
Turquie

Palmiye Hotel

• Vous délasser sur une plage de 
800 m ou dans la piscine calme

• Voir vos ados s’éclater au Club 
Med Passworld® “Showroom”

• Enchaîner coups droits et revers 
sur l’un des 13 courts de tennis

• Confier en toute sérénité votre 
enfant dès 4 mois à nos G.O®

• Frôler les airs en trapèze volant, 
puis atterrir en douceur au Club 
Med Spa by SOTHYS

Points forts du Resort :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure - Vue Mer, Hôtel 26 Vue Mer, Balcon aménagé 1 - 3

Chambres Supérieure communicantes - 
Vue Mer, Hôtel 52 Vue Mer, Balcon aménagé 4 - 6

Chambre Supérieure - Côté Mer, Hôtel 26 Côté Mer, Balcon aménagé 1 - 3

Chambre Supérieure Famille - Côte Mer, 
Hôtel 45 Pièce séparée pour les 

enfants, Balcon aménagé 3 - 4

Chambre Supérieure - Individuelle, Hôtel 16 1

Chambre Supérieure - Hôtel 26 Balcon aménagé 1 - 3

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite - Hôtel 26 Balcon aménagé 1 - 3

Chambres Supérieure communicantes - 
Côté Mer, Hotel 52 Côté Mer, Balcon aménagé 4 - 6

Chambres Supérieure communicantes - 
Hôtel 52 Balcon aménagé 4 - 6

Equipements
•  Climatisation
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Mini réfrigérateur à disposition
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Coffre-fort
•  Chauffage
•  Prises électriques type F : 220 – 240 V

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

douche, crème) 

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite - Vue Mer, Hôtel 70 Vue Mer, Salon Séparé, 
Balcon 1 - 2

Equipements
•  Climatisation
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Télévision
•  Banquette
•  Machine expresso
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Coffre-fort
•  Chauffage
•  Prises électriques type F : 220 – 240 V

Salle de bains
•  Baignoire
•  Douche
•  Double Vasque
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

Services
•  Transfert privilégié pour les G.M® avec 

le Forfait séjour et transport
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Wi-Fi premium
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Prise en charge des bagages
•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Serviette de plage
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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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 8 ans

Voile Cours collectifs 
tous niveaux 6 ans

Planche à voile ✓ 8 ans

Kayak Accès libre 16 ans

Stand up Paddle Accès libre 8 ans

*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)

Tennis
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Tous niveaux

4 ans

Trapèze & Cirque Cours collectifs 
tous niveaux 4 ans

Tir à l'Arc Cours collectifs en 
initiation 6 ans

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

Parachute ascensionnel* ✓

Sports collectifs Accès libre 8 ans

Ambiance ✓

Piscines Cours collectifs 
tous niveaux 16 ans

Equitation* ✓

Pétanque

Balade en mer Accès libre

Tennis de table

Tubing* ✓

Plongée bouteille* Tous niveaux ✓

Excursion* ✓ ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

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

Piscine enfants
Piscine extérieure

Cette piscine d’eau douce à débordement composée de 
deux bassins est située au Villagio. Zone de baignade peu 
profonde pour les enfants. Baignade surveillée.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.

Pataugeoire, bassin : vos enfants, inscrits au Baby Club 
Med®, Petit Club Med® et au Mini Club Med®, s’amusent 
dans l’eau. Terrain de jeux, de sport ou de détente, cet 
espace aquatique convivial rafraîchit et ravit les jeunes 
G.M®.

Piscine adulte Villagio
Piscine extérieure

Piscine hôtel extérieure
Piscine extérieure

Piscine zen hôtel
Piscine extérieure

Piscine intérieure hôtel
Piscine intérieure

Située en bordure de plage, à proximité du ski nautique 
et non loin des infrastructures enfants, cette piscine est 
réservée aux adultes.

Cette piscine d’eau douce à débordement est située à 
l’hôtel et dispose d’une zone de baignade peu profonde 
pour les enfants. Baignade surveillée de 10h à 18h.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.

Cette piscine d’eau douce avec bain à remous est située 
dans la partie Hôtel du Village. L’accès est réservé aux 
adultes à partir de 18 ans.

Piscine surveillée entre 10h et 18h.

Temporairement fermée.

Cette piscine d’eau douce est située au Club Med fitness 
dans la partie hôtel. Baignade surveillée entre 10h et 18h.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.

Turquie

Palmiye Hotel

Piscines
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Club Med Spa by Sothys*

Déesse de la beauté, Sothys confie son secret aux femmes et aux hommes. 
Au coeur de la Corrèze, dans son jardin botanique, une esthétique d’avant-garde se 
renouvelle sans cesse. Découvrez la digi-esthétique®, une méthode de modelage 
exclusive qui invite à une parenthèse enchantée. 
Emotions et raffinement sont au rendez-vous.

*en supplément

Excursions*

Grandeur nature : 
Croisière et Phaselis / Téléphérique

Bain de culture : 
Antalya authentique / Les cités perdues de Myra et Kekova / Perge et Aspendos un 
voyage dans l’histoire / Souvenirs d’Antalya

Soif de sensations : 
Promenade à cheval / Safari 4x4

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

*en supplément
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Enfants
Clubs Enfants

 Âge Nom Activités incluses Activités à la 
demande Dates de disponiblité

0 à 2 ans Baby Club Med®* Ateliers créatifs, Jeux 
d‘éveil, Promenades Toujours

2 à 3 ans Petit Club Med®*
Veillée, Ateliers créatifs, 
Jeux d‘éveil, Promenades, 
Spectacles

Toujours

4 à 10 ans Mini Club Med +

Nouvelles activités ludiques, 
Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
Trapèze volant, Cours 
collectifs de Voile, Cours 
collectifs de Tennis, Cours 
collectifs de Ski nautique et 
Wakeboard, Cours collectifs 
de Planche à Voile, Veillée, 
Spectacles

Toujours

11 à 17 ans Club Med 
Passworld®

Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
Trapèze volant, Cours 
collectifs de Voile, Cours 
collectifs de Tennis, Cours 
collectifs de Ski nautique 
et Wakeboard, Cours 
collectifs de Planche à Voile, 
Spectacles

Toujours

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

0 à 2 ans Accès libre piscine, Grand Goûter

2 à 3 ans Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, 
Spectacles en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, 
Spectacles en famille, Grand Goûter, Activités 
créatives et artistiques, Tournois et jeux, Jeux d’eau, 
Voile en accès libre, Courts de tennis en accès libre , 
Planche à voile  en accès libre

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, 
Spectacles en famille, Grand Goûter, Activités 
créatives et artistiques, Tournois et jeux, Jeux d’eau, 
Voile en accès libre, Courts de tennis en accès libre , 
Planche à voile  en accès libre

Spa en famille

*en supplément
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Services enfants
 Âge Activités incluses & installations Activités à la demande & installations

0 à 2 ans Club Med Baby Welcome®, Facilitez votre arrivée Baby-sitting, Pyjamas Club®

2 à 3 ans Facilitez votre arrivée Veillée, Baby-sitting, Pyjamas Club®

4 à 10 ans Facilitez votre arrivée Baby-sitting, Pyjamas Club®

11 à 17 ans Facilitez votre arrivée

*en supplément
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Le Phaselis
Restaurant de l’hôtel

Le Topkapi
Restaurant de spécialités Le Bosphore

Restaurant de spécialités

Ce restaurant, au rez de chaussée de l’hôtel, dispose 
d’une agréable terrasse, qui vous permet de profiter de la 
douceur du climat dès le petit déjeuner.

Restaurant ouvert à partir du 23 avril 2023.
Ce restaurant, largement ouvert sur l’extérieur, vous 
accueille pour le dîner, 2 soirs par semaine sur réservation. 
Grâce au savoir-faire culinaire de notre Chef, savourez nos 
assortiments de viandes rôties ou grillées tout en profitant 
de la douceur du climat. Service à l’assiette.

Ce restaurant, climatisé, vous accueille, dans un cadre 
raffiné et convivial, pour un petit déjeuner tardif et pour une 
pause déjeuner jusqu’en milieu d’après-midi. Trois dîners 
par semaine, le Chef met à l’honneur toute la richesse 
des produits et des parfums locaux, véritable invitation au 
voyage ....

L’Olympus
Restaurant principal

Restaurant ouvert à partir du 20 avril 2023.
Situé dans la partie "Villagio", totalement ouvert sur 
l’extérieur, mais avec une salle climatisée, ce restaurant 
vous accueille, matin, midi et soir, autour d’une grande 
terrasse.Notre équipe réalise une sélection quotidienne de 
plats adaptés à une restauration allégée.
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Bars
L’Efes Bar
Bar principal

Le bar Lalezar
Bar principal

La Cave
Bar à vins

Le Turkuaz
Bar principal

Le Tulipe Bar
Bar de la piscine

Bar de la piscine zen
Bar de la piscine zen

Bar de la piscine adulte
Bar de la piscine

Snack Bar
Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
CLUB MED PALMIYE TATIL KOYU A.S
59 YENI MAH. DEDELER KUME EVLERI, ANTALYA, Antalya - Kemer
07980, TURQUIE

Pas d’âge minimum

 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
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 d’Antalya (60 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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