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Séjour en Turquie du 17 au 24 avril 2016 

   

Des vacances inoubliables dans un hôtel d’exception et un lieu paradisiaque 

Situation magnifique entre montagnes et mer 

             

 

 
 

Hébergement luxueux  ●Cuisine exquise ● Accueil personnalisé ● Situation idéale ● Plage privée ● 

Rencontre intergénérationnelle ● Ambiance familiale ● Activités pour tous ● Excellents équipements 
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Le voyage comprend :  
le transport de votre domicile à l’aéroport,  l’avion, le transfert vers l’hôtel, l’ultra ALL IN (restaurants à la 

carte, jus de fruits frais au petit déjeuner,  panoplie d’activités…) , le tout  avec un encadrement de qualité 

24h/24. Nous partons avec du personnel médical qualifié et bénéficions d’une assurance tous risques pour 

chaque voyageur en en plus de la présence d’un responsable de l’agence qui sera disponible durant  le 

séjour pour trouver une réponse rapide à toutes les demandes afin de vous permettre de profiter au 

maximum de vos vacances. 

La prise en charge des voyageurs par Dedivents est totale pendant tout le séjour. Nous sommes là pour 

vous aider dans toutes les tâches, dans votre chambre, au restaurant ou lors d’activités, nous serons 

toujours à vos côtés! 

 

Départ : de l’aéroport de Zaventem le dimanche 17 avril 2016 à  à préciser 

Numéro de vol : à préciser 

Arrivée à Antalya : le 17 avril 2016  à préciser (heure locale) * 

* Il y a une heure de décalage avec la Belgique : 18h à Kemer = 17h en Belgique 

Distance de l'aéroport d’Antalya : 45 km 

Retour : de l'aéroport d’Antalya : le dimanche 24 avril 2016  à à préciser 

Arrivée à Zaventem : à préciser 

Numéro de vol : à préciser 

Documents de voyage : une carte d’identité valable min 6 mois après le retour suffit pour les belges. 

1 photo d’identité pour le visa qui est inclus dans le prix. 

Bagages : 20kg + bagage à main 6kg. 

Hébergement luxueux : 
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Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite et non-fumeurs. . Toutes les chambres sont 

spacieuses (39 m2) ,  affichent un décor moderne et sont équipées d'un balcon, vue sur le jardin ou sur la 

mer, téléphone, chaînes satellite, télévision à écran plat, coffre-fort, fer à repasser , bureau, coin salon, 

chauffage , armoire / penderie, salle de bain privative avec sèche-cheveux, peignoir, articles de toilette , 

chaussons, minibar, bouilloire électrique , service de réveil, serviettes, linge de maison. 

Le mini-bar est rempli une fois par séjour et des bouteilles d’eau chaque jour. 

Une connexion Wifi est disponible gratuitement dans tout l’hôtel. 

Repas : 

   

Une  variété de délices culinaires est proposée  aux 5 restaurants de l'établissement. Ces derniers servent 

des plats sous forme de buffet  ou à la carte :  mexicains  , asiatiques, steak house … Un service d'étage est 

disponible 24h/24  ainsi qu’un salon de thé où vous pourrez déguster de succulentes pâtisseries, aussi des 

bars préparant des cocktails délicieux. Menus pour régimes spéciaux sur demande. Produits et vins bio. 

Equipements : 

L’établissement dispose d’un SPA et centre de bien- être. Vous pourrez profiter d'un sauna, d'un bain à 

remous ou d'un bain à vapeur turc, ou piquer une tête dans la piscine extérieure ou la piscine intérieure 

chauffée. Vous aurez également accès à la salle de sport,  ainsi qu'à la salle de jeux ou à la discothèque. 
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  Installations , Sports & loisirs:  

●hammam ● sauna ● billard ●  jeu de boules  ●  ping-pong ●  fitness ●  basket ●  beach-volley  ● minigolf ●  

jeu de fléchettes ●   tennis (6 courts) ●   animations en soirée ●   excursions possibles 

La plage privée est accessible facilement, transats, parasols et serviettes sont  à votre disposition. 

   

 

De plus, l’hôtel dispose d’un  salon de coiffure, d’un institut de beauté, d’un service médical et de boutiques 

de souvenirs. 

Le centre-ville de Kemer est à 18km, l’aéroport d’Antalya à 40km. 

 

Le prix  pour ce voyage est de 1450 EUR en chambre single et de 1150 en chambre double. 

 

Ce témoignage à la fin du dernier séjour résume parfaitement  notre concept:  «  ‘c’est fou, je n’en reviens 

pas de manger comme  ça, de marcher autant, c’est une autre vie mais c’est l’ambiance avec vous qui fait 

ça, vous êtes une sacrée équipe , vous me faites faire des choses que je n’aurais même jamais 

imaginées !! ». 

 

Bientôt, les informations sur nos autres départs, un chaque mois ! 
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