
Info Directory

WATER
The water is drinkable, as per the local authorities. If you have any stom-
ach sensitivities, please make sure that you use mineral water.

NOTICE
According to the Greek legislation, minors (Guests aged less than 18 years
of age) are prohibited of drinking alcoholic drinks. The Hotel reserves the
right to refuse serving alcoholic drinks to Guests, who are inebriated or cause
disruption to other Hotel Guests or members of the Staff.

BABY FACILITIES
Baby seats available in the restaurant and upon request. Baby cots can be
placed in the room upon request.

LAUNDRY AND DRY-CLEANING SERVICES
You can leave your laundry with us by using the in-room laundry bag and
the laundry list. Prics vary by garment type. Return time 48 hours.

DO NOT DISTURB / PRIVACY
When placing the “Do Not Disturb“ sign on your door knob, please also in-
form the Reception, if you wish a full privacy. Be sure to advise when you
wish to receive calls again and change the sign on your door.

AIR CONDITIONING / HEATING
All guest rooms are fully air-conditioned. Individual controls enable Guest
to regulate temperature in their rooms.

HAIR DRYER
All guest rooms are equipped with hairdryers in the bathrooms.

ELECTRICITY
Electrice current: 220 volts (50 Hz).

MINI FRIDGE
Available in the room.

SATELLITE TV
Available in the room.

TOWELS & LINEN POLICY
Our policy is to ensure that Guests have a comfortable stay, but in the same
time we wish to respect our environment. Therefore, sheets will be
changed every second day and toweels will be changed on turn down serv-
ice and cleaning day, where necessary.

POOL TOWELS
Towels for the pool and beach are provided in the Spa and in the room.

SWIMMING POOLS
For your own safety, please follow the pool rules and use the pools only
in operating times, which is from 10:00 to 19:00. It is important that you
respect the pool rules nd time schedule for our surveillance purposes.

SUN BEDS AND UMBRELLAS
Available, free of charge at the pool and beach. Reservations of Sun beds
/ Umbrellas are not allowed.

SPA FACILITIES
Sauna and different types of massage, Beauty Salon, facial and body treat-
ments, all with extra charge. Please advise our Spa Reception for any spe-
cial offers.

SMOKING
Prohibited at all indoor Hotel areas. Exception: outdoor areas (Pool bar, ter-
races and balconies).

PETS
Νot allowed in all hotel areas.

CAR RENTAL
There is a Car Rental available in the hotel.

TAXI SERVICES
Transportation to / from the airport and to / from the port available upon
arrangement with the Reception.

PUBLIC TRANSPORT
Please contact the Reception for the bus schedule.

CHECK-IN / CHECK-OUT
Check-In begins at 14:00. Check-Out is by 12:00. For a Late Check-Out on
departure day, please contact the Reception one day in advance for avail-
ability and additional charges.

PAYMENT METHODS
We accept Visa, MasterCard, Maestro.

BANKING
ATM machine is located in Fanes Village, just 2 km from the Hotel.

LUGGAGE STORAGE
Available at the Reception area on Check-Out.

WAKE-UP CALL
Ask the Reception for a wake-up call.

ROOM KEYS
Together with your room key, you may find a card that shall be used for hav-
ing electricity in your room. Just place the card in the energy-efficiency de-
vice and the electricity will be switched on. Please be so kind to return your
key and the card on your departure date.

SAFE BOX
Available in room and free of charge. Please make sure to return the key
at the Reception desk on your departure day.

CONFERENCE, BANQUETS & CATERING
We will be pleased to assist you with arranging a meeting, a cocktail par-
ty, a presentation, a business dinner, a gala evening or your wedding! Please
contact the Reception desk for details.

GUEST RELATIONS SERVICES
Available for your holiday planning and suggestions or just to share your
ideas.

QUESTIONNAIRE / QUALITY REPORT
We appreciate your valuable time of holiday and we want to take care of
every detail! Therefore, we are kindly asking you to fill in the questionnaire,
you may find in your room, and share your ideas or remarks for improve-
ment of our premises and for your satisfaction.

ENTERTAINMENT
A full day and night animation program, various theme nights and evening
entertainment. Please check at the entertainment team boards.

MINI MARKET
Available in the hotel.

MINI CLUB
4-12 years old, in different age groups, at our Children Club. In the outdoor
playground, supervision from parents is required at any time.

NOTES
• Kids under the age of 16 must always be supervised.
• The Hotel does not have responsibility for accidents caused to actions
against the Hotel rules.

ROOM SERVICE
Is available 24/7, upon request and at an extra charge.



Chers Clients
La direction et le personnel de l’hôtel vous souhaite la bienvenue. All Senses Nautica Blue vous souhaite un agréable
séjour. La direction de cet hôtelvous donne un aperçu approfondi de toutes nos installations et services disponibles. Si vous
avez des questions supplémentaires ou des demandes particulières veuillez-vous adresser à un de nos membres de l’équipe.

Accès internet (Wi-Fi): Nautica Blue
Accès sans fil gratuit à internet dans les chmbres ainsi que dans les espaces communs de l’hôtel.

NUMEROS
• Réception: composez le 701.
• Ligne extérieure: composez le 0.
• Les appels d’une chambre à une autre: composezle numéro de chambre

que vous souhaitez appeler directement.

RESTAURANTS
• CCaappttaaiinn’’ss  RReessttaauurraanntt  PPrriinncciippaall: Petit-déjeuner (Buffet Américain) - Dé-

jeuner (Buffet) - Dîner (Buffet)
• GGrreeeekk  MMaaggeeiirriioo: Restaurant à thème situé près de la piscine.
• SSaaiilliinngg  BBaarr: Restaurant à thème italien situé près de la plage.
��� Si vous souhaitez dîner dans un nos restaurants thématiques, l’ac-
cès se fait sur réservation est cela jusqu’à 24h avant sur disponbilité au-
près de la réception.

BARS
• BBaarrbbaarroossaa  BBaarr:: Bar principal situé près du hall.
• PPoosseeiiddoonn  BBaarr..
• SSaaiilliinngg  BBeeaacchh  bbaarr..

CAS D’URGENCE / INCENDIE
En cas d’urgence ou d’incendie, restez calme. Composez immédiatement
le -701- pour la réception et indiquez le type d’urgence et l’emplacement.

DOCTEUR / SOINS MEDICAUX
DDoocctteeuurr:: Pour une urgence, veuillez contacter la réception. Lorsque la ré-
ception contact un docteur, l’appel est à votre charge.
PPhhaarrmmaacciiee:: Vous avez une pharmacie dans la rue principale au Village de
Fanès à environ 1,8 km de l’hôtel.
RRhhooddeess  hhôôppiittaall  ggéénnéérraall:: Tel. +30 22413 60000

EAU
L’eau est potable selon les autorités locales. Si vous avez des sensibili-
tés au niveau de votre estomac, s’il vous plait assurez-vous d’utiliser des
bouteilles d’eau minérale.

NOTICES
Selon la législation grecque, les mineurs (âgés de moins de 18 ans) sont
interdits de boire des boissons alcoolisées. L’hôtel se réserve le droit de
refuser de servir des boissons alcoolisées aux invités qui sont en état
d’ébriété ou causent des perturbations aux autres clients de l’hôtel ou aux
membres du personnel.

INSTALLATIONS POUR BÉBÉ
Des sièges bébé sont disponibles au restaurant sur demande. Ds lits bébé
peuvent être placés dans la chambre, sur demjande auprès de la réception.

LINGE ET SERVICES DE NETTOYAGE A SEC
Vous pouvez laisser votre linge en utilisant le sac à linge dans la chambre
et la liste de blanchisserie. Vous pouvez laisser votre linge en chambre. Les
prix varient selon le type de vêtement et la quantité. le retour du linge se
fait 48 h plus tard.

NE PAS DÉRANGER / CONFIDENTIALITÉ
Vous pouvez placer le panneau “Ne pas déranger“ sur votre poignée de porte,
veuillez également en informer la réception si vous souhaitez une intimité
totale. Assurez-vous de nous prévenir lorsque vous souhaitez recevoir à nou-
veau des appels et veuillez changer le panneau sur votre porte.

CLIMATISATION / CHAUFFAGE
Toutes les chambres sont entièrement climatisées. Des commandes indi-
viduelles vous permettent de réguler la température des chambres.

SECHE CHEVEUX
Toutes les chambres sont équipées d’un sèche-cheveux dans la salle de bain.

ELECTRICITE
Courant électrique: 220 volts (50 Hz).

PETIT FRIGO
Disponible dans toutes les chambres.

SATELLITE TV
Disponible dans toutes les chambres.

SERVIETTES ET LINGE
Notre politique est d’assurer un séjour confortable à nos clients, mai nous
souhaitons respecter l’environnement. Ainsi les serviettes sont changes tous
des deux jours. Par conséquent, les draps seront changés tous les deux jours
et les serviettes seront changées le jour du service de nettoyage.

SERVIETTES DE PLAGE
Le serviettes de plage et ceux pour la piscine sont distribuées au niveau
du spa.

PISCINES
Pour votre propre sécurité, veuilez suivre les règles de la piscine et utili-
sez les piscines seulement lors des horaires d’ouverture: 10:00 à 19:00.
Il est important de suivre le règles de la piscine ainsi que les horaires d’ou-
verture afin de pouvoir fournir la meilleure surveillance.

TRANSATS ET PARASOLS
Gratuit et disponible vers la piscine et vers la plage. La réservation des trans-
ats ou des parasols est interdite.

SERVICES DU SPA
Un sauna, différents types de massages, sauna, un salon de beauté avec
des traitements pour le visage et le corps sont offert au spa. Tout est en
supplément à payer sur place. Veuillez-vous adresser à la réception du spa
pour toutes demandes particulières.

FUMEUR
Interdit dans l’ensemble des zones intérieures de l’hôtel. Autorisation uni-
quement dans les zones extérieures comme le bar de la piscine, les ter-
rasses et les balcons.

ANIMAUX
Les animaux sont interdits dans cet hôtel.

LOCATION DE VOITURES
Une location de voiture est disponible dans l’hôtel.

SERVICE DE TAXIS
Transport aller / retour pour le port disponible auprès de la réception.

TRANSPORT EN COMMUN
Veuillez contacter la réception pour obtainir la liuste et les horaires de bus.

CHECK-IN / CHECK-OUT
L’arrivée se fait à partir de 14:00. La libération des chambres est à 12:00
le jour du départ. Pour une libération des chambres tardives, veuillez contac-
ter la réception un jour avant votre départ pour vérifier la disponibilité et
frais supplémentaires.

METHODE DE PAIEMENT
Nous acceptons Visa, MasterCard, Maestro.

BANQUES
Une borne ATM est localisée dans le village de Fanés à 2 km de l’hôtel.

BAGAGERIE
Une bagagerie est disponible à la réception.

REVEIL TELEPHONIQUE
Veuillez demander la réception pour vous faire réveiller.

CLES DE CHAMBRES
Avec votre clé de chambre, vous trouverez une carte qui vous permet d’al-
lumer l’enemble de l’électricité dans votre chambre. Il suffit de placer la carte
dans le dispositif d’economie d’energie et l’électricite s’allumera. Merci de bien
vouloir retourner votre clé et votre carte le jour de votre départ.

COFFRE FORT
Disponible dans toutes les chambres gratuitement. Veuillez retourner les
clés du coffre-fort lors de votre départ.

CONFERENCE, BANQUETS & RESTAURATION
Nous serons hereux de vous aider à organiser une réunion, un coctail, une
présentation, un dîner d’affaires, une soirée de gala ou même votre mariage!
Veuillez contacter le bureau de la réception pour plus de détails.

SERVICE RELATIONS CLIENTS
Ce service est disponible pour planifier vos vacances ou pour partager vos
suggestions et vos idées.

QUESTIONNAIRES / RAPPORT DE QUALITE
Nous apprécions votre précieux temps de vacances et nous voulons pren-
dre soin de chaque détail! Par conséquent, nous vous demandons de bien
vouloir remplir le questionnaire que vous trouverez en chambre. Partagez
vos idées ou remarques pour l’amélioration des nos locaux et pour votre
satisfaction.

ANIMATIONS
Un programme d’animation en journée et la nuit. Plusieurs soirées à thème
et animations en soirée sont organisées par l’équipe d’animation. Veuillez
vérifier auprès de l’équipe d’animation et sur le panneau d’informations.

MINI MARKET
Disponible dans l’hôtel.

CLUB ENFANTS
Accessible pour les enfants de 4-12 an. Des grouppes seront formés par
tranche d’âge au club enfants. Dans les cours extérieures, la surveillance
des parents est exigée à tout moment.

NOTES
• Les enfants de moins de 16 ans doivent toujours être surveillés.
• L’Hôtel n’est pas responsable des accidents causés par des actions contre

les règles d l’Hôtel.

ROOM SERVICE
Disponible tous les jours, sur demande et moyennant un supplément.

Dear Guests,
The Management and the Staff of the hotel would like to welcome you to All Senses Nautica Blue and wish you an en-
joyable stay. This hotel directory gives you a thorough insight about all our facilities and services available. If you fave
any additional question or request, please contact one of our team members.

Internet Access (Wi-Fi): Nautica Blue
Free wireless internet access in rooms and hotel common areas.

Nous vous souhaitins un agréable séjour avec nous et profitez de votre séjour à Rhodes!

USEFUL NUMBERS
• Réception: Dial 701.
• External line: Dial 0.
• Calling room to room: Dial the room number you wish, directly.

RESTAURANTS
• CCaappttaaiinn’’ss  MMaaiinn  RReessttaauurraanntt: Breakfast (Buffet Américain) - Lunch (Buf-

fet) - Dinner (Buffet). Late Breakfast 10:00-10:30, Early Breakfast
04:00-07:00 on request.

• GGrreeeekk  MMaaggeeiirriioo: Thematic Greek Restaurant by the pool.
• SSaaiilliinngg  BBaarr: Italian Thematic Restaurant.
��� If you wish to dine in one of our Theme Restaurants, a reservation
is required upto 24 jours in advance and upon availability to the Reception
Desk.

BARS
• BBaarrbbaarroossaa  BBaarr:: Main Bar close to the Lobby.
• PPoosseeiiddoonn  BBaarr..
• SSaaiilliinngg  BBeeaacchh  BBaarr..

EMERGENCY / FIRE
In case of emergency or fire, please remain calm./ Dial immediately -701-
for the Reception and state the type of emergency and location.

DOCTOR / MEDICAL CARE
DDooccttoorr:: For emergencies please contact the Reception Desk. The service
is on call and at an extra charge.
PPhhaarrmmaaccyy:: There is one at the main street, in Fanes Village, just 1,8 km away.
RRhhooddeess  GGeenneerraall  HHoossppiittaall:: Tel. +30 22413 60000
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MENU 

**Enjoy our culinary delights from 

11:30 until 21:30 o’clock Last Order 



 

 

GOOD MORNING   

Cover - Toasted Bread - Bread Sticks - Croissant - Cake - Cookies  

Filter Coffee - Milk - Various Types of Tea - Fresh Orange Juice 

Jam - Honey - Praline - Butter   

 

Price per Person ............................................................................................................ 10,00€ 
 

Additional Choices  

Tray with a Cold Cut Variety ....................................................................................... 5,00€ 

Tray with a Variety of Cheeses ..................................................................................... 5,00€ 

Make your Omelet ........................................................................................................ 5,00€ 

Eggs with Bacon ........................................................................................................... 6,00€ 

Greek Coffee ................................................................................................................. 2,50€ 

Cold Café Frappe .......................................................................................................... 3,00€ 

Coffee Espresso or Cappuccino .................................................................................... 3,50€ 
 

GOOD APPETITE 

Cold Appetizers 

Italian Mozzarella with Tomato on a Fresh Salad, aromatized by Pesto Basil ............. 6,00€ 

Grilled Vegetables with “Graviera” Cheese and aromatics of Rhodes island, in Vinaigrette 

Sauce with Honey and Fresh Olive Oil ......................................................................... 6,00€ 
 

Sandwiches  

Black Baguette with Smoked Salmon and Horseradish Crème, Combined with Pommes 

Frits ............................................................................................................................... 6,00€ 

Club Sandwich with Chicken Filet and Pommes Frits.................................................. 6,00€ 
 

Pizzas 

Margherita with Mozzarella and Basil .......................................................................... 7,00€ 

Greek Pizza with Feta Cheese, Olives and Oregano ..................................................... 7,00€ 
 

Pasta 

Pasta with Garlic and Parsley ....................................................................................... 6,00€ 

Penne with Salmon, Shrimps, Crème and aromatized with Vodka............................... 10,00€ 
 

Main Courses 

Grilled Veal Fillet with Vegetables .............................................................................. 15,00€ 

Crispy Chicken Fillet with Bacon and Tomato ............................................................. 13,00€ 

Jumbo Shrimps with Prosciutto and Saffron................................................................. 18,00€ 

Pork Chop with Ground Pepper and Spices .................................................................. 15,00€ 
 

Salads 

Caesar Salad with Chicken and Bacon ......................................................................... 9,00€ 

Greek Salad ................................................................................................................... 9,00€ 
 

Dessert 

Tray of Greek Sweets Variety ...................................................................................... 7,00€ 

Tray with a Variety of Season’s Fruits in Pieces .......................................................... 8,00€ 

 

 

 

 

 

 


