
Naturisme sur l’île de Rhodes 

Notre séjour : fin mai 2017 

Il existe deux plages officielles réservées aux naturistes, situées sur la côte nord-est de l’île et 

distantes de 16 km seulement. Toutes deux sont accessibles en voiture. 

 

La plage de Faliraki 

  

Zone naturiste officielle 

 

 

La route principale Rhodes-Lindos traverse 

Faliraki.  Au carrefour principal (feux), 

tourner à gauche et suivre la signalisation 

« Nudist beach ». Stationnement le long de 

la petite route qui descend vers la mer. 

Toute la crique est naturiste, y compris un 

petit bar-restaurant qui loue transats et 

parasols. Des douches sont à disposition. 

L’accès à la mer n’est pas très aisé en raison 

des rochers, il faut choisir son chemin. 

Nudité bien respectée, mais il est préférable 

de ne pas trop s’avancer dans les buissons 

tout au sud de la plage. 

 

La plage de Tsampika 

 

Zone naturiste officielle  

 

Sur la même route direction Lindos, après 

avoir passé l’embranchement pour la 

colline du monastère de Tsampika, 

tourner à gauche pour descendre vers la 

plage de Tsampika et continuer jusqu’à 

l’extrémité sud du parking. La partie sud 

de la plage est entièrement naturiste et 

l’on y trouve un petit bar rustique et une 

douche. Toilettes sur le parking. 

La plage de sable descend lentement dans 

la mer pour une baignade très agréable. 

C’est à notre avis la plus jolie plage de 

Rhodes. La zone naturiste est clairement 

balisée et la nudité y est parfaitement 

respectée. 

 



L’hôtel « Angel Club » 

Cet hôtel se prétend naturiste mais n’accepte que les couples. Il est d’autre part situé dans 

l’axe de la piste de l’aéroport, survolé nuit et jour par des avions. Le terrain autour du 

bâtiment et de la piscine est très petit et longé par la grande route de la côte ouest. La plage 

est à 10-15 minutes à pied et n’est pas naturiste. Les chambres ont une grande baie vitrée 

visible depuis la route, ce qui fait que la plupart sont obstruées par un épais rideau. Les tarifs 

sont dans le haut de gamme pour Rhodes. Nous avons sans hésitation renoncé à y séjourner. 

 

Situation de l’hôtel (en bout de piste de l’aéroport) 

 

Zone de nudité possible (hôtel et piscine), grande route et parking 

 

Autres possibilités 

Avant de partir pour Rhodes nous avons consultés divers sites et forums naturistes. 

De nombreuses petites plages y sont mentionnées. Il est vrai que dans le sud-ouest 

(entre Kattavia, Apolakkia et Monolithos) on trouve des plages quasi-désertes et facilement 

accessibles où il est possible de se mettre nu, mais aucune n’est reconnue et signalée 

comme plage naturiste. 

Bonnes vacances à Rhodes ! 


