Bodrum • Turquie
8 jours/7 nuits Hôtel 3***

28 Juin • 05 Juil 2015

52 ans et plus

855 €

955 €
All inclusive

Départ de Paris et province

LE SEJOUR
Avis d'un voyageur CpN à Bodrum :
"D'excellentes vacances dans un bel endroit, idéal tant pour la détente que pour les activités. Le Club est bien placé, doté de
bonnes infrastructures avec un service hôtelier sans reproches et très aimable, une terrasse géniale et une piscine
exceptionnelle, tout en bord de plage, elle même bien aménagée Groupe CPN très convivial Une excellente semaine de
vacances."

La beauté de ses plages de sable fin, et la pureté de l'eau en font un lieu de vacances très prisé.
Bodrum c'est aussi une baie magnifique dominée par un château médiéval, un port réputé et des maisons toutes blanches...
Situé à 10 kilomètres de Bodrum, "le Saint-Tropez turc", à 4 km du village d’Ortakent et à 42 km de l’aéroport de Bodrum.
Votre hôtel
Un parc fleuri, une superbe piscine, des senteurs méditerranéennes, une petite anse abritée, ici charme rime avec confort et
convivialité... Composé de petites unités blanches de 1 étage, votre hôtel est niché sur le site d’un ancien monastère, dont le puit et
la chapelle, sont intégrés au Club. Pour votre confort il vous offre, 1 restaurant , 1 snack, 1 taverne de spécialités turques (tous deux
avec supplément), 2 bars, salle de télévision, bureau de change, boutique (bazar et souvenirs). Cartes de crédit Visa Internationale et
Mastercard sont acceptées pour les règlements.
Plage de sable en accès direct.
Les chambres
160 chambres intégralement rénovées toutes équipées de salle de douche complète (avec sèche-cheveux), téléphone, climatisation
avec réglage individuel, télévision, coffre-fort (payant), balcon ou terrasse.
La formule Tout inclus - Tout confort
Repas : Les petits déjeuners (buffet) • Les déjeuners (buffet) • Goûter de 16h à 17h30 • Les dîners (buffet).
Les boissons: A table • eau, soda, jus de fruits, vin local • En journée au bar principal (de 10h à 23h) : eau, soda, café, thé, jus de
fruits, cocktails, bière locale, boissons locales alcoolisées ou non. Le bar de la discothèque ne fait pas partie de la formule "tout inclus".
Les activités
Les sports et l'animation
Plusieurs activités vous seront proposées : Mini foot, tennis, pétanque, tir à l'arc/fléchettes, volley, ping-pong, mini-golf, cours de
danse, fitness, aquagym, jeux piscine, aquajogging, planche à voile, canoë, catamaran, plongée en apnée.
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Avec participation : Retrouvez d’autres activités en plus de celles mentionnées dans votre formule "tout inclus" : hammam, salle de
fitness avec sauna et bain a remous, squash, à proximité sports nautiques motorisés (ski, banane, bouée) et plongée bouteille, navette
2 fois par jour pour Bodrum. Possibilité de location de voitures.
Une équipe d’animateurs francophones vous proposeront tout au long de la journée des tournois ludiques et sportifs, des virées à
l'extérieur de l'hôtel et différentes activités que vous serez libres de suivre ou non. En soirée, apéro à thème ou non puis dîner. Ensuite,
place à la disco... qui vous attend face à la mer, dans un cadre original et historique.
Les excursions
Bodrum : 23 € demi-journée
Départ vers Bodrum. Visite de l'antique Halicarnasse qui abritait le Mausolée (l'une des 7 merveilles du monde) et le château de SaintPierre.
Ephèse : 58 € 1 journée avec déjeuner
Visite de la maison de la Vierge Marie et du site d'Ephèse la ville d'Artémis avec la rue principale bordée de boutiques, le théâtre, le
gymnase, l'agora, les bains, la superbe bibliothèque de Celsius
Croisière en caïque : 20 € demi-journée
Balade sur une goélette à la découverte des criques superbes de la presqu'île de Bodrum.
Croisière en caïque : 28 € 1 journée déjeuner inclus
Partez en pique-nique sur la mer Egée et plongez dans les magnifiques eaux turquoise. Repas sur le bateau avec vin compris.
Réservation sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée de vol: 4h de vol.
Temps de transfert : A 42 km de l'aéroport de Bodrum.
Décalage horaire: +1h par rapport à la France.
Le Rdv est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange
hôtel). La convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

TARIFS :
Prix en chambre partagée : 855 €
Prix en chambre individuelle : 955 €
Infos : Taille de groupe - 20 personnes maximum
Départ confirmé à partir de 3 personnes

NOS PRIX COMPRENNENT : • Transport aérien Paris / Turquie (Bodrum) / Paris sur vols spéciaux (départ de Lyon, Nantes,
Marseille, Lille + 40€) • Transferts aéroport - hôtel - aéroport • Hébergement : 7 nuits en chambre choisie à l’hôtel 3* • Formule "tout
compris" • Taxes aériennes et de sécurité au départ de Paris 55 € (au 10/01/2015).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Pourboires et dépenses personnelles • Assurance annulation: 45 € • Assurance
multirisques: 60 € • Les frais de dossiers, 10 €.

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS • Passeport valable au moins 3 mois après la date retour du voyage

Bodrum et la mer Egée "D'excellentes vacances dans un bel endroit, idéal tant pour la détente que pour les activités. Le Club est bien placé, doté de bonnes
infrastructures avec un service hôtelier sans reproches et très aimable, une terrasse géniale et une piscine exceptionnelle, tout en bord
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de plage, elle même bien aménagée. Groupe CPN très convivial. Une excellente semaine de vacances." (avis d'un participant août
2015).

La beauté de ses plages de sable fin, et la pureté de l'eau en font un lieu de vacances très prisé.
Bodrum c'est aussi une baie magnifique dominée par un château médiéval, un port réputé et des maisons toutes blanches...
Situé à 10 kilomètres de Bodrum, "le Saint-Tropez turc", à 4 km du village d’Ortakent et à 42 km de l’aéroport de Bodrum.

L'hôtel
Un parc fleuri, une superbe piscine, des senteurs méditerranéennes, une petite anse abritée, ici charme rime avec confort et
convivialité... Composé de petites unités blanches de 1 étage, votre hôtel est niché sur le site d’un ancien monastère, dont le puit et la
chapelle, sont intégrés au Club. Pour votre confort il vous offre, 1 restaurant , 1 snack, 1 taverne de spécialités turques (tous deux avec
supplément), 2 bars, salle de télévision, bureau de change, boutique (bazar et souvenirs). Cartes de crédit Visa Internationale et
Mastercard sont acceptées pour les règlements.
Plage de sable en accès direct.

Les chambres
160 chambres intégralement rénovées toutes équipées de salle de douche complète (avec sèche-cheveux), téléphone, climatisation
avec réglage individuel, télévision, coffre-fort (payant), balcon ou terrasse.

La formule Tout inclus - Tout confort
Repas : Les petits déjeuners (buffet) • Les déjeuners (buffet) • Goûter de 16h à 17h30 • Les dîners (buffet).
Les boissons: A table • eau, soda, jus de fruits, vin local • En journée au bar principal (de 10h à 23h) : eau, soda, café, thé, jus de
fruits, cocktails, bière locale, boissons locales alcoolisées ou non. Le bar de la discothèque ne fait pas partie de la formule "tout inclus".

Les activités, les sports et l'animation
Plusieurs activités vous seront proposées : Mini foot, tennis, pétanque, tir à l'arc/fléchettes, volley, ping-pong, mini-golf, cours de
danse, fitness, aquagym, jeux piscine, aquajogging, planche à voile, canoë, catamaran, plongée en apnée.
Avec participation : Retrouvez d’autres activités en plus de celles mentionnées dans votre formule "tout inclus" : hammam, salle de
fitness avec sauna et bain a remous, squash, à proximité sports nautiques motorisés (ski, banane, bouée) et plongée bouteille, navette
2 fois par jour pour Bodrum. Possibilité de location de voitures.
Une équipe d’animateurs francophones vous proposeront tout au long de la journée des tournois ludiques et sportifs, des virées à
l'extérieur de l'hôtel et différentes activités que vous serez libres de suivre ou non. En soirée, apéro à thème ou non puis dîner. Ensuite,
place à la disco... qui vous attend face à la mer, dans un cadre original et historique.

LES EXTRAS
Les excursions
Bodrum : 23 € demi-journée
Départ vers Bodrum. Visite de l'antique Halicarnasse qui abritait le Mausolée (l'une des 7 merveilles du monde) et le château de SaintPierre.

Ephèse : 58 € 1 journée avec déjeuner
Visite de la maison de la Vierge Marie et du site d'Ephèse la ville d'Artémis avec la rue principale bordée de boutiques, le théâtre, le
gymnase, l'agora, les bains, la superbe bibliothèque de Celsius.
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Croisière en caïque : 20 € demi-journée
Balade sur une goélette à la découverte des criques superbes de la presqu'île de Bodrum.

Croisière en caïque : 28 € 1 journée déjeuner inclus
Partez en pique-nique sur la mer Egée et plongez dans les magnifiques eaux turquoise. Repas sur le bateau avec vin compris.
Réservation sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée de vol: 4h de vol
Temps de transfert : A 42 km de l'aéroport de Bodrum
Décalage horaire: +1h par rapport à la France
Le RdV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

Tarifs
Le tarif dépend de la date du séjour et de la durée. Sélectionnez la date du séjour qui vous intéresse (en haut à droite de la
photo du descriptif).

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris/Turquie (BODRUM) /Paris sur vols spéciaux (départ possible de Lyon, Nantes ; + 50 €)
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement : 7 ou 14 nuits en chambre choisie à l’hôtel 3***
Formule Tout compris
Taxes aériennes et de sécurité (75 € au 12/08/2015).

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Assurance complémentaire annulation : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
Assurance complémentaire multirisques : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
Les frais de dossiers : 10 euros

Formalités pour les ressortissants Français :
Passeport valide au moins 3 mois après la date retour du voyage
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