SPORT ET BIEN-ÊTRE SUR LA RIVIERA TURQUE

Nouveau Village 4 et Villas

Sur la Riviera turque, dans le
cadre unique d'un golf
de prestige et d'une plage
préservée de 2,5 km de long,
un nouveau paradis du
bien-être et du sport
en Méditerranée…

AU CŒUR D’UN SITE UNIQUE EN TURQUIE…


 45 minutes à l’est d’Antalya, un Village situé dans
À
une zone préservée de la Riviera turque.



 ne région riche de sites à découvrir : des célèbres
U
ruines antiques de Pergé et Aspendos au charme
authentique de la vieille ville d’Antalya.



 n paysage exceptionnel et une belle plage de sable,
U
prisée des tortues marines.



 n Village ouvert toute l’année, grâce au climat médiU
terranéen ensoleillé et agréable.

… UN GOLF DE PRESTIGE ET LE PLEIN
D’ACTIVITÉS SPORTIVES
Istanbul



Un parcours 18 trous de renom au sein du Village : le
« Lykia Links Golf » est le seul golf « Links » de Méditerranée, grâce à son remarquable green en bord de mer.



Avec un panorama exceptionnel et des équipements
de qualité : un driving range, deux putting green, un
Club House convivial... Un lieu idéal pour profiter d'un
enseignement expert.



Et 10 autres parcours réputés sur la côte pour parfaire
son swing.



 n large choix d'autres activités sportives : voir les
U
enfants ravis au trapèze volant ou profiter de la voile
et des sports nautiques ou encore du tennis.
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UN PARADIS POUR LES FAMILLES…


L e seul Village Club Med en Turquie proposant tous
les Clubs enfants, du Baby Club Med®* au Club Med
Passworld® (de 4 mois à moins de 18 ans).



L es enfants aux anges dans les toboggans aquatiques
ou dans les nombreuses piscines du Village.



 t d’autres moments en famille autour d’une partie de
E
bowling*.

… ET UNE DÉTENTE ABSOLUE AU SEIN
D'UNE ZONE DÉDIÉE AU CALME


L e Club Med Spa by Carita* propose un espace de 1 300 m2
avec une gamme variée de soins et un programme « Spa
des ados** » pour faire découvrir aux jeunes le monde du
bien-être.



 étente et délassement dans les multiples hammams et
D
saunas en accès libre.



 es moments de relaxation grâce aux deux piscines intéD
rieures chauffées, dont une magnifique piscine japonaise
en bois.

DES VILLAS PRIVÉES
À PARTAGER AVEC LES SIENS

 16 Villas de 2 chambres, intimes et spacieuses, chacune
avec une piscine extérieure et une intérieure, et un sauna.
 La richesse du Village Club Med à portée de main et les
green fees offerts pour le golf 18 trous.
 Le majordome s'occupe de tout : du petit-déjeuner à
domicile à la réservation d'excursions privées...
DES ESPACES CHALEUREUX POUR VIVRE
LA CONVIVIALITÉ CLUB MED


 n design signé Marc Hertrich et Nicolas Adnet, qui ont imaginé
U
des lieux rappelant la chaleur de l’hospitalité turque dans un
esprit moderne.



 ne table autour des saveurs de la Méditerranée avec un
U
restaurant buffet, un restaurant de spécialités orientales,
un restaurant de plage pour profiter du panorama les pieds
dans le sable…



 es infrastructures d’accueil de séminaires Club Med Business
D
avec des salles de réunion aux équipements complets et un
amphithéâtre de 500 places.

UN GRAND CHOIX
D’HÉBERGEMENTS SPACIEUX


433 chambres Club, Deluxe ou Suites aux volumes
généreux et chacune avec balcon ou terrasse.



De nombreuses chambres spacieuses idéales pour
les familles.



20 Suites avec un hammam privatif qui invitent à se
ressourcer.

* En supplément.
** Carte de soins spécifiques (hors massages), disponible à certains horaires.
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“

“

Les vacances pour tout à la fois renforcer les liens
avec ses proches et permettre à chacun de s'épanouir
individuellement.

