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club golden age 4*

TURQUIE
Face aux mythiques eaux de la mer Egée, entouré de paysages pittoresques, se
trouve l’hôtel club Golden Age, dans l’une des plus belles baies de la péninsule de
Bodrum.
Situation de votre hôtel-club

L’hôtel club situé le long d’une plage, se trouve à 45 km de l’aéroport de Bodrum Milas et à 20 km
du centre de Bodrum, le « Saint Tropez » de
la Turquie réputé pour ses restaurants, ses
bars et son ambiance festive.

A votre service

Réception avec bureau de change, un salon
avec vue panoramique, infirmerie (avec
supplément). Avec supplément : un service de
blanchisserie, salon de coiffure et beauté,
boutique de souvenirs, cartes postales et
bijouterie, accès Wi Fi. Devant l’hôtel :
transports en communs (bus) pour vous
rendre à Yalikavak, village de pêcheurs.

Votre chambre

L’hôtel club dispose de 231 chambres, dont 77 chambres doubles dans la partie bungalows avec
étage et 154 dans le bâtiment central. Chambres au confort simple avec climatisation ou
chauffage (réglage individuel), salle de bains complète (douche) avec sèche cheveux, téléphone,
mini bar (vide), télévision satellite (TV5 monde) et coffrefort (payant).
Possibilité de chambres triples et quadruples avec deux
lits d’appoints (pouvant accueillir 3 adultes + 1 enfant ou 2
adultes + 2 enfants ou 4 adultes)

Votre table

Un vaste restaurant principal climatisé dans le bâtiment
central de l’hôtel club avec grande terrasse ombragée vue
mer. Repas servis sous forme de buffets chauds et froids
avec spécialités locales et cuisine internationale.
Possibilité une fois par semaine (sur réservation) de dîner au restaurant de poissons (boissons
payantes). Pool bar, snack bar et bar à la réception.
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Sports et loisirs

Deux piscines d’eau douce avec bassin
séparé pour enfants, entourées d’un vaste
solarium avec chaises longues et parasols
gratuits. Une piscine intérieure (chauffée)
ouverte de 10h à 19h, bain turc et sauna.
Vaste plage et ponton aménagés de transats
avec matelas et parasols gratuits (mis en
place selon conditions météorologiques).
Avec supplément, possibilité d’accéder au
« Bandana Beach
club »
(de
juin
à
septembre), espace détente aménagée de
transats et parasols possédant son ponton
privé et restaurant offrant salades et plats
cuisinés.
Pour les sportifs : salle de gymnastique, terrain de volley-ball et football, tennis (réservation
auprès de la réception, sans éclairage), beach volley, ping-pong ou fléchettes. Billard et flipper
payants.
Une équipe d’animation internationale vous proposera un programme d’activités et de spectacles
variés. Vos journées : jeux de sociétés, aérobic, gym aquatique, réveil musculaire, cours de danse,
pétanque, tournois et activités sportives. Avec participation sur la plage : sports nautiques : jet
ski. Vos soirées : spectacles, jeux, cabarets en plein air à l’amphithéâtre ou dans la salle des
spectacles. Discothèque ouverte à partir de 23h30 (boissons payantes).

Vos enfants

Mini-club accueillant les enfants de 4 à 12 ans, ouvert pendant toutes les vacances scolaires
proposant des activités adaptées et encadrées, (tournois) avec aire de jeux aménagée.

Pratique

Lits bébés et chaises hautes à disposition. Pas de service de baby-sitting.
Cet hôtel-club n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Prêt de serviette (avec caution). Panier pique nique possible.

« All inclusive » (servis au verre et inclus dans nos prix)
 Restaurant principal
 Pendant les repas vin, eau et bière à volonté.
 Restaurant à la carte : de 20h à 22h00, repas de poissons et fruits de mer, boissons payantes (sur réservation).
 Pool bar : de 10h à 24h00 : boissons alcoolisées et non alcoolisées de production locale et boissons chaudes, thé, café et
infusions. « Tea time » avec gâteaux de 17 à 18h00.
 Bar à la réception : de 10h à 24h00 : boissons non alcoolisées de production locale et boissons chaudes. Café turc et jus
d’orange pressé payants.
 Snack Bar : de 11h à 17h : boissons non alcoolisées de production locale, proposant des snacks tel qu’hamburgers, pâtes et
salades.
Vous aimerez…

• Sa situation idéale en bord de mer avec belle plage. Son vaste parc arboré.
• La proximité du village typique de Yalikavak (environ 2 km).
Bon à savoir…
• Clientèle et animation internationale. Pas de possibilité de panier repas.
• « All inclusive » : boissons servies au verre. Bouteille d’eau minérale payante.
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