FORMULE TOUT COMPRIS DE LA SAISON 2017

PROGRAMME

HEURE

Petit dejeuner
Petit dejeuner tardif
Dejeuner
Snack
L’heure du thé
Glace
Gözleme
Diner
A’la Carte Italien
A’la Carte Turc (Ottoman)
A’la Carte Chinois
A’la Carte Poisson
Buffet de Nuit

07:00 - 10:00
10:00 - 11:00
12:30 - 14:30
12:00 - 16:00
16:00 - 17:00
16:00 -17:00
11:30 -16:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
23:00 - 24:00

SERVICE

HEURE

LIEU

Self Service

12:30 - 14:00

Snack Bar

Self Service
Service à la table
Service à la table
Service à la table
Service à la table
Self Service
Self Service
Self Service

19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
10:00 - 24:00
10:00 - 17:00
24:00 - 02:00

LIEU

MENU

Acacia Restaurant
Acacia Restaurant
Gardenia Restaurant
Oleander Bar
Gardenia
Bar Piscine
Gardenia
Acacia Restaurant
Olive Restaurant
Tulip Restaurant
Bonsai Restaurant
Oleander Restaurant
Gardenia Restaurant

Buffet
Buffet
Buffet
hamburger, pizza
Assortiment de gateaux
Assortiment de glaces
Pain special Turc
Buffet
reservation obligatoire
reservation obligatoire
reservation obligatoire
reservation obligatoire
Soupe et sandwich

PROGRAMME DE BOISSONS
BOISSONS

Boissons alcoolisees locales: biere, rakı, vodka,
Gin, cognac, liqueures locales, vin (rouge,rose,
blanc), jus de fruits concentre,
thé, café, Cola, Fanta, Sprite, de l’eau.
Acacia Restaurant
comme ci-dessus
Olive Restaurant (A la carte)
comme ci-dessus
Tulip Restaurant (A la carte)
comme ci-dessus
Bonsai Restaurant (A la carte) comme ci-dessus
Oleander Rest. (A la carte)
comme ci-dessus
Bar piscine
comme ci-dessus
Oleander Beach Bar
comme ci-dessus
Discoteque
Toutes les boissons sont payantes.

S’IL VOUS PLAIT PRENEZ NOTE DE:
* La formule tout compris commence a partir de 10h00 jusqu’a 24h00.
* Le jour du depart s.v.p. quittez la chambre a midi, 12h00.
* Le coffre-fort dans la chambre est payant,1.50 € par jour. L’hotel ne prend aucune responsabilité en cas de vol ou de perte.
Pour savoir l’utilisation du coffre-fort, s.v.p. demandez la reception.
* En cas de perte la carte de la chambre, les frais sont 30 €.
* En cas de perte la carte de serviette, les frais sont 10 €.
* Le minibar est remplie (gratuit) tous les jours avec de l’eau, de l’eau minerale,cola,fanta, jus de fruit.
* L’hotel ne prend aucune responsabilité en cas de perte des objets de valeur (le portable, des bijoux, de l’argent etc.)
a la plage ou a la piscine.
* On ne sert pas de l’alcool aux clients moins de 18 ans.
* On ne sert les boissons qu’ en verre. Il n’ya pas de service en bouteille.
* Les horaires d’Aquapark sont 10.00-12.00 / 15.00-17.00. de 15.05 -15.10 (Il peuvent changer selon la saison)
* La direction de l’hotel peut changer les horaires ou les places des services selon la saison.
* Pour les enfants moins de 16 ans, il est interdit de nager dans la mer, sans surveillance de leurs parents
* Les enfants moıns de 16 ans ne peuvent pas entrer dans la discotheque.
* 24h sur 24h, il y a un docteur a votre service, demandez la reception svp.

* La climatisation dans la chambre ne fonktionne que si la porte du balcon est bien fermee.
* Vous obtenez des serviettes de plage avec la carte de serviettes au centre de Wellness.
* Vous pouvez changer les serviettes de plages 1 foıs par jour gratuit, 2 fois par jour, c’est payant.
* Pour les enfants moins de 16 ans, il est interdit de nager dans les grandes piscines sans surveillances de leurs parents.
* Il est dangereux et interdit d’utiliser la piscine et la mer pour les clients alcoholises.
* Les transats en les parasols sont gratuit et a votre disposıtion.
* En cas de ne pas suivre les regles au dessus, l’hotel ne prend aucune responsabilité pour des accidents.
* L’utlisation du SPA est a votre propres risques.

LES SERVICES PAYANTES
LES BOISSONS IMPORTES, JUS DES FRUITS FRAIS, COFFRE-FORT, BLANCHISSERIE, MASSAGE, BILLARD,
SPORTS NAUTIQUES, DOCTEUR, INTERNET, FAX, TELEPHONE, JEUX D’ORDINATEURS.
INTERNET
Connection d’internet jusqu’au 50 mb gratuit dans le hall de la reception (lobby).
Connection d’internet a haut debit dans le hall de la reception et dans les chambres, c’est payant.
LUNAPARK
Sera ouvert du 1 Juin a 15 Septembre de 20h00 a 22h30 et fèrmé les dimanches.Les enfants de 4-12 ans recoivent 2 jetons
gratuit, ceux qui veulent utiliser plusieurs fois, doivent acheter des jetons, 2 € par jeton, 1 jeton pour chaque machine.

