INFORMATIONS DE L’HOTEL ETE - 2017
Nom de l’Hotel
Adresse
Téléphone
Fax
Categorie
Ouvert le
Type de pension
Web
Email

:AMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA
:KIZILOT BELDESİ , ÇENGER KÖYÜ , ÖMER BOĞAZI MEVKİİ
07610 MANAVGAT – ANTALYA
:+90242 7664400
:+90242 764789
:5 ETOILES
:MAI – 2008
:TOUT COMPRIS
:www.ameliabeachresort.com/www.ameliahotels.com
:info@ameliabeachresort.com

SITUATION:
Vous trouvez ci-dessous les distances aux quelques centres de notre hotel qui est construit sur 50.000m2.
Le centre du ville Antalya
L’aéroport le plus proche, Antalya
Le centre du ville Manavgat
Le villages le plus proche, Kızılot & Okurcalar

:
:
:
:

90 km
80 km
15 km
3/4 km

LES CHAMBRES:
Notre hotel a 300 chambres Standards (55 des chambres standards sont avec porte communicante, et 4 chambres
standards sont equipee pour des personnes handicappees) et 179 chambres familiales. Ça fait 479 chambres au total.
CHAMBRE STANDARD: (300 nombres)
La chambre dispose de 36 m2. Elle a un lit double ou des lits separes, climatisation (pendant certaines heures), tv
satellite, musique à la télé, téléphone direct, téléphone dans la salle de bain, toilette, douche, minibar,
sèche-cheveux, coffre-fort digital et balcon. Tous les sols des chambres sont en parquet.
CHAMBRE STANDARD GRAND, (122 nombres, avec des lits superposés)
Elle est plus grandes que la chambre Standard, entre 36 m2 et 39 m2. Elle a un lit double pour 2 adultes et un lits
superposés pour 2 enfants jusqu’a 12 ans. Elle a une salle de bain.
CHAMBRE FAMILIALE (TYPE B, 24 nombres):
Elle est 43m2 et 2 chambres separées, a une salle de bain. Dans une chambre, il y a un grand lit et dans l’autre il y a
deux lits separees. Les autres détailles et équipements sont comme dans la chambre standard.
CHAMBRE FAMILIALE (TYPE C, 33 nombres):
Elle est 72m2 et 2 chambres separées, a deux salle de bain. Dans une chambre, il y a un grand lit et dans l’autre il y a
deux lits separees. Les autres détailles et équipement sont comme dans la chambre standard.

INTERNET
Connection d’internet jusqu’a 50 mb dans le hall de la reception (lobby) est gratuit.
Connection d’internet a haut debit dans le hall de la reception et dans les chambres, c’est payant.
LE FORMULE TOUT-COMPRIS:
Les boissons locales alcoholisées et non-alcoholisées sont inclus. Ce formule commence a partir de 10h00 du matin
jusqu’a 24h00. Dans la nuit, a la discotheque, toutes les boissons sont payantes.
LES RESTAURANTS ET BARS – MANGER ET BOİRE:
Le restaurant principal:
Nous servons le petit-dejeuner, dejeuner et diner (menu régime inclu). En plus, il y a de la soupe dans la nuit au
buffet du restaurant principal.
Capacité : 700 personnes (interieur), 400 personnes (exterieur).
Les restaurant a la carte:
Notre personnels qualifies et avec experience aiment bien vous server les meilleures gouts de la cuisine Turque
(Ottoman), Italien, Poisson et Chinois.
Vous faites vos reservations gratuitement pour un restaurant une fois par semaine.
ci- dessous vous trouvez les restaurants et leurs capacites:
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

Turc (Ottoman) TULIP
Italien OLIVE
Chinois BONSAI
Poisson OLEANDER

:capacité
:capacité
:capacité
:capacité

65
45
60
60

personnes
personnes
personnes
personnes

(ouvert entre
(ouvert entre
(ouvert entre
(ouvert entre

01 Avril
01 Avril
01 Avril
01 Avril

–
–
–
–

31 October)
31 October)
31 October)
31 October)

La patisserie:
Tous les jours, pendant certaines horaires on vous sert du the, du cafe et des gateaux delicieux.
Les bars:
Nous servons votre boissons favorites aux bars ci-dessous:
Lobby bar, snack bar, bar piscine, vitamine bar (payant), bar a la plage, bar discotheque (payant).
Service de chambre:
Nous avons service de chambre 24 heures sur 24, c’est payant.
LES SALLES DE REUNION:
Notre hotel a 4 salles de réunion bien equipées. Ci-dessous vous trouvez leurs capacités:
Daphne :
Camelia:
Mimosa :
Lilac
:

L’ordre theatral
800 personnes
x
x
x

l’ordre banquette
400 personnes
x
x
x

Leurs équipements:
1 projecteur & rideau (4,50m)
1 projecteur (peut etre utilisé comme barcovision)
Systeme de son bien equipé.
Microphone avec fil et sans fil.

l’ordre classique
400 personnes
x
80 personnes
x

l’ordre ‘’U’’
100
Personnes
100
Personnes
60
personnes
35
personnes

LES PISCINES:
Aux piscines il y a des transats , parasols, serviettes de plage gratuits (changer gratuit 1x/jour). Le bureau de
serviette est ouvert entre 09h00-12h00 et 14:00-17h00.
Piscine intérieur
:dimension: 150m2
profondeur: 1,40cm (fermé du 1er Juin a 15 Octobre)
Piscine extérieur
:dimension: 2600m2
profondeur: 1,40cm
Piscine avec toboggan :dimension: 220m2
profondeur: 1,40cm (ouvert de 15 Mai a 15 Octobre)
Piscine relax extérieur :dimension: 170m2
profondeur: 1,40cm
Piscine pour enfants
:dimension: 50m2
profondeur: 35cm
PLAGE:
Notre plage a un certificat International ’’Drapeau Bleu’’. C’est donné aux hotels qui ont des plages les plus propres et
des facilitées d’hautes qualitées. Notre plage contient des pierres et du sable. Sur notre plage les chaise-longue, les
parasols et les serviettes sont gratuit. Le chemin vers la plage passe par un tunnel.
LE SPORT ET LES ACTIVITES DE LOİSİR:
Animation:
Pendant la journée, notre équipe d’animation assure votre divertissement en Turc, Allemand, Anglais et Russe. Dans
leur programme il y a aerobique, gymnastique, dart, ping pong, step, jeux de boules, beach volley et animations pour
les enfants.
Les soires il y a des spectacles dans l’amphithéâtre, capacité de 1000 personnes.
Il y a des soirées speciales comme soirée Turque.
MINI CLUB:
6 jours par semaine (de 4 a 12 ans). De 10h00 a 12h00 et de 15h00 a 17h00. Pendant l’été, nous avons des
activitées pour adolescents de 11 a 15 ans.
SPORTS:
Il y a 2 courts de tennis et 1 terrain de basketball. Ils sont gratuit mais il faut réserver.
La location des raquettes et jouer avec lumieres les soirs, c’est payants.
SALLE DE JEUX:
Dans la salle de jeux il y a billiard, bowling, cafe d’internet, play-station, jeu de flechettes électronique, c’est tous
payants.
CLUB DE NUIT:
Il a une capacité de 170 personnes. L’entrée au club est gratuite, les boissons sont payantes. Les personnes moins de
16 ans ne sont pas permis pour entrer a la discotheque. La discoteque est ouverte certains jours.
LUNAPARK
sera ouvert du 1 Juin a 15 Septembre, de 20h00 a 22h00 et fermé les dimanches.
Les enfants de 4 a 14 ans sont les bienvenus au lunapark et reçoivent pour 4 machines 4 jetons par séjour gratuit.
Apres c’est 2 € par jeton, 1 jeton par machıne.
WELLNESS & SPA: (a Certificat Europeen de Qualite Spa&Wellness)
L’ expression ‘‘Sanus per Aquam’’ vient du Latin et signifie ‘‘sante par l’eau’’. Notre equipe professionelle utilise les
dernieres Technologies dans une athmosphere mystique.
Hamam Turc
Sauna
Salle de fitness
Les unités de soins du corps
Massage et soins de bain

:
:
:
:
:

gratuit
gratuit
gratuit
payant
payant

LES AUTRES SERVICES PAYANTS:
Jus de fruit frais, Baby-sitter avec réservation, service de docteur (certaines heures), location de voiture, coiffeur,
services de blanchisserie, photographier, boutique, les sports nautique (a la plage), internet.
AUTRES SUJETS:
Por des raisons d’hygiene on n’accepte pas des animaux a l’hotel.
Les bracelet ‘‘tous inclus’’ de l’hotel sont obligatoire.
Nous ne servons pas d’alcool aux clients moins de 18 ans.
Selon la saison, la direction de l’hotel peut se réserve le droit de changer les horaires ou les places des services.
Pour les enfants moins de 15 ans, il est interdit de nager dans les grandes piscines sans surveillances de leurs
parents.
Pour les enfants moins de 16 ans, il est interdit de nager en mer sans surveillance de leurs parents
Il est dangereux et interdit d’aller en piscine et en mer pour les clients alcoolisées.
En cas d’accident l’hôtel ne prend aucune responsabilité pour toute clientèle ne respectant pas les réglements de
l’hôtel.

