Royal Dragon*****

Situation:
Le Royal Dragon est situé directement sur la plage et à une distance d'environ 5 km du centre
historique de Side. Manavgat est à environ 10 km. transports en commun à quelques pas.
Equipements:
Le Royal Dragon 5-étoiles, est construit dans le style chinois et a 564 chambres. Dans le bâtiment
principal (6 étages, 9 ascenseurs), vous trouverez la réception, un salon et un hall d'accueil avec des
sièges. Tant dans le restaurant buffet que dans l'un des quatre restaurants à la carte (italien, turc,
poisson et oriental, avec réservation), vous pouvez profiter de repas de qualité, proposés par
d'excellents cuisiniers. Pour les collations, vous pouvez aller à la pâtisserie, snack-bar et le restaurant
de nuit. Dans plusieurs bars vous pouvez commander des boissons toute la journée et il y a une
discothèque (23h30-02h30, au 2ème étage). Dans le jardin verdoyant il y a une grande piscine avec
bassin pour enfants et des chaises longues, des parasols et un service de serviettes (1er changement
des serviettes gratuit, ensuite payant). Pour les plus petits Royal Dragon dispose d'un mini-club (4-12
ans de 10h00 à 12h00 et 14h30-17h00), une mini-discothèque, un mini parc à thème Funfair (19h0021h30) avec des autos tamponneuses, des trampolines et des balançoires et un parc aquatique
(10h00-12h00 et 14h30-17h00) avec six toboggans (adultes) et 3 toboggans pour les enfants (l'accès
à Aqua Park, Funfair dépend de la météo et est ouvert du 15/04 au 31/10). Vous trouverez
également au Royal Dragon, plusieurs salles de réunion, plusieurs boutiques, un salon de coiffure,
services médicaux, services de garde d'enfants (sur réservation) et des installations internet (payant).
Wifi est disponible dans le hall (gratuit).
Votre chambre:
Les chambres standard (1-3 personnes) au Royal Dragon sont aménagées dans un style chinois et
disposent des équipements suivants: un coffre-fort (gratuit), téléphone, télévision, minibar (rempli
tous les jours avec des boissons gazeuses et de la bière), café et thé, la climatisation (centrale, à
heures fixes) et d'un balcon avec des sièges et vue sur le jardin.

Salle de bains avec baignoire / douche, toilettes et sèche-cheveux.
Chambres avec vue mer latérale (1-3 personnes) ou frontale (1-3 personnes) peuvent être réservées
moyennant un coût supplémentaire.
Pour les familles avec enfants, nous recommandons une chambre quadruple: une chambre standard
avec un lit d'appoint où une chambre familiale (4 personnes) composée de 2 chambres ou style
duplex.
Sports & Loisirs:
Au Royal Dragon, vous pouvez utiliser le centre de remise en forme, deux courts de tennis (matériel
et éclairage payants, réservation à l'avance), fléchettes, tennis de table, pétanque, aérobic et beachvolley. Payant: bowling, billard et sports nautiques comme le jet ski et ski nautique. Dans le centre de
spa, vous pourrez profiter du bain turc, un jacuzzi et un sauna (gratuit), différents massages et des
soins en supplément. Il y a aussi une piscine intérieure chauffée (fermée du 01/04 / 31/10). En outre,
au Royal Dragon, il y a un vaste programme d'animation avec des activités en journée, spectacles en
soirée et environ trois fois par semaine de la musique live.
Pension Eté:
Vous restez basé sur Ultra All Inclusive: le petit-déjeuner (7h00-10h00), petit-déjeuner tardif (10h0011h00), le déjeuner (13h00-14h30) et le dîner (19h00-21h30) sont servis sous forme de buffet.
Diverses collations (11h00-17h00), pâtisserie (16h00-24h00) et collation de minuit (24h00-07h00).
Toutes les boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées sélectionnées par l'hôtel et certaines
boissons importées sont incluses 24 heures par jour. Payant: jus de fruits frais, champagne, service
de chambre, boissons en bouteilles, des boissons d'importation, vins spéciaux et dîner dans les
restaurants à la carte (sur réservation).
Pension Hiver:
Vous restez dans Dragon Royal basé sur Ultra All Inclusive: petit-déjeuner (7h00-10h00), petitdéjeuner tardif (10h00-11h00), le déjeuner (12h30-14h00) et le dîner (18h30-21h00), tous sous
forme de buffet. Collations (11h00-16h00), pâtisserie (16h00-24h00) et collation de minuit (24h0007h00). Toutes les boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées sélectionnées par l'hôtel et
certaines boissons importées de 10h00 à 07h00. Payant: jus de fruits frais, champagnes, bouteilles de
vin, 3 restaurants à la carte (sur réservation), service de chambre et boissons de luxe comme le
whisky de 12 ans.
NOTE:
Durant la période pré / post estivale et au cours de la saison hivernale (du 1er novembre au 31 mars
environ), il est possible que certaines installations ne soient pas disponibles en raison d'un entretien,
du taux d'occupation réduit ou des conditions météorologiques. Ainsi les installations de plein air ne
sont pas toujours accessibles. Il peut aussi arriver que le fournisseur d'hébergement demande, pour
certaines installations ou services, un supplément. Enfin, la formule All Inclusive est plus limitée
durant la saison hiver.
En ce qui concerne les destinations dites "hivernales", les dates de basse et haute saison sont
inversées.
Les chambres "Promo" ou "Avantage" sont similaires à la chambre standard mais en termes de
surface, d'installations et d'emplacement, elles peuvent varier. Il est possible que certains
établissements hôteliers demandent une caution à votre arrivée.

