RENAISSANCE BEACH KEMER 5.doc

Hôtel RENAISSANCE 5*
KEMER / TURQUIE
SITUATION

Ce bel hôtel est situé sur une plage féerique de la Riviera turque, à 15 km du centre-ville de Kemer
et à 45 km de l'aéroport d'Antalya.

VOTRE HÔTEL

Hôtel climatisé composé d'un bâtiment principal
de 5 étages et de dix annexes de 2 étages compte
340 chambres. Il comprend un hall d'accueil avec
une réception ouverte 24h/24, un coffre-fort, un
bureau et des ascenseurs. Il abrite une supérette,
un salon de coiffure, des boutiques, une salle de
jeux, une salle de spectacle, une discothèque, un
bar ainsi qu'un restaurant à la carte avec espace
fumeur et chaises hautes pour enfants. Une salle
de conférence et un terminal Internet sont également mis à disposition. Les services de chambre et
de blanchisserie, ainsi que l'assistance médicale complètent les prestations (contre supplément). Les
enfants pourront s'amuser sur l'aire de jeux et au mini-club (4-12 ans). Des places de parking sont
mises à disposition.

VOTRE CHAMBRE

Confortablement aménagées
et climatisées,
les
chambres disposent d'une grande salle de bain avec
sèche-cheveux, d'une ligne téléphonique directe, de la
télévision par satellite, d'un accès Internet, d'un mini
bar et d'un coffre-fort. Toutes les chambres sont
également équipées du chauffage central et d'un balcon.

Equipement chambre
Accès fauteuil roulant

Lit double

Accès Internet

Lits de grande taille

Baignoire

Mini-bar

Baignoire pour handicapé

Moquette

Balcon

Salle de bain

Cafetière / Théière

Sèche-cheveux

Chauffage central

Téléphone direct

Climatisation centrale

TV

Coffre

TV satellite / câble

Douche
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ACTIVITÉS & SPORTS

Les installations de loisirs incluent 4 piscines - 3
extérieures avec bassin pour enfants et 1 piscine
couverte chauffée - un pool-bar, une terrasse avec
chaises longues et parasols, un sauna et une salle
de fitness. Contre paiement d'un supplément, vous
pourrez profiter de l'espace wellness avec jacuzzi,
hammam, solarium, massages et offres wellness
spéciales. Un programme d'animation pour petits
et grands est également proposé. Les activités
proposées comprennent : billard, ping-pong,
basket-ball, beach-volley et sports nautiques
(contre supplément).
*Indépendants de l'hôtel et non garantis.
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