Kefaluka Resort *****

Situation:
Kefaluka Resort est situé sur la plage dans le village de Akyarlar, à environ 10 km du centre de
Turgutreis et à 25 km du centre de Bodrum.
Equipements:
Kefaluka Resort se compose d'un bâtiment principal avec 370 chambres et 8 ascenseurs. En entrant,
un salon spacieux et élégant avec une réception ouverte 24h / 24, un coin salon et le bar du hall, une
salle de télévision et une connexion Wi-Fi gratuite dans les parties communes. Le petit-déjeuner, le
déjeuner et le dîner sont servis au restaurant buffet avec terrasse. Pendant votre séjour, vous pourrez
diner dans l'un des quatre restaurants à la carte (turc, chinois, dîner italien et poissons - sur
réservation). Vous boissons sont disponibles tout au long de la journée dans différents bars et pour un
repas léger, vous pouvez déguster divers snacks. Le jardin de Kefaluka Resort est magnifiquement
paysagé avec une vue sur la mer. Kefaluka a plusieurs piscines dont une piscine d'animation. Plus de
plaisir à l'eau? Qu'en est-il un parc aquatique avec 5 toboggans (également pour les enfants) et une
piscine séparée pour les enfants. Autour de la piscine et sur la plage il y a des transats et des
parasols et vous pouvez utiliser le service de serviettes gratuitement. Des cabanes peuvent être
louées sur la plage avec service. Mais il y a plus: un cinéma, un coiffeur, un service de blanchisserie,
un cybercafé et des boutiques (le tout payant). Pour les enfants, il y a un nouveau restaurant ZUZU
Kids, un mini club (4-12 ans), une mini discothèque et une grande aire de jeux.
Chambre d'hôtel:
Les chambres standard (1-3 personnes) disposent de la climatisation (réglage central), télévision par
satellite, téléphone, mini-bar (approvisionné tous les jours avec des boissons gazeuses et de la bière),
une machine à café / thé, coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse avec vue sur les sièges et la mer.
Salle de bain avec baignoire / douche, WC et sèche-cheveux.
Les chambres de luxe (1-3 personnes) sont plus spacieuses que la chambre standard.
Pour encore plus d'espace et de luxe, vous pouvez opter pour une suite junior (1-3 personnes).
Pour les familles, il y a de grandes chambres standard avec lits supplémentaires et vue sur la mer et

les chambres familiales (au moins 4 personnes et au maximum 4 adultes + 2 enfants). Les chambres
familiales se composent de 2 chambres.
Il existe également des suites familiales (2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant), plus
spacieuses que les chambres familiales.
Sports et détente:
Sur le terrain sportif, il y a beaucoup à faire au Kefaluka Resort: tennis (éclairage payant), fitness,
volley-ball, basket-ball, tir à l'arc, sports nautiques non motorisés, fléchettes, pétanque, ping-pong et
au billard (jour seulement) sont gratuits. Payant: salle de jeux et sports nautiques motorisés. Spa
moderne et centre de beauté avec l'utilisation gratuite du sauna, piscine couverte avec bassin pour
enfants, bain turc et jacuzzi. Tous les traitements et massages sont payants. Il y a un programme
d'animations varié 6 jours par semaine avec des sports et des jeux le jour et des spectacles pétillants
en soirée.
Pension:
Vous restez au Kefaluka Resort en Ultra All Inclusive: petit-déjeuner (7h00-11h00), le déjeuner
(12h30-14h30), le dîner (19h00-21h30), tous sous forme de buffet. Snacks (12h00-18h00), pâtisserie
(12h00-18h00), crème glacée (12h00-18h00) et collation de nuit (24h00-07h00). Les clients
séjournant pour un minimum de 8 jours peuvent profiter d'un dîner gratuit dans l'un des restaurants à
la carte (sur réservation). 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
(sauf pendant le petit déjeuner), boissons importées, Narguilé et service de chambre.

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.

