BODRUM
TURQUIE

SUCCOMBEZ
À LA MAGIE

DE BODRUM

LE CLUB FTI PRIVILÈGE
BODRUM PARK RESORT

|TURQUIE

Sur la plus belle baie de Bodrum, face à une
magnifique plage privée de sable et de galets, laissezvous charmer par le CLUB FTI PRIVILÈGE Bodrum Park
Resort. Embarquez pour un VIP City Tour… Découvrez
le Marina Yacht Club le temps d’un apéritif chic…
Explorez en totale liberté la vie locale dans le centreville de Yaliciftlik… Prélassez-vous, lové dans un
transat… Succombez à la tentation irrésistible des eaux
turquoise… Ou préférez tout simplement la magie d’un
dîner romantique aux chandelles, entre terre et mer.

BODRUM
TURQUIE

DÉPART
Chauffeur privé entre le domicile et l’aéroport

OUI (1)

Comptoir d’enregistrement prioritaire

OUI (2)

ARRIVÉE HÔTEL
Transfert direct de l’aéroport vers l’hôtel

OUI

Bouteille d’eau et serviette rafraîchissante

OUI

Bracelet VIP

OUI

Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à disposition
durant le séjour

OUI

Réception dédiée LE CLUB FTI PRIVILÈGE
et check-in prioritaire

OUI

Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE

OUI

Bagages en chambre

OUI

Welcome pack « membre LE CLUB FTI PRIVILÈGE »

OUI

Prêt chaussons et peignoirs

OUI

Minibar inclus

OUI

Nécessaire thé/café

OUI

Coffre fort sans supplément

OUI

Blanchisserie incluse

OUI (3)

Wifi dans la chambre sans supplément

OUI

Serviette de plage en chambre

OUI

2 ménage du soir

OUI

e

BARS/ RESTAURANTS/ LOISIRS
Petit déjeuner en chambre

NOUI / 1 fois par séjourN

Acces illimité à tous les restaurants du Resort

OUI / 3 restaurants (4)

Accès aux restaurants partenaires extérieurs

-

Espace VIP dans le restaurant principal

-

Sports Bar

-

Sélection de boissons locales soft et alcoolisées
à volonté
Espace VIP plage et/ou piscine
Fruits et boissons frais servis au transat

OUI
OUI

KIDS
Mini Club de 10h à 22h en période de vacances scolaires

OUI

Gratuité enfants jusqu’à 12 ans

OUI (5)

Babysitting
Kit enfant (pendant les vacances scolaires)

OUI / avec supplément
OUI

SPA & WELLNESS
Accès inclus et illimité au spa

OUI

Massage découverte inclus

OUI (6)

50% de réduction sur l’ensemble des soins

-

EXCURSIONS
1 journée d’excursion incluse

OUI (7)

Programme d’événements exclusifs en journée et soirée

OUI (8)

RETOUR
Late check-out

OUI (9)

Bagages récupérés en chambre pour le départ

OUI

Transfert direct de l’hôtel vers l’aéroport

OUI

Accès prioritaire à l’aéroport

OUI (2)

Chauffeur privé entre aéroport et domicile

OUI (1)

(1) Limité à une distance de 50 kilomètres depuis l’aéroport de départ et d’arrivée en France, au-delà, compter
2 euros par kilomètre supplémentaire (2) Uniquement sur nos vols spéciaux (3) 6 pièces par séjour et par adulte
(4) 3 restaurants à la carte dont poissons avec accès illimité (5) Applicable sur le séjour uniquement et si dans
la même chambre que les parents, hors vols et taxes (6) 1 par séjour et par adulte, d’une durée de 20 minutes
(7) Bodrum VIP City Tour : 1 journée avec apéritif au Marina Yacht Club, repas et après-midi libres à Bodrum (8)
En plus du programme organisé par l’équipe d’animation de l’hôtel, notre Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE
propose des évènements exclusifs pour nos clients en journée et soirée. (9) Jusqu’à 15h.

