Sueno Beach *****

Situation:
Le Sueno Beach Side est situé directement sur la plage de sable et à seulement 1 km du quartier
historique. Manavgat est situé à une distance d'environ 5 km. Les transports en commun sont à
proximité.
Installations:
Le Sueno Beach Side comprend 760 chambres réparties dans le bâtiment principal et diverses
dépendances de style villa, entourées d'un magnifique jardin. Sueno Beach Side vous offre un salon
avec réception et lobby bar et ascenseurs (dans le bâtiment principal). L'hôtel dispose d'un restaurant
intérieur et extérieur, de 6 restaurants à la carte (réserver à l'avance) et de nombreux bars où vous
pourrez prendre un verre. Il y a 6 piscines, un parc aquatique avec 7 toboggans et une piscine
intérieure chauffée. Il y a beaucoup de transats et de parasols sur la terrasse et sur la plage. Avec le
service de serviettes, vous pouvez obtenir 1 serviette par jour sur présentation de la carte. Pour les
jeunes clients de Sueno Beach Side, il y a un mini-club (4-12 ans) et un club pour adolescents (13-16
ans). Au cinéma, des films pour enfants et adultes sont présentés. Il y a un Lunapark (contre
paiement) avec entre autres, un carrousel, de mini montagnes russes, d'un mini train, d'une grande
roue et d'une piste de karting. De plus, Sueno Beach propose de nombreux magasins, un cybercafé,
une laverie et, si nécessaire, un service de médecin (tous payants). Wifi disponible dans les espaces
communs (gratuit).
Votre chambre d'hôtel:
Les chambres standard modernes (environ 31 m2) au Sueno Beach Side sont situées dans le
bâtiment principal (1-3 personnes) et sont confortablement meublées et équipées de climatisation
centrale, téléphone, télévision, coffre-fort gratuit, minibar (rempli de bière fraîche et eau), wifi (gratuit)
et un balcon avec un siège. La salle de bain dispose d'une baignoire / douche, de toilettes et d'un
sèche-cheveux.

Les chambres quadruples (bâtiment principal) sont des chambres standard avec 2 lits
supplémentaires (2 adultes + 2 enfants).
Moyennant des frais, vous pouvez réserver une chambre standard dans une villa (Villa Garden, 1-3
personnes), ou une chambre standard dans une villa avec accès piscine privée (Villa & Lac, 2-3
personnes).
Les chambres familiales (bâtiment principal) se composent de 2 chambres avec porte communicante
(2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant).
Les chambres familiales (Lake & Villa) sont situées dans l'annexe, se composent de 2 chambres et
sont situées directement sur la piscine (4-6 personnes).
Sports et détente:
Il y a Sueno: 4 courts de tennis (éclairage payant), 2 terrains de football, aérobic, tir à l'arc, tennis de
table, fitness, volley-ball, basket-ball et plus encore. Il y a aussi une discothèque (00h00-03h00).
Payant: bowling, billard, cybercafé, baby-foot, Playstation, sports nautiques motorisés et plongée.
Vous trouverez également un spa et centre de bien-être avec bain turc, bain finlandais et sauna. Tous
les traitements et massages sont payants. L'équipe d'animation propose un programme varié de jour
et de soirée.
Pension Eté:
Vous restez sur la base de Ultra All Inclusive selon la formule de cet hébergement: petit-déjeuner avec
jus d'orange fraîchement pressé (07h00-10h00), petit-déjeuner tardif (10h00-11h00), déjeuner (12h3014h30) et dîner (19h00-21h30), tous forme de buffet. Buffet pour enfants (19h00-20h00). Pendant la
journée: diverses collations, y compris kebab doner, pizzas, pâtes, salades, gözleme, sushi, des
hamburgers, des glaces, des gâteaux et bien plus encore! Collation de minuit (23h30-01h00), soupe
(23h30-07h00) et sandwichs (01h00-07h00). Toutes les boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées locales sont disponibles 24 heures sur 24, selon les heures d'ouverture des différents
bars. Payant: dîner dans les restaurants à la carte (sur réservation), boissons importées, jus de fruits
frais et Planet Beach Club.

Pension Hiver:
Vous restez basé sur All Inclusive à Sueno Beach: petit-déjeuner (07h00-10h00), petit-déjeuner tardif
(10h00-11h00), déjeuner (12h30-14h30) et dîner (18h30-21h00), le tout sous forme de buffet.
Comprend également des collations (de 12h30 à 15h30) et des collations de minuit (de 23h30 à
20h30). Toutes les boissons locales alcoolisées et locales non-alcoolisées sélectionnées par l'hôtel de
09h00 à 01h00 et en fonction des horaires d'ouverture des différents bars. Un dîner par séjour dans
les restaurants à la carte (sur réservation). Payant: boissons importées présentes, jus de fruits frais,
Planet Beach Club et pâtisserie.
Comprend également des collations (de 12h30 à 15h30) et des collations de minuit (de 23h30 à
20h30). Toutes les boissons locales alcoolisées et locales non-alcoolisées sélectionnées par l'hôtel de
09h00 à 01h00 et en fonction des horaires d'ouverture des différents bars. Un dîner par séjour dans
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.

