FORMULE TOUT COMPRIS DE NOURRITURES ET BREUVAGES DE LA SAISON D’ETE 2017

PROGRAMME
HEURE
Petit dejeuner
07:00 - 10:00
Petit dejeuner tardif10:00 - 11:00
Dejeuner
12:30 - 14:30
Snack
12:00 - 16:00
L’heure du thé
16:00 - 17:00
Glace
16:00 -17:00
Gözleme
11:30 -16:00
Diner
19:00 - 21:00
A’La CARTE
19:00 - 21:00
A’La CARTE
19:00 - 21:00
A’La CARTE
19:00 - 21:00
Buffet de Nuit
23:00 -01:00

SERVCE

HEURE

PROGRAMME DE NOURRITURES
LIEU
MENU
Restaurant principal
Buffet
Restaurant principal
Buffet
Restaurant principal
Buffet
Snack Bar
Service à la table
Patisserie ou Bar piscine
Assortiment de gateaux sucré et salé
Bar piscine
Assortiment de glaces
Snack Bar
Assortiment de Gözleme(Pain special Turc)
Restaurant principal
Buffet
Restaurant Italien
Cuisine Italienne – Il faut reserver–
Restaurant Turc
Cuisine Turque – Il faut reserver –
Restaurant Extreme Ouest
Cuisine Extreme Ouest – Il faut reserver –
Restaurant principal
Aperitives
PROGRAMME DE BOISSONS
LIEU

Self Service

12:30 - 14:00

Snack Bar

Self Service

19:00 - 21:00

Restaurant principal

Service à la table

19:00 - 21:00

Restaurant Italien (A la carte)

Service à la table
Service à la table
Service à la table
Self Service

19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
14:00 – 18:00
10:00 - 24:00

Restaurant Turc(A la carte)
Rest. Extreme Ouest (A la carte)
Patisserie
Bar piscine

BOISSONS

Boissons locales (Rakı, bier en tonneau, Gin, Vodka,
Cognac, Liqueures locales)
Vins(Rouge,Rose,Blanc), Boissons concentrees,
Cola,Fanta,Sprite,L’eau minerale,Eau,thé,café
Boissons alcoholisées locales (Rakı, bier en tonneau, Gin,
Vodka, Cognac, Liqueures locales)
Vins(Rouge,Rose,Blanc), Boissons concentree,
Cola,Fanta,Sprite,L’eau minerale,Eau,thé,café
Boissons locales (Rakı, bier en tonneau, Gin, Vodka,
Cognac, Liqueures locales)
Cognac, Liqueures locales
Vins(Rouge,Rose,Blanc), Boissons concentrees
Boissons chaudes locales
Boissons locales alcoholisees(Rakı, bier en tonneau, Gin,
Vodka, Cognac, Liqueures locales)
Vins(Rouge,Rose,Blanc), Boissons concentrees,
Cola,Fanta,Sprite,L’eau minerale,Eau,thé,café
Bier,vins,boissons non-alcoholisees,boissonschaudes
Toutes les boissons sont payantes

Service à la table
12 heures
Bistro Cafe Bar
Service à la table
24:00 - 02:00
Boite de nuit
Applications appartiennent aux invitées :
* La formule tout compris commence a partir de 10h00 jusqu’a 24h00.
* Il faut liberer la chambre a midi, 12h00.
* Connection D’internet jusqu’alı 50 mb graruit dans le hall de la reception (Lobby)
Connection D’internet a haut debit dans le hall de la reception et dans les chambres cest payant
* Le coffre dans la chambre est payant. Par jour,1.50 €. L’hotel ne prend aucune responsabilité au cas de vol ou perdre.
Pour savoir utilisation,demandez a la reception svp.
* Au cas de perdre la carte de chambre,il faut payer 50TL.
* Au cas de perdre la carte de serviette,il faut payer 20TL.
* Minibar se rempli tous les jours avec l’eau,l’eau minerale,cola,fanta,jus de fruit. (gratuit)
* L’hotel prend aucune responsabilité au cas de perdre le portable,argent etc. a la plage ou a la piscine.
* On ne sert pas de l’alcohol aux invitees moins de 18 ans.
* On sert les boissons en verre. Il n’ya pas de service en bouteille.
* Les horaires ou les places des services peut changer en considération de la saison et de la direction de l’hotel.
* Les horaires d’Aquapark sont 10.00-12.00 / 14.00-16.00. (peut changer en considération de la saison)15.05-15.10
* Il est interdit de nager dans la mer pour les invitees moins de 16 ans et ils peuvent pas entrer a la discotheque
* 24h sur 24, nous avons de service docteur, demandez a la reception svp.
* Il faut fermer la fenetre de balcon pour faire la climatisation marcher.
* Vous prenez des serviettes de plage au stand pres de Wellness Center.
* Il est interdit de nager dans les grandes piscines sans leurs parents pour les invitees moins de 15 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.
LES SERVICES PAYANTES

LES BOISSONS IMPORTES,JUS DES FRUITS FRAIS, COFFRE-FORT,BLANCHISSERIE,MASSAGE,BILLARD,SPORTS NAUTIQUES, DOCTEUR,
INTERNET, FAX, TELEPHONE, JEUX D’ORDINATEURS.

