Le Club YALI 5*
TURQUIE/GUMULDUR
SITUATION
Directement sur une belle plage de sable, dans un
environnement tranquille, à 3 km du petit village
de Gümüldür et 35 km d'Ephèse. L'aéroport
d'Izmir se trouve à 45 km. Taxis et navettes
(payants).

VOTRE HÔTEL-CLUB
Ce complexe balnéaire moderne se compose de 450 chambres réparties dans 2 bâtiments
principaux de 3 étages et d’une dizaine de bungalows à 2 étages, au cœur d’un grand jardin
méditerranéen. Pour votre confort : restaurant principal intérieur et extérieur (cuisine
internationale et locale présentée sous forme de buffet), restaurants de spécialités,
snack, bars, salon TV, boutiques, coiffeur, discothèque intérieure et en plein air,
amphithéâtre extérieur, salles de réunion, accès internet, ascenseurs, change.

VOTRE CHAMBRE
Climatisée et aménagée avec téléphone, télévision,
mini-bar, carrelage ou moquette, salle de bains ou
douche avec sèche-cheveux, balcon. Coffre-fort
payant. A noter : la décoration varie selon les
chambres. Possibilité de lit suppl., chambres
quadruples et familiales (en demande).

ANIMATION
Une équipe d'animation internationale organisera des
activités sportives dans la journée et des spectacles,
soirées dansantes et folkloriques après le dîner.

ENFANTS
Piscine, aire et salle de jeux, mini-club international
pour les 4 à 12 ans. Baby-sitting sur demande (selon
disponibilité et payant).
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Le Club YALI 5*
TURQUIE/GUMULDUR
ACTIVITÉS & SPORTS
Grande plage de sable aménagée avec parasols, transats, matelas (serviettes payantes),
douche, snack et ponton.

Gratuit :
 3 piscines extérieures (dont 1 avec toboggans) avec

parasols, transats et matelas  piscine intérieure
(chauffée selon saison)  2 courts de tennis  ping-pong 
volley-ball  basket-ball  beach-volley  mini-football 
pétanque  fléchettes  billard  mini-golf  gymnastique
 aérobic  aquagym  salle de fitness  hammam

Payant :
 éclairage tennis  sauna  massage  sports nautiques
en fonction de la météo* : canoë, ski nautique, jet ski,
banana,
ringo,
plongée
sous-marine,
parachute
ascensionnel
*Indépendants du club et non garantis.

Formule tout compris
La table :  petit déjeuner de 7h00 à 10h00 (buffet) ou petit déjeuner tardif de 10h00
à 12h00 (snack)  déjeuner de 12h30 à 14h30 (buffet)  snack de 11h00 à 17h00  tea
time de 17h00 à 18h00  dîner de 19h30 à 22h00 (buffet)
Le bar :  boissons locales de 10h00 à minuit  bar à vins et cocktails de 22h30 à 23h30
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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