Grand Park Lara*****

Situation:
Grand Park Lara Hôtel est situé à environ 16 kilomètres à l'est du centre d'Antalya et à environ 14 km
de l'aéroport. La plage de sable privée est située à environ 200 mètres.
Equipements:
Grand Park Lara Hotel compte 896 chambres et se compose de huit blocs qui sont connectés les uns
aux autres. Chaque bloc a plusieurs ascenseurs. Vous trouverez la réception, hall d'accueil avec bar.
Buffet restaurant avec terrasse, restaurant à la carte (turc - ouvert uniquement en été), chinois et
italien, (payant: environ 10 à 15 euros par personne, réservation obligatoire) et 5 bars. Pour les plus
jeunes il y a un buffet pour enfants et un mini club (4-12 ans, 10h00-18h00), une aire de jeux et un
mini-disco (21h00-21h30). Dans le magnifique jardin paysager, deux piscines (une piscine chauffée en
hiver avec un taux d'occupation suffisant), une pataugeoire et un parc aquatique avec 4 toboggans
(ouvert à des moments précis au cours de la période estivale). Sur la terrasse ensoleillée il y a des
chaises longues, matelas et parasols ainsi qu'un service de serviettes disponibles dans le jardin de
l'hôtel. En outre Lara Grand Park dispose d'un coin Internet, salon de coiffure, service médical,
blanchisserie, service de cirage de chaussures, plusieurs boutiques et (sur demande), un service de
baby-sitting (le tout payant). Wifi gratuit est disponible dans le hall et les espaces communs.

Votre chambre:
Les chambres standard (1-3 personnes) à Grand Parc Lara sont modernes et disposent de la
climatisation, téléphone, télévision par satellite et chaînes musicales, mini-bar (payant, eau libre,
approvisionné tous les jours), coffre-fort (payant), wifi (payant environ 10 euros par jour), une salle
de bains avec douche, toilettes et sèche-cheveux. Les chambres standard n'ont pas de balcon.
Grand Park Lara a également des chambres familiales. La chambre familiale (A) se compose de deux
pièces (2 chambres) et est adaptée pour 2-4 personnes.
La chambre familiale (B) se compose de 3 pièces (2 chambres et une salle de séjour avec canapé-lit)
et est adaptée pour 3-6 personnes. Les chambres familiales disposent d'un balcon. Les chambres
disposent d'une vue jardin, la piscine ou paysage.
Sports & Loisirs:
Grand Park Lara offre diverses possibilités. Vous pourrez profiter d'une salle de sport, jeux de
fléchettes et tennis de table. Billard, salle de jeux, sports nautiques et de plongée (sur demande) sont
en supplément. Dans le centre de spa, vous pouvez profiter gratuitement du hammam, sauna et
hammam. Différents massages et soins payants. L'équipe d'animation propose une gamme
d'activités quotidiennes: aquagym et aérobic, fléchettes et tennis de table, y compris des
compétitions et des spectacles.
Pension Eté:
All Inclusive: petit-déjeuner (7h00-10h00), petit déjeuner tardif (10h00-11h00), le déjeuner (12h3014h30) et le dîner (19h00-21h30), tous sous forme de buffet. Diverses collations (11h00-18h00), bar
de plage (11h00-16h00), café, thé et biscuits (11h00-17h00), la crème glacée (14h00-18h00) et soupe
de minuit (23h30-06h00). Toutes les boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales, sélectionnées
par l'hôtel de 10h00 à 24h00. Payant: boissons importées, des jus de fruits frais, des boissons en
bouteille, dîner dans le restaurant à la carte (environ 10 à 15 euros par personne, réservation
obligatoire) et toutes les boissons après 24h00.
Pension Hiver:
All Inclusive: petit-déjeuner (7h00-10h00), petit déjeuner tardif (10h00-11h00), le déjeuner (12h3014h00) et le dîner (18h30-21h30), tous sous forme de buffet. Collations, du café, du thé et des
biscuits (14h00-18h00), la crème glacée (16h00-18h00) et de la soupe de minuit (23h00-24h00).
Toutes les boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales sélectionnées par l'hôtel de 10h00 à 24h00.
Payant: boissons importées, des jus de fruits frais, des boissons en bouteille, dîner dans le restaurant
à la carte (environ 10 à 15 euros par personne, réservation obligatoire) et toutes les boissons après
24h00.
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.

