Bodrum Palmiye
Turquie

Crique sauvage sur la Méditerranée

Points forts du Resort :
• Vous ressourcer dans l’intimité, entre mer
Égée et pins parasols
• Rêver sur la plage ou le ponton en teck
d’une crique rocheuse
• Vous laisser porter par le vent en
funboard ou en catamaran
• Savourer mets raffinés et spécialités
locales
• Découvrir les trésors de la région :
Éphèse, Pamukkale et Hiérapolis**
**Site inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO
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CLUB MED BODRUM PALMIYE
YALI MAHALLESI YALI, BODRUM-MUGLA, Mugla
48401, TURQUIE

Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place
les mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un
séjour inoubliable

Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My
Club Med – votre compagnon de voyage idéal pour préparer
et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, les
infrastructures et les activités , et bénéficiez de services
dédiés pour profiter un maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google
Play
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons
tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts
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Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs
Plongée bouteille*

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

ü

10 ans

Toujours

Planche à voile

Cours collectifs
tous niveaux
/ Débutant /
Confirmé

8 ans

Toujours

Voile

Cours collectifs
tous niveaux

8 ans

Toujours

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Fitness

Cours collectifs
tous niveaux /
Accès libre

16 ans

Toujours

Tennis

Cours collectifs en
initiation

4 ans

Toujours

Tir à l'Arc

Cours collectifs en
initiation

11 ans

Toujours

8 ans

Toujours

Sports collectifs*

ü

Ambiance
Piscine
Pétanque

ü

Accès libre

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux

16 ans

Accès libre

Toujours

Balade en mer
Tennis de table
Excursion*

Toujours

Toujours
Accès libre

Toujours

ü

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Piscines

Piscines
PISCINE PRINCIPALE
Piscine extérieure
Chauffée – Selon les conditions
climatiques.
Profondeur (min/max) :
1.4m / 1.4m
Cette piscine lagunaire d’eau
douce est située à côté du bar
principal et à proximité du
théâtre.
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Restaurants

Restaurants
Bars
L’EPHÈSE
Bar principal
LE BAR DE LA PLAGE
Bar de la plage
LE SUNSET
Bar de la plage
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La Terrasse
Restaurant principal
Au centre du Resort, à côté de la piscine et avec vue mer depuis les terrasses,
ce restaurant saura combler les appétits des plus féroces et des fins gourmets.
Ses terrasses vous permettront, en journée, de profiter de la douceur du climat
et en soirée, de dîner sous un ciel étoilé. Ce restaurant comprend également
des salles à l’intérieur.

Le Halikarnas
Restaurant de spécialités
Ce restaurant de spécialités, grâce à sa terrasse ouverte sur la mer, jouit d’un
panorama exceptionnel sur la mer Egée. Ouvert le midi ainsi que quelques soirées,
Le Halikarnas vous offre la possibilité de déjeuner à l’ombre des pins parasols
et de dîner dans une ambiance intime grâce à ses lumières tamisées. Dîner, sur
réservation uniquement, auprès de la Réception. Service à table.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure
- Côté Mer

Chambre Supérieure

Surperficie
min (m²)
25

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Côté Mer

1-3

Douche, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)
Baignoire, Douche,
Toilettes séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)

Service de blanchisserie (à la
carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages

25

1-3

Deluxe

Chambre Deluxe Famille 55

Chambre famille
en duplex

1-4

Suite

Suite - Côté Mer

Salon Séparé

1-2

6

55

Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné sur demande

Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Préparation
de la chambre pour la nuit,
Service de blanchisserie (à la
carte), Serviette de plage, Wi-Fi
premium, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Spa & Excursions*

Excursions
• Grandeur nature : Croisière bleue en caïque traditionnel / Safari 4x4 / Marché coloré de Turgutreis
• Bain de culture : Merveilles d’Ephèse / D’Halicarnasse à la péninsule de Bodrum / Cité oubliée des gladiateurs
• Soif de sensations : Village à l’arrière pays
• Sur-mesure : Fabuleuse Istanbul / Château de coton de Pamukkale / Yacht privé

*en supplément
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Informations Pratiques

CLUB
BODRUM
Pas
minimum

MED
PALMIYE
d’âge

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Les horaires d’arrivée et de départ :
Pour tous les séjours, arrivée entre 16h et 20h. En cas d’arrivée anticipée,
le déjeuner pourra vous être proposé (avec supplément) en fonction
des disponibilités du Resort.
Les chambres seront à votre disposition dans l’après-midi.
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 10h,
pour un départ à 15h (petit-déjeuner et déjeuner inclus).
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.
TRANSFERTS
Aéroport de Bodrum (60 min)

8

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

