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• Partir entre adultes au pied du 
mont Taurus pour des vacances 
festives

• Faire la fête toute la nuit, profiter 
d’un déjeuner tardif

• Vous dépasser en ski nautique 
ou en wakeboard

• Participer à un tournoi sur l’un des 
9 courts de tennis avant de plonger 
dans la Grande Bleue

• Découvrir les sites, la culture et 
la gastronomie turque

Points forts du Resort :
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Standard

Hébergement

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Standard - Vue Mer, Pinède 24 Vue Mer 1 - 2

Chambre Standard - Vue Mer, Acccès 
Jardin, Pinède 24 Vue Mer 1 - 2

Chambre Standard 17 1 - 3

Chambre Standard - Pinède 24 1 - 2

Chambre Standard - Accès Jardin 20 Côté Jardin 1 - 3

Chambre Standard - Terrasse 20 Terrasse aménagée 1 - 3

Chambre Standard Junior - Colline 19 1 - 2

Equipements
•  Téléphone
•  Télévision

Salle de bains
•  Douche
•  Sèche-cheveux
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 

Services
•  Prise en charge des bagages
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Sports & Activités**

Sports Nautiques

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Ski nautique & Wakeboard Cours collectifs 
tous niveaux

Planche à voile Cours collectifs 
tous niveaux 18 ans

Plongée libre Accès libre

Stand up Paddle Accès libre

Plongée bouteille* Tous niveaux ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Sports Terrestres & Loisirs & Détente

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

Tennis
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Tous niveaux

18 ans

Tir à l'Arc Cours collectifs en 
initiation 18 ans

Sports collectifs Accès libre 18 ans

Equitation* ✓

Pétanque Accès libre

Tennis de table Accès libre

Ambiance ✓

Piscines
Accès libre / Cours 
collectifs tous 
niveaux

16 ans

Excursion* ✓ ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscine principale
Piscine extérieure

Piscine
Piscine extérieure

Cette piscine d’eau douce est idéalement située 
au coeur du Resort.

Profondeur (min/max) : 1.2m / 2m

Cette piscine lagunaire d’eau de mer, composée 
de trois parties, surplombe la plage.

Profondeur (min/max) : 0.4m / 1.2m
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Piscines
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Espace Bien-Être*

Réservez-vous un moment de détente et de bien-être grâce à l’expertise et à la 
bienveillance de nos G.O®. 
Sous une palapa ou dans un cocon de douceur, vous profitez d’une atmosphère 
chaleureuse et de produits aux délicieux parfums.

*en supplément

Excursions*

Grandeur nature : 
Croisière et Phaselis / Téléphérique

Bain de culture : 
Antalya authentique / Les cités perdues de Myra et Kekova

Soif de sensations : 
Safari 4x4 / Promenade à cheval

Sur-mesure : 
Fabuleuse Istanbul / Yacht privé / Les châteaux de coton de Pamukkale

*en supplément
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L’Ephèse
Restaurant principal

La Pinède
Restaurant secondaire

Ce restaurant, totalement ouvert sur l’extérieur 
et au cœur du Resort, vous accueille autour 
d’une offre de cuisine internationale.

Situé à côté de la plage, avec une vue dégagée 
sur la mer, La Pinède est l’endroit idéal pour dîner 
et savourez de délicieuses spécialités locales. En 
journée, ce restaurant vous accueille également 
pour des petits déjeuners et déjeuners tardifs.
Le dîner est servi à table et sur réservation 
uniquement, auprès de la Réception.
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Bars
Le bar principal
Bar principal

Le bar de la pinède
Bar de la plage

Bar de la Discothèque
Night-Club Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
AKDENIZ TURISTIK TESISLER A.S
CLUB MED KEMER TATIL KOYU MERKEZ, KEMER-ANTALYA, Antalya - Kemer
07980, TURQUIE

Age Min. (années) 18

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

  Arrivée simplifiée
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 

 Check-in/Check-out
Les horaires d’arrivée et de départ :
Pour tous les séjours, arrivée entre 15h 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 d’Antalya (75 min)

 Mon Application Club Med
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
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