pléthore de salades fraîches et d’entrées accompagnées de 
desserts locaux et internationaux et de glace  

Snacks de 10h30 à 17h30 et de 22h00 à 23h00 
‘Thetis Pool Bar’ 

 Délectez-vous avec notre choix de snacks fraîchement préparés 
 
‘Ariadne Lobby Bar de 22h00 à 23h00 

 Savourez une sélection de snacks chauds et froids 
 
 



 
 
 

BARS 
‘Ariadne Lobby Bar & Terrace- 10h00 à 24h00 

 Sert des boissons locales alcoolisées et non alcoolisées ainsi que du thé et du café. 
‘ Thetis Pool Bar – de 10h00 à 18h30 et de 19h30 à 23h30 

 Nos barmen alternatifs seront heureux de vous préparer votre cocktail favori, rafraîchissements ou du café 
au point central de la piscine. 

 
Boissons : 

 Boissons locales illimitées (alcoolisées et non alcoolisées) disponibles aux bars et restaurants de 
l’hôtel et service jusqu’à minuit. 

 Code vestimentaire pour les repas du soir dans tous les restaurants : 
 Élégant et décontracté. Pas de short pour les hommes 

 Les t-shirts sans manches, les sandales et les tongs ne sont pas autorisés. 


