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Hôtel CLUB ATLANTIS 4*
TURQUIE
Si l’on est gourmand de nature, on appréciera cet hôtel situé entre plage et espaces verts.
Ses écoles de voile nous permettront de goûter différemment à la belle bleue !

Situation :
Dans la région de Gümüldür, en bord de mer, à
env. 2 km du village de pêcheurs de Sigacik et 7
km de la petite ville de Seferihisar et de sa
marina.
L'aéroport d’Izmir se trouve à 60 km.

Votre hotel
Récemment rénové, l’Atlantis dispose de 504 chambres
réparties dans plusieurs petits bungalows à 1 étage,
construits sur un promontoire rocheux, avec des terrasses en
bois, qui ouvrent sur la mer.
Le tout au sein d'un vaste jardin fleuri, fréquenté par
canards et écureuils, dont une partie consacrée au potager.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur et
extérieur
(cuisine
internationale et locale présentée sous forme de buffet), 2
restaurants à thème en bord de mer, snack, bars, salon TV,
boutique, discothèque en plein air, amphithéâtre, salle de
réunion.
Internet : accès wifi à la réception et point internet
payants.

Votre Chambre :
Agréable et climatisée, aménagée avec téléphone,
télévision, mini-bar, carrelage, salle de douche avec
sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Coffre-fort payant.
Possibilité de lit supplémentaire, chambres
quadruples et familiales.
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ANIMATION :
Une équipe d'animation internationale vous proposera des
jeux, activités ludiques et sportives dans la journée et des
spectacles, soirées karaoké ou à thème après le dîner. Ainsi
que d’autres découvertes : cours de langue, de danse et de
cuisine, initiation à la danse orientale, jardinage.

ENFANTS
Piscines avec toboggans, aires et salle de jeux, mini-club
international pour les 4 à 12 ans, junior club pour les 13 à 17
ans.

ACTIVITÉS & SPORTS :
Petite plage privée de sable fin (sable et rochers dans l'eau) aménagée avec parasols et transats
(matelas et serviettes payants), ainsi que des terrasses en bois avec accès à la mer.
Gratuit :  3 piscines extérieures (dont 1 avec
toboggans et 1 d’eau de mer) avec parasols et
transats (matelas et serviettes payants)  2 courts
de tennis (terre battue)  ping-pong  basket-ball 
mini-football  beach-volley  pétanque  fléchettes
 stretching  aérobic  aquagym  salle de fitness 
hammam et sauna (12h00 à 16h00)  billard 
promenade à pied
Payant :  équipement tennis  espace bien-être avec massage, soins pour le corps et le visage
promenade à vélo  sports nautiques en fonction de la météo* : canoë, ski nautique, jet ski, banana,
ringo, pêche, écoles certifiées de voile, de planche à voile et de plongée sous-marine
*Indépendants de l'hôtel-club et non garantis.

Formule ToutCompris
La table :
 petit déjeuner de 7h30 à 10h00 (buffet) ou petit déjeuner tardif de 10h00 à 11h30
 déjeuner de 12h30 à 14h00 (buffet)
 snack de 12h30 à 17h00  tea time de 17h00 à 18h00
 dîner de 19h00 à 21h30 (buffet) ou aux restaurants à thème (avec réservation)
 snack nocturne de 23h30 à minuit
Le bar :
 boissons locales : soft drinks et alcools locaux
 au bar principal de 10h00 à 23h00
 au restaurant principal aux heures des repas
L’animation et les sports : indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes)
Toutes les prestations en fonction des horaires d’ouverture
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