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Pour tout renseignement merci d’appeler le siège : 

CHRISTELLE au 03.88.78.43.38 

Ou votre représentant 

Séminaire sous réserve d’une participation  
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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. 
 
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 de 7h00 à 10h30* 
• Déjeuner buffet de 12h30 à 14h30* 
• Dîner buffet de 18h30 à 21h30* 
 
En supplément, des options diététiques spéciales sont disponibles sur demande : sans gluten, sans 
lactose, sans noix. 
 
Autres options de déjeuner à thème : 
 
• Zone de la piscine : bar à pates et spécialités grec de 12h00 à 18h00* 
•Zone de plage All day restaurant : gyros, burger, salade grec… de 11h00 à 18h00* 
(Accès au menu excepté ceux marqué d’une étoile) 
 
Un dîner dans l’un des 3 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. Les réservations se font via une application à télécharger « Exclusivi ». 
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• Thème asiatique près de la piscine principale de 19h00 à 22h00* 
• Meze Meze, thème grec à la piscine principale de 19h00 à 22h00* 
• Al Fresco, thème italien de 19h00 à 22h00* 
• Tapas, thème mexicain près de la piscine principale de 19h00 à 22h00* 
• Ammos, thème poisson près de la plage de 19h00 à 22h00* 
• Breeze, restaurant grill de 19h00 à 22h00* 
 
Bars : 
Bars ouverts pendant la nuit (en supplément après minuit) 
• Bar de la piscine activité de 10h00 à 18h00* 
• Bar de la piscine principale de 10h00 à 18h00* 
• Bar de la piscine SEA SIDE de 10h00 à 1h00* 
• Bar de la plage 10h00 à 18h00* 
• Bar principal du hall de 10h00 à 1h30* 
 
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 (Whisky, cognac, champagne, bières importées non inclus). 
 
* Les horaires sont communiqués à titre indicatif. 

 

 
 

 

 

Animation 
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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. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 
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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Les sorties KAPPA 

 
Point d’orgue de votre séjour, les sorties culturelles sont incluses dans votre expérience. Elles sont 
soigneusement élaborées par nos équipes, au fil des rencontres avec les populations locales, afin de 
vous permettre de découvrir toutes les facettes de la destination, culturelles, culinaires ou 
naturelles, tout en développant l’économie locale avec une approche toujours respectueuse de 
l’environnement. 
 
Voici les sorties disponibles sur ce club : 
 
• Reforestation avec l’association Giatifisi (Kap’Pépites) (3h, uniquement en juillet/août) : 
Petits et grands sont conviés une fois par semaine à une balade écologique en pleine forêt, aux côtés 
de Nektarios, président de l’association Giatifisi. A ses côtés, vous en apprendrez plus sur 
l’écosystème de Rhodes et participerez à reforester toute une parcelle dévastée par les incendies 
de 2008. Chaque plantation sera traçable via une application et permettra de récolter des dons  
pour l’association. 
 
• Nuit en bivouac dans les montagnes (17h, repas inclus, uniquement en été) : 
Après une belle randonnée dans les montagnes, arrêt dans une clairière isolée, proche d’un point 
d’eau. C’est ici que vous vous installerez pour la nuit, au milieu de la forêt. Rencontre avec Argyro, 
figure incontournable du village d’Asklipio et échanges sur Rhodes autour d’un repas typique. Nuit 
en tente suspendue entre les arbres avant le petit-déjeuner et le retour vers le club. 
 
• Randonnée au village d’Asklipio (5h30, collation incluse) : 
Randonnée dans la garrigue méditerranéenne, bercée par les odeurs des plantes aromatiques. 
Découverte du village d’Asklipio et de son église aux peintures datant du XIe siècle. Pause 
gourmande dans la taverne de Nikolas, avec de délicieux mezzés traditionnels préparés par sa 
compagne. Une sortie complète au cœur de Rhodes. 
 
• Apéritif champêtre dans l’arrière-pays (2h30, apéritif inclus) : 
Balade d’une quinzaine de minutes avant de s’arrêter dans un champ d’oliviers. Ici, un 
accompagnateur de vacances vous sensibilisera sur la production de cet or vert avant de  vous faire 
découvrir la générosité de la cuisine grecque. Un véritable moment de poésie. 
 
• Mon chauffeur Kappa Club (2h) : 
Nikos est un véritable passionné de son île. Il vous propose de choisir entre 3 tours, entre découverte 
de petits villages authentiques et presqu’île mêlant Méditerranée et mer Egée. Une rencontre 
authentique et riche en enseignements sur la région. Pour chaque sortie, 10€ vous seront demandés 
pour contribuer au financement d’une association de protection de l’enfance. 
NB : Les sorties culturelles et instants Kappa peuvent être reportés ou modifiés en fonction des 
conditions météorologiques, de fêtes religieuses ou de la saisonnalité. 
 
 

 

 

 

 

Loisirs 
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Enfin, sachez qu’au sein de l’hôtel, une équipe d’animation internationale 
vous proposera un programme d’activités traditionnelles (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 6 toboggans et 
d’un en forme de poulpe, 4 toboggans pour adultes et 2 pour enfants. 
 

Les sportifs pourront profiter d’une salle de fitness (10h00 à 19h00), 2 courts de tennis, mini-terrain 
de football, tennis de table… (réservation requise). 
Profitez également du Spa (10h00 à 19h00), d’un sauna et d’un bain de vapeur, jacuzzi. 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, blanchisserie, service médical. 
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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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