Club Mega Saray*****
All Inclusive - Village de vacances 1ères Catégorie

Situation:
Construit dans un jardin de 120.000m2, vous y trouverez calme et relaxation mais également activités, une
plage merveilleuse et une des plus belles piscines. Situé le long de la belle plage de sable fin et à environ 7
kilomètres de Kadriye. Les transports en commun sont à proximité.
Facilités:
Construit en style Ottoman, le Mega Saray est idéal pour les familles avec enfants. Le bâtiment principal est
composé de 3 étages, dans le jardin, se trouvent les annexes ainsi qu'une nouvelle annexe DELUXE à 2, 3 et 4
étages. Dans le bâtiment principal: le lobby avec son bar, coin salon et wifi gratuit, salle de jeux, coiffeur,
docteur et boutiques. Le restaurant principal ainsi que 6 restaurants à la carte (Turc, Chinois, BBQ, poisson,
Mexicain et Italien - sur réservation - sont ouverts du 15/05 au 15/10). Ces 6 restaurants sont ouverts en
fonction des conditions climatiques. Plusieurs bars. Le complexe propose plusieurs piscines, une pour s'y
relaxer, un bassin séparé pour enfants, une avec toboggans (du 15-05 au 15-10 et heures fixes). Plusieurs bars
(voir les heures d'ouverture). Plusieurs piscines sont à votre disposition, une pour la détente, une piscine pour
enfants et une avec toboggans (du 15-05 au 15-10) à heures fixes, Piscine intérieure. Transats, matelas,
parasols et serviettes à disposition autour de la piscine et à la plage. Un mini-club (4 à 12 ans), mini-disco et
une aire de jeux.
Votre chambre:
Les chambres club standard (1-3 pers.) sont situées dans les annexes, disposent de l'air conditionné (réglage
centralisé, à horaires fixe), télévision satellite, téléphone, mini-bar (rempli tous les 2 jours avec des sodas)
coffre-fort (gratuit), balcon avec sièges. Salle de bains avec douche, toilettes et sèche-cheveux.

Moyennant supplément, vous pouvez réserver une chambre standard (max 2 adultes + 2 enfants) dans le
bâtiment principal. Cette chambre dispose d'une douche et / ou d'une baignoire et du Wi-Fi gratuite, ou d'une
chambre de luxe (1-3 personnes), située dans le bâtiment de luxe; elle est plus luxueuse que la chambre
standard, dispose d'une douche et d'une connexion Wi-Fi gratuite.
L'hôtel dispose également une chambre « swimup » de luxe (1-3 personnes), située dans le bâtiment de luxe et
offrant un accès direct à la piscine, Wi-Fi gratuit.
Pour les familles il y a des chambres club familial (min.4 pers. et max. 4 adultes + 1 enfant), elles sont situées
dans les annexes et se composent de 2 chambres ou sont en duplex.
Il y a aussi des chambres familiales de luxe (min. 4 pers.et 5 adultes + 1 enfant), elles sont dans le bâtiment de
luxe, sont plus luxueusement meublées avec wifi gratuit et les chambres familiales de luxe « swimup » (min. 4
pers. et max. 5 adultes + 1 enfant), offrent un accès direct à la piscine, elles sont situées dans le bâtiment de
luxe avec wifi gratuit.
Sports et loisirs:
Tennis (16 courts. Eclairage, et certains cours sont payants), tennis de table, beach-volley, water-polo, boccia,
fitness, tir à l'arc et mini-golf. Billard et sports nautiques sur la plage (payants). Détente au bain turc et sauna
(gratuits). Les massages, gommages et autres soins sont payants. L'équipe d'animation propose en journée et
soirée : des shows, musique, jeux….
Pension Eté:
Ultra All Inclusive: Petit-déjeuner (07:00-10:00), petit-déjeuner tardif (10:00-11:00), déjeuner (13:00-14:30),
dîner (18:45-21:15), le tout sous forme de buffet. 2 repas habdomadaires dans 2 restaurants à la carte
différents (du 15/05 au 15/10, sur réservation), snacks (11:00-17:00), café/thé, biscuits (11:00-17:00), snack de
minuit (23:00-24:00). Boissons alcoolisées et non alcoolisées locales et certaines boissons importées
sélectionnées par l'hôtel (09:00-01:00), Payants: tout après 1 heure du matin, les autres boissons alcoolisées,
champagne, les boissons en bouteilles.
Pension Hiver:
All Inclusive: petit-déjeuner (07:00-10:00), petit-déjeuner tardif (10:00-11:00), déjeuner (13:00-14:30), dîner
(18:30-20:45), le tout sous forme de buffet. Snacks (14h30-16h00), café / thé et biscuits (11h00-17h00) et
soupe de minuit (23h00-24h00). Toutes les boissons alcoolisées et non alcoolisées locales sélectionnées par
l'hôtel et un certain nombre de boissons importées de 9h00 à 1h00. Payant: les boissons importées et en
bouteilles.
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.

