Voyage Torba *****

Situation:
Voyage Torba est situé directement sur la plage privée, dans une zone de collines vertes. Le centre
de Torba est situé à environ 1 km et le centre animé de Bodrum est situé à environ 6 km. La distance
à l'aéroport de Bodrum est d'environ 30 km.
Equipements:
L'ensemble du complexe Voyage Torba comprend 52 000 m2. La réception (ouverte 24h / 24) est
située dans le bâtiment principal. Les 495 chambres sont réparties dans différents bungalows. Le
Voyage Torba compte plusieurs snack-bars, un restaurant buffet et pas moins de 8 restaurants à la
carte (réservation préalable). Il y a plusieurs piscines, y compris une piscine pour enfants et pour plus
d'amusement, il y a un parc aquatique (gratuit, ouvert à des heures fixes et dépendant du temps) avec
plusieurs toboggans et une pataugeoire séparée avec toboggan. Les chaises longues, les parasols et
le service de serviettes sont gratuits au bord de la piscine et sur la plage. Sur la plage, vous pouvez
vous détendre car il y a aussi une section séparée pour 16 ans et plus. Pour les enfants il y a un miniclub (4-12 ans), un club pour adolescents (12-16 ans), une salle de jeux, une aire de jeux et un buffet
pour enfants. Pour votre commodité Voyage Torba a une supérette et des magasins et il y a aussi un
service de médecin, une salle de jeux, un service de baby-sitting et un coiffeur (le tout contre un
supplément). Wifi gratuit dans les espaces communs.
Chambre d'hôtel:
Les chambres standard (1-2 personnes) au Voyage Torba sont bien meublées et équipées de
téléphone, télévision par satellite, climatisation, minibar (gratuit, gratuit), coffre-fort (gratuit), cafetière /
théière, wifi (gratuit) et balcon avec siège. Toutes les chambres disposent d'une salle de bain avec
douche, WC et sèche-cheveux.
Pour un supplément, vous pouvez réserver une chambre standard sur le côté de la mer (1-3
personnes).
Les chambres supérieures (1-3 personnes) sont plus grandes que la chambre standard et disposent
d'un balcon.

Les chambres de luxe (1-3 personnes) sont plus grandes que les chambres supérieures, plus
luxueuses et disposent d'un balcon.
Vous pouvez également réserver une chambre Swim Up (1-3 personnes). Elle permet d'utiliser un
restaurant, une piscine et un bar exclusivement pour les clients et il y a un lecteur DVD dans la
chambre.
Les chambres familiales (4 personnes) sont égales aux chambres standard, mais séparées par une
porte séparée.
Moyennant des frais supplémentaires, vous pourrez réserver une chambre familiale en bord de mer
avec accès à la piscine.
Il y a aussi des chambres familiales privées (4 personnes), celles-ci se composent de 2 chambres
avec l'utilisation d'un restaurant, une piscine et un bar exclusivement pour les clients et il y a un
lecteur DVD dans la chambre.
Sports et détente:
Au Voyage Torba, vous pouvez également profiter du beach-volley, tennis (éclairage payant),
fléchettes, tennis de table, basket-ball, mini-football, aérobic, salle de gym aquatique, boccia ou tir à
l'arc. Sur la plage, divers sports nautiques sont proposés par des particuliers. Pour vous détendre,
vous pourrez utiliser gratuitement un bain turc, un sauna et un centre de remise en forme. Vous
pouvez également réserver un massage ou un soin de beauté (payante) au Spa & Wellness Center.
Une équipe d'animation professionnelle propose des sports, des jeux et des spectacles quotidiens
pendant la journée et en soirée.
Pension:
Vous séjournerez au Voyage Torba sur la base de l'Ultra Tout Compris; le petit-déjeuner (07h0011h00), le déjeuner (12h30-14h00), le dîner (19h00-21h30) et le buffet de nuit (24h00-01h00) sous
forme de buffet. Collations (12h30-16h00) et café / thé, biscuits et crème glacée (10h00-18h00).
Toutes les boissons locales (alcoolisées ou non) sélectionnées par l'hôtel sont également incluses 24
heures sur 24 (le bar Panorama est ouvert 24h / 24 et 7j / 7). Payant: boissons importées, jus de fruits
frais, boissons de luxe telles que bouteilles de vin et champagne, dîner au restaurant japonais et le
restaurant à la carte Steak (réservation) et les bouteilles de vin d'importation dans les restaurants à la
carte.

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.

