Bodrum Palmiye
TURQUIE – Mugla

Se ressourcer dans une crique sauvage et savourer une
atmosphère méditerranéenne intimiste

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
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Sports & Activités**

Sports nautiques
Cours collectifs

Accès libre

Age Min. (années)
10 ans

Dates de disponiblité
Toujours

8 ans

Toujours

Tous niveaux

11 ans

Toujours

Tous niveaux

11 ans

Toujours

Age Min. (années)
11 ans

Dates de disponiblité
Toujours

8 ans

Toujours

Plongée bouteille*
Plongée libre
Ecole de Planche à voile et
Funboard
Ecole de Voile

Sports terrestres & Loisirs
Cours collectifs
Basket
Beach-volley

Accès libre

Pétanque

Toujours

Tennis de table

Toujours

Ecole de Tir à l'Arc

Initiation

Minifootball

11 ans

Toujours

11 ans

Toujours

Ecole de Fitness

Initiation

16 ans

Toujours

Ecole de Tennis

Tous niveaux

11 ans

Toujours

Marche sportive

Initiation

11 ans

Toujours

18 ans

Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training
Excursions *
Activités piscine

Toujours
Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Infrastructures

Piscines
PISCINE
Piscine extérieure
Profondeur (min/max) : 1.5 m /
2.2 m
Non chauffée
Cette piscine lagunaire d'eau
douce est située à côté du bar
principal et à proximité du théâtre.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Restaurants & Bars

Restaurants
La Terrasse

Bars
L'Ephèse
Le Sunset
Le bar de la plage

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.
250 sièges à l'intérieur / 250 sièges à l'extérieur

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.
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Hébergement

Catégorie

Nom

Surperficie
min (m²)

Atouts

Supérieure

Chambre
Supérieure - Côté
Mer

25

Chambre
Supérieure

25

Chambre
Supérieure Junior Individuelle
Deluxe

Suite

Capacité

Salle de bains

Commodités

Côté mer
1-3
Balcon aménagé

Douche

1-3

Douche

Banquette , Lit bébé (dès la réservation) , Club Med
Baby Welcome , Minibar (non approvisionné) , Prise
en charge des bagages , Service de blanchisserie (à
la carte) , Service de nettoyage à sec (à la carte) ,
Serviette de plage , Salle de bains séparée

15

1-1

Douche

Chambre Deluxe
Famille

55

Chambre famille 1 - 4
en duplex
Balcon aménagé

Douche

Bouilloire - Nécessaire à café et à thé , Banquette , Lit
bébé (dès la réservation) , Club Med Baby Welcome ,
Fer et planche à repasser dans la chambre , Bain de
soleil , Minibar (boissons non alcoolisées) approvisionnement quotidien , Bouilloire , Nécessaire
à thé , Prise en charge des bagages , Préparation de
la chambre pour la nuit , Service de nettoyage à sec
(à la carte) , Service de blanchisserie (à la carte) ,
Serviette de plage , Wi-Fi premium , Peignoir ,
Chaussons , Salle de bains séparée

Suite - Côté Mer

55

Salon Séparé
Terrasse
aménagée

Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Machine expresso , Bouilloire - Nécessaire à café et à
thé , Lit bébé (dès la réservation) , Club Med Baby
Welcome , Fer et planche à repasser dans la chambre
, Système audio intégré , Minibar (boissons non
alcoolisées) - approvisionnement quotidien , Bouilloire
, Nécessaire à thé , Room service du petit déjeuner
continental inclus , Préparation de la chambre pour la
nuit , Service de nettoyage à sec (à la carte) , Prise
en charge des bagages , Room service , Service de
blanchisserie (à la carte) , Serviette de plage ,
Transfert privatif pour les G.M® avec le Forfait séjour
et transport , Peignoir , Chaussons

Balcon aménagé

1-2

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Téléphone, Télévision, Climatisation / Chauffage, Coffre-fort, Accès Wi-Fi, Prises électriques type O: 220 - 240 V ,
Sèche-cheveux, Miroir de beauté, Produits d'accueil (shampoing, gel douche, crème)
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Se faire plaisir

*
Excursions
Immergez-vous dans la culture du pays, en famille ou entre amis. Visitez des sites chargés
d’histoires. Suivez vos guides passionnés et explorez les merveilles du patrimoine local lors
d’excursions fascinantes et enrichissantes.

Examples Of Excursions :
Village à l'arrière pays

Espace

*
Bien-Etre

Points d'énergie stimulés, corps et esprit détendus... laissez-vous envahir par un bien-être
complet et une relaxation profonde. Découvrez un univers de détente absolue et goûtez aux
plaisirs des soins et du bien-être.

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.

BODRUM PALMIYE

Informations Pratiques

#ClubMedBodrum

BODRUM PALMIYE
Club Med Bodrum Palmiye Yali Mahallesi
Yali 48401 Kume Eveleri N 29/1 Bodrum
Muglaa Turquie

Certification
internationale
récompensant nos
Resorts pour leur
engagement au
développement durable

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT

PARKING: Parking(s) Club Med

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.

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :@ (Nouvelle)
livre turque
MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - M a s t e r c a r d - V i s a - Espèces
(devises locales)GMT:+ 2 heures
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