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 FORMULE TOUT COMPRIS 
 

Chers collaborateurs, 

Nous avons le plaisir de vous informer sur les détails de notre programme  

concernant notre formule TOUT COMPRIS: 

 

 
REPAS 
Tous les jours, vous avez la possibilité de goûter à diverses spécialités de la cuisine 

internationale, grecque, chinoise, mexicaine, italienne, française & méditerranéenne. 

Des plats de poisson et végétariens sont également disponibles. Tous les repas sont 

servis en style buffet. 

La cuisine thématique est prévue 4 fois par semaine et la cuisine en direct l’est au 

petit-déjeuner et au dîner. 

 

 RESTAURANTS  (principal, à l’intérieur – de la piscine,  à l’extérieur) les deux 
au même buffet 

- Petit-déjeuner anticipé:  Sur demande, de 06.30 - 07.00 h – Type continental  
- Petit-déjeuner:   07.00 - 10.00 h, buffet style américain 

- Petit-déjeuner tardif:  10.10 - 11.00 h - Type continental 

- Déjeuner:      12.30 - 14.30 h buffet complet 

- Dîner:                   19.00 - 21.30 h buffet complet 

- Repas de minuit :  24.00 - 02.00 h (Pâtes, hamburger, soupes etc.) 

- Les paniers pique-nique ne sont pas disponibles 

 

RESTAURANT GRILLADES 
- Gyros (sandwich grec au pain pita) et un choix de grillades en plat 

(hamburger, saucisse, poulet ainsi que salades, pommes frites,  etc.) sont 

servis de 11.30 à 21.00h. 

 

SANDWICHES DE 22:00 A 24:00 
 

RESTAURANT POUR ENFANTS 
- Nos jeunes amis ont à leur disposition un restaurant-jardin d’enfants séparé 

où l’on sert, dans une belle atmosphère, des menus spécialement concoctés 

pour les enfants, en style buffet.  
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COIN  PIZZA  

Choix de pizza cuites au four à bois tous les jours de 11:00 à 19:00 
 
 Chaque lundi soir, BBQ et orchestre avec danses grecques de 19.30 à 22.30 h 
 
BOISSONS 

- Pendant les repas au restaurant principal et à celui de la piscine, sodas, bière, 

vin local. 

- Au restaurant principal des jus de fruits sont également proposés. Au dîner, 

une bouteille gratuite de vin maison. 

- Aux bars: alcools locaux, cocktails, bières, sodas et rafraîchissements à 

volonté. 

 

CAFÉ, THÉ & CRÈME GLACÉE. 
- De 07.00 à 24.00 h au restaurant principal ou au restaurant de la piscine. 

- De 16.00 à 18.00h au restaurant de la piscine, cookies, biscuits, pâtisseries, 

crème glacée. 

 
AUTRES SERVICES 
 
ROOM SERVICE de 07.00 à 24.00 h. 
Nos hôtes peuvent prendre leur petit déjeuner, leurs repas ou un snack choisis à 

notre buffet, dans leur chambre. Un montant de seulement 5 € est demandé pour le 

service.  
 
MINI BARS 
Les mini bars dans les chambres sont gratuits et contiennent deux bouteilles d’eau. 

Ils ne sont remplis que le jour de l’arrivée des hôtes. 

 

FRUITS FRAIS, PÂTISSERIES, DOUCEURS ET CRÈMES GLACÉES à tous les 
repas en style buffet. 

 

PASSAGE DE LA FEMME DE CHAMBRE TOUS LES APRÈS-MIDI 
Sur demande. Prière de contacter la réception. 

 

Blanchisserie & repassage selon notre liste de prix. 
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DRAPS DE BAIN POUR LA PISCINE 
Ils sont distribués gratuitement moyennant caution de € 10, pièce. 

 

 
HORAIRES DES BARS. 

- Bar principal 18.45 – 21.30 h. 

- Bar de la piscine 10. 00 – 24.00.h.  

Dernières commandes aux bars : 23.55 h 

 
COIN INTERNET PAYANT 
 
WI- FI DANS LES ENDROITS PUBLICS ET CHAMBRES GRATUIT  
 
PISCINE EN PLEIN AIR & ACTIVITÉS SPORTIVES GRATUITES 

- Piscine en plein air avec Jacuzzi & Whirlpool. 

- Court de tennis (éclairage payant € 20/h). 

- Salle de fitness équipée.  

- Sauna (service payant) de 10.00 à 18.00. 

- Tennis de table, volley, water polo, pétanque, fléchettes. 

 
DIVERTISSEMENT 
Nos équipes d’animateurs proposent le jour et le soir toute une série d’activités et de 

jeux comme pièces musicales, cabarets, sketches, shows, concours, jeux et autres, qui 

amuseront nos hôtes. 

 
POUR NOS PETITS AMIS 

- Piscine et aire de jeux. 

- Baby-sitting à partir de 22.00 h, sur demande un jour avant, à la réception 

(tarif € 10 de l’heure). 

- Animation pour enfants. 

 

LOISIRS ET RELAXATION 
Un nombre suffisant de parasols et de transats sont à la disposition de nos hôtes 

autour de la piscine. La politique de notre hôtel ne prévoit pas de réserver, la veille, 

des transats. 

Jeux vidéo & billards payants. 

 

CENTRE ESTHETIQUE – BIEN-ETRE SPA (service payant) 

Pour les détails, voir notre site web 

 

 
COFFRE-FORT DANS LES CHAMBRES GRATUIT 



 

 

GLAMOUR S.A, KOLYMBIA-RHODES, 85103-GREECE TEL: 00302241056421, 56294 FAX : 
00302241056424 E-mail : lydiam1@otenet.gr, www.lydiamaris.gr  

 
CHECK-IN: 13.00 h. CHECK-OUT: 12.00 h. 
Check-out tardif payant (S’adresser à la réception) 

Selon disponibilité. 

 
MÉDECIN 
Disponible à tout moment endéans 15-60 minutes (payant) 

 
DIRECTEUR DISPONIBLE 09.00 – 21.00h 

 
ANNIVERSAIRES 
Pour les commandes de gâteau d’anniversaire (payant), veuillez nous informer 48 

heures à l’avance. 

 

CARTES DE CRÉDIT 
VISA, MASTER CARD 

 

TOUT COMPRIS ULTRA: 07.00-24.00.h 
Petit déjeuner plus tôt disponible. Nous prévenir 12 heures à l’avance. 

  

 
 


