MANDARIN 4.doc

Le Mandarin 4*
TURQUIE - Bodrum

SITUATION

Idéalement situé au coeur de Bodrum,
à proximité de bars et de restaurants
et à 250 m d’une plage publique.
L’aéroport se trouve à env. 40 km.
Taxis et navettes (payants).

VOTRE HÔTEL

Construit en 2005, cet Hôtel dispose
de 141 chambres réparties dans
plusieurs petits bâtiments blancs de 2
étages, construits autour de la piscine
principale et au cœur d’un agréable
jardin. Pour votre confort : restaurant
principal intérieur avec une partie en
terrasse (cuisine internationale et
locale présentée sous forme de
buffet), snack, bars, cyber-café, salon
TV, salle de réunion, ascenseur, change.

VOTRE CHAMBRE
Agréable et climatisée, aménagée avec téléphone,
télévision, mini-bar, carrelage, salle de bains avec
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort
payant. Possibilité de lit suppl. et chambres
quadruples.
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Le Mandarin 4*
TURQUIE - Bodrum
ANIMATION
Votre hôtel de séjour vous propose des choix
d’excursions pour les différentes journées, la plage
est située à 250 mètres, nombreux bars et
restaurants à Bodrum pour vos animations nocturnes.

ENFANTS

Piscine, aire et salle de jeux. Baby-sitting sur
demande (selon disponibilité et payant).

ACTIVITÉS & SPORTS
Gratuit :
 2 piscines extérieures avec parasols, transats et
matelas  piscine intérieure  ping-pong  volley-ball 
pétanque  fléchettes  gymnastique  stretching 
aérobic  aquagym  water-polo  salle de fitness 
jeux de société
Payant :
 Billard  hammam  sauna  massage

Formule Tout Compris
La table
A volonté :

 Petit déjeuner de 8h00 à 10h00 (buffet)
 déjeuner de 12h00 à 16h00 (snack)
 Tea time de 17h00 à 18h00
 Dîner de 19h30 à 21h30 (buffet)

Le bar
Boissons locales à volonté :

 Au bar principal de 10h00 à 23h00 et au restaurant aux heures des repas
 Boissons locales : eau, soda, café, thé, jus de fruits, cocktail de saison, vin, bière, apéritif locaux…

27B Rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS – info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 –– Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069 100 060

