SÉJOUR HÔTEL MONDI CLUB WATER
SIDE 5* À ANTALYA


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 L’animation francophone Mondi Club

 Type de séjour :
Séjour 8 jours / 7 nuits en formule tout
inclus
 Dates du séjour :
27/04/2020 au 04/05/2020 : 559 €
04/05/2020 au 11/05/2020 : 549 €
11/05/2020 au 18/05/2020 : 489 €

 La formule tout inclus pour proﬁter de
son séjour et ravir ses papilles

 Se prélasser dans le spa de l’hôtel ou
proﬁter en famille de la piscine avec
toboggans

Autres dates et aéroports de départ :
nous consulter

Vous souhaitez un renseignement ?

réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Protégée d’un côté par les monts du Taurus, baignée de l’autre par le bleu de la Méditerranée,
la région d’Antalya aussi appelée Riviera Turque, est une destination phare du tourisme
balnéaire en Turquie. Son ensoleillement exceptionnel, ses belles plages et ses nombreux
paysages naturels somptueux font de cette région une destination idéale pour toute la famille.
Les amateurs d’histoire seront également comblés, avec les nombreux sites antiques présents
dans la région, tels les sites archéologiques de Perge ou de Side et le spectaculaire
théâtre antique d’Aspendos. N’attendez plus et venez découvrir cette région en séjournant
dans l’un des hôtels 5 étoiles de la région d’Antalya.

Situation
Le Mondi Club Water Side est un complexe hôtelier 5* ﬂambant neuf qui a ouvert ses portes en
avril 2015. Situé dans un emplacement idéal, entre mer et rivière, il se trouve à 7 kilomètres de
la ville antique de Side et à 70 km de l’aéroport international d’Antalya. La plage quant à elle se
situe à environ 250 mètres.

Votre Mondi Club
Le Mondi Club Water Side 5* se compose de 374 chambres réparties dans un luxueux bâtiment
principal. Posez vos valises dans ce complexe tout confort où chaque membre de la famille
trouvera son bonheur, aussi bien au centre de spa que dans l’une des piscines du complexe,
dont l’une est équipée de 4 toboggans pour de joyeuses glissades en famille.

Votre chambre
Vous séjournerez dans une confortable chambre Standard, à la décoration moderne et aux
couleurs chaudes, d’une superﬁcie de 23 m² environ pouvant accueillir jusqu’à deux adultes et
deux enfants ou trois adultes. Toutes les chambres sont équipées de :

Balcon ou terrasse
Téléphone
Télévision par satellite
Coﬀre-fort*
Climatisation
Salle de bain avec douche
Sèche-cheveux

Minibar*
Wiﬁ

*Avec supplément

Les chambres suivantes sont disponibles moyennant un supplément tarifaire :
Vous pourrez aussi proﬁter d’une chambre avec une vue partielle sur la mer avec les mêmes
prestations que la chambre standard. Une chambre standard avec une vue sur la mer totale est
également disponible. Ces deux typologies de chambres ont une capacité maximale de 2
adultes et 1 enfant ou 3 adultes.
Pour bénéﬁcier de plus d’espaces les chambres famille sont faites pour vous avec la possibilité
d’accueillir jusqu’à 4 adultes ou 3 adultes et 1 enfant.

La table
Aﬁn de vivre des vacances sans contraintes et varier les plaisirs, vous séjournerez en formule
«Tout compris» comprenant les repas, les boissons locales alcoolisées ou non, les snacks et les
diverses activités et animations, tout au long de la journée et jusqu’au bout de la nuit. Les repas
ci-dessous sont servis sous forme de buﬀet, au restaurant principal :

Petit-déjeuner:

07h00-10h00

Petit déjeuner tardif :
Déjeuner :

10h00 -11h00
12h30-14h30

Snack:

12h30-15h30

Gozleme:

12h00-15h30

Patisserie:

10h00-18h00

Dîner:

19h00-21h00

Night Snack:

23h00-07h00

Pour varier les plaisirs, trois restaurants à la carte ouverts de 19h00 à 21h00 seront également
à votre disposition, sur réservation et avec supplément

Le Pasa :
Le Toscano:

19h00-21h00
19h00-21h00

Le Irmak :

19h00-21h00

Vous aurez également à votre disposition une multitude de bars :

Lobby Bar :

24h/24

Beach Bar :

10h00-18h00

Pool snack bar :

10h00-16h30

Pool Bar :

16h30-00h00

Aqua Bar :

10h00-17h00

Disco Bar :

00h00-02h00

A noter que la formule tout inclus comprend les boissons 24H/24 dans les lieux mentionnés. Les
horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modiﬁcation sans préavis. Les jus
de fruits frais, les boissons importées, les cocktails mais aussi les boissons en bouteilles ne sont
pas compris. A noter également qu’une tenue correcte est exigée lors des repas et les shorts
sont proscris au diner.
Les activités
Les animateurs francophones Mondi Club (à partir du 24/04), parfaitement intégrés à l’équipe
d’animation internationale de l’hôtel, vous proposeront des activités sportives et ludiques en
journée ainsi que des animations nocturnes. Un mini club est également proposé aux enfants.
A votre disposition également :
Piscines extérieures dont une équipée de 4 toboggans
Piscine pour enfants
Piscine intérieure
Piscine intérieure enfant
Courts de tennis (Eclairage et équipements en supplément)
Fléchettes
Discothèque
Fitness center
Billard*
Beach volley

Mini-golf
Tennis de table
Plongée*
Equitation*

*En supplément
A noter qu’au vu de la météo, certains équipements extérieurs peuvent ne pas être praticables
et certaines activités annulées. Les activités, les sports et les soirées sont encadrés par une
équipe d’animation internationale.
Bien être
Aﬁn que votre relaxation soit totale, le centre de spa de l’hôtel sera à votre disposition durant
votre séjour. Vous pourrez vous détendre au hammam ou au sauna ou bien si vous le souhaitez
opter pour l’un des nombreux soins qui vous seront proposés*
*Avec supplément

Les services
Coiﬀeur*
Blanchisserie*
Service médical* (médecin)
Centre commercial* (boutiques de vêtements, de souvenirs et d’accessoires…)
Location de voiture*
Wiﬁ (internet café en extra)
*En supplément
A noter qu’au vu de la météo, certains équipements extérieurs peuvent ne pas être praticables
et certaines activités annulées. Les activités, les sports et les soirées sont encadrés par une
équipe d’animation internationale.
Votre représentant Mondial Tourisme
Dès votre arrivée à l’aéroport, vous serez accueilli par notre représentant francophone. Le
lendemain de votre arrivée à votre hôtel, ce dernier organisera une réunion d’information à
laquelle nous vous conseillons vivement d’assister. Il vous présentera l’hôtel, son
fonctionnement, mais aussi la région et les diﬀérentes activités à faire dans les alentours.
Le transport
Vous voyagerez à bord de la compagnie : SunExpress, Pegasus ou Onurair (sous réserve de
modiﬁcation). Dans le cas d’un départ de Paris notamment un changement peut survenir entre
l’aéroport de départ et celui de retour (exemple décollage de Roissy et retour d’Orly). Certains
vols peuvent s’eﬀectuer avec escale ou de nuit (dans ce cas, le logement est prévu dès
l’arrivée). Le premier et le dernier jour du voyage sont consacrés au transport. L’organisateur
n’ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu pour responsable en cas de
départ tardif et/ou de retour matinal le dernier jour.
Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modiﬁcation. Certains vols peuvent

s’eﬀectuer avec escale.

