Isil club Milta *****

Situation:
Isil Club est situé directement sur la plage de Torba. Le centre de Bodrum est à environ 8 km. Le
dolmus (van) s'arrête près de l'hôtel.
Equipements:
L'Isil Club est un charmant complexe 5 étoiles doté de nombreux équipements. L'hôtel dispose de
280 chambres réparties dans plusieurs bâtiments. Dans le bâtiment principal, vous trouverez un hall
d’accueil avec sièges, une réception ouverte 24h / 24 et une bagagerie. L'Isil Club dispose de 4
restaurants, dont le restaurant buffet (avec vue sur la mer), un restaurant de type snack et 2
restaurants à la carte (poisson et italien, sur réservation et ouverts du 15-05-19 au 15-09-19). Dans
l'un des 5 bars, vous pourrez prendre un verre pour vous désaltérer. Dans le jardin, vous trouverez
une piscine, un bassin pour enfants et une piscine avec 4 toboggans (ouverts à heures fixes). Autour
de la piscine et sur la plage, vous pourrez utiliser gratuitement les transats, les parasols et le service
de serviettes de bain. Un service de blanchisserie, une supérette, des magasins, un salon de coiffure,
un service de baby-sitting (sur demande) et un médecin (tous contre supplément). Pour les plus
petits, il y a un mini club (4-12 ans), une mini disco et une aire de jeux.
Chambre d'hôtel:
Les chambres standard confortables (1-3 personnes) du club Isil sont situées dans les dépendances et
disposent de la climatisation, de la télévision par satellite, du wifi (gratuit), du téléphone, d'un
minibar (approvisionné tous les jours), d'un plateau / bouilloire, d'un coffre-fort (gratuit) et un balcon
ou une terrasse avec des sièges. Les salles de bains disposent d'une douche, de toilettes, d'un sèchecheveux et d'un peignoir avec des chaussons.

Vous pouvez réserver une chambre standard dans le bâtiment principal (2-3 personnes) avec vue sur
le jardin ou une chambre standard dans le bâtiment principal avec vue latérale sur la mer (2-3
personnes).
Pour les familles, il existe des chambres familiales, qui se composent de 2 chambres et sont situées
dans les dépendances.
Sports & Détente:
Pendant vos vacances au club Isil, vous pourrez pratiquer les sports suivants: tennis, basket-ball, tir à
l'arc, tennis de table, boccia, yoga et aérobic, billard et jeux de fléchettes; tout gratuit. Moyennant un
supplément: divers sports nautiques sur la plage. Au spa et centre de bien-être, vous pourrez utiliser
le bain turc, le sauna et la salle de remise en forme. Tous les traitements et massages sont payants.
Un programme d'animations varié est proposé avec sports, jeux et animations.
Pension:
Vous séjournerez à l'Isil Club sur la base de l'Ultra All Inclusive: petit-déjeuner (07h30-10h00), petitdéjeuner tardif (10h00-12h00), déjeuner (12h30-14h00) et dîner (19h30-21h30), le tout sous forme
de buffet. Collations (13h00-16h00), glaces (16h00-17h00), café / thé avec biscuits (17h00-18h00) et
collations nocturnes (23h30-05h00). Toutes les boissons locales alcoolisées et non alcoolisées
sélectionnées par l'hôtel ainsi que certaines boissons importées sont incluses 24h / 24. 1 dîner gratuit
par séjour dans l'un des 2 restaurants à la carte (réservation requise). Contre supplément: service de
chambre et boissons d'importation.
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 aux chambres standard mais en terme de
surface, d'installations et d'emplacement, elles peuvent varier.
Il est possible que certains établissements hôteliers demandent une caution à votre arrivée.
Certaines destinations demandent aux vacanciers une taxe de séjour, payable sur place. En général,
le coût dépend de la catégorie de l'hébergement et est calculé par personne et par jour.

