INFORMATIONS DE L’HOTEL - 2017
Nom de l’Hotel: SEAMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA
Adresse: EVREN MAHALLESI 24 NO’LU SOKAK NO:9
07600 EVRENSEKI-MANAVGAT-ANTALYA
Téléphone: +902427770001
Fax: +902427770010
Categorie: 5 ETOILES
Ouvert le: JUIN – 2011
Type de pension: TOUT COMPRIS
Web: www.seameliabeachresort.com/www.ameliahotels.com
Email: info@seameliabeachresort.com

SITUATION:
Vous trouvez ci-dessous les distances aux quelques centres de notre hotel qui est construit sur 12.000m2.
Le centre de ville le plus proche:
Antalya 55km
L’aéroport le plus proche:
Antalya aéroport 45km
Le centre de sous-prefecture le plus proche: Manavgat 10km
Le centre le plus proche:
Centre de Side
LES CHAMBRES:
300 chambres composé de 290 chambre Standard et 10 chambre familiale.
CHAMBRE STANDARD: (245 nombres)
Cette chambre est de 35m2 et elle a 2 lits doubles, 1 fauteuil pliant, air conditionné (entre quelques heureures), tv
satellite, musique à la tele, téléphone direct, téléphone dans la salle de bain, minibar, toilette, douche, sèche cheveux,
coffre-fort digital, balcon. Tous les fonds des chambres sont en parqué.
Les chambres avec les lits superposés(45 nombres)
Elle est plus grandes que la chambres Standard. Elle a 1 grand lit et 1 lit superposé. Elle a une salle de bain.
CHAMBRE FAMILIALE:
Elle est 50m2 et 2 chambres separées, a une salle de bain. Dans une chambre, il y a un Grand lit et dans l’autre, y a
deux lits separees. Les autres detailles et fonctions sont comme la chambre Standard.
Le formule tout-compris:
Il inclus des boissons locales alcoholisées et non-alcoholisées. Ce formule commence a partir de 10h00 du matin
jusqu’a 24h00. Dans la nuit, a la discotheque, toutes les sortes de boissons sont payantes.
Connection D’ internet jusqu’alı 50 mb gratuit dans le hall de la reception (Lobby )
Connection D’İnternet a haut debit dans le hall de la reception et dans les chambres cest payant

INTERNET
Connection d’internet jusqu’au 50 mb gratuit le hall de la reception (lobby).
Connection d’internet a haut debit dans le hall de la reception et dans les chambres c’est payant.

LES UNITES DE BREUVAGE ET MANGER:
LE RESTAURANT PRINCIPAL:
Pour nos invitées, nous servons le petit-dejeuner,dejeuner et diner(incluant du menu pour les enfants et pour le
régime). En plus, il y a de la soupe dans la nuit au buffet de restaurant principal.
Capacité : 700 personnes.
LES RESTAURANTS A LA CARTE:
Nos personnels experimenté et cultivé vous bien servent les meilleures gouts de la cuisine Turque, Italien et de
l’Extrême Orient.
Vous faites vos reservations gratuitement pour 3 restaurants une fois par semaine.
ci- dessous vous trouvez les restaurants et leurs capacites:
Restaurant Turc, capacité : 60 personnes
Restaurant Italien, capacité: 40 personnes
Restaurant Extreme Orient, capacité : 40 personnes
LE SALON AU SERVICES DE BARS ET PATISSERIE:
Tous les jours, pendant quelques horaires on vous sert du the,du cafe et gateaux delicieux.
CAFE BISTRO:
Il est ouvert tous les jours 24 heures sur 24 au service. Entre 10h00 et 24h00 au service gratuit, apres 24h00 il est
payant.
LES BARS:
Nous servons les boissons delicates et des favories aux bars ci-dessous:
Lobby bar, snack bar, bar piscine, bar terrasse, bar a la plage, bar de boite de nuit.
SERVICE DE CHAMBRE:
Nous avons service de chambre 24 heures sur 24, il est payant.
LES SALLES DE REUNION:
Notre hotel a 4 salles de reunion bien equipées. Ci-dessous, vous trouvez leurs capacités:
Salon 1: 450m2
Salon 2 :200m2
Salon 3: 100m2
Salon 4: 30m2

L’ordre theatral
550 personnes
225 personnes
x
x

l’ordre banquette l’ordre classique l’ordre ‘’U’’
350 personnes
375 personnes 100 Personnes
x
x
x
x
80 personnes 40 personnes
x
x
20 personnes

Leurs equipements:
1 projecteur & rideau (4,50m)
1 projecteur (peut utilisé comme barcovision)
Systeme de son bien equipé.
Microphone avec fil et sans fil.
LES PISCINES:
Aux piscines, il y a des chaises-longues, leurs tapis, parasols, serviettes de plage gratuits. Le stand de serviette est au
service entre 09h00-12h00 et 14:00-17h00.

Piscine interieur:
Piscine exterieur:
Piscine avec toboggan:
Piscine exterieur pour enfants:
Piscine interieur pour enfants:

dimension:200m2
dimension:980m2
dimension:
m2
dimension:25m2
dimension:18m2

profondeur: 1,40cm
profondeur: 1,40cm
profondeur: 1,40cm
profondeur: 35cm
profondeur: 35cm

(15/05/-15/10/ caurant)

LA PLAGE:
Notre hotel qui est par la plage est situe sur les sables infinis et magnifiques de Side Evrenseki. Pour nos invitees, le
service de parasols, chaise longues, matras et de serviettes est gratuits.
LES ACTIVITES DE SPORTS ET DE S’AMUSER:
Animation:
Pendant toute la journee, nous avons des animations dans les langues, Turque,Allemande,Anglaise,Russe et dans la
soiree on fait des spectacles, des soirees speciales comme Soiree Turque, animations pour les enfants, aerobique,
gymnastique, dart, tenis de table, step, boccia, tirs de fusil et beach volley.
MINI CLUB:
6 jours par semaine(ages de 4 a 12 ans).Entre les horaires 10h00-12h00 et
15h00-17h00. D’ailleurs, nous avons Teeny club pour nos invitees entre les ages de(11-15).
SALLE DE JEUX:
Dans la salle de jeux, billiard, bowling, cafe d’internet, play-station, dart electronique sont payants.
CLUB DE NUIT:
Il est de 500m2 et pour 350 personnes. L’entree au club est gratuite, les boissons sont payantes. Les personnes moins
de 16 ans ne sont pas permis pour entrer a la boite. Disco est ouvert certains jours.
WELLNESS & SPA:
Le mot spa ‘’Sanus per Aquam’’ serre à La sante qui vient du l’eau’’ en Latin. Les personnels cultives sont au service
an utilisant les dernieres Technologies dans une athmosphere mystique.
Hamam Turc: gratuit
Sauna: gratuit
Salle de fitness: gratuit
Les unités de soins du corps : payant
Massage et soins de bain : payant

LES AUTRES SERVICES PAYANTS:
Jus des fruits frais, Baby-sitter, service de docteur(pendant quelques horaires), location de voiture, coiffeur, services
de blanchisserie, photographier, boutique, les sports nautique (au plage,permis par la direction locale).
AUTRES SUJETS:
On accepte pas les animaux a l’hotel.
On utilise les bracelets pour nos invitees.
On fait pas de service de l’alcohol pour les invitees moins de 18 ans.
Les horaires ou les places des services peut changer en considération de la saison et de la direction de l’hotel.
Il est dangereux et interdit de nager dans les grandes piscines sans leurs parents pour les invitees moins de 13 ans.
Il est dangereux et interdit de nager dans la mer pour les invitees moins de 16 ans.
Il est dangereux et interdit d’utiliser la piscine et la mer pour les invitees qui prend de l’alcohol.
Au cas de ne pas obeir les regles qui sont marquées au dessus, l’hotel prend aucune responsabilité pour les evenements
negatifs.

