
Points forts du Resort :

Vous délasser sur une plage de 800 m
ou dans la piscine

Enchaîner coups droits et revers sur l'un
des 12 courts de tennis

Confier en toute sérénité votre bébé dès
4 mois à nos G.O®

Voir vos ados s’éclater au Club Med
Passworld® “Showroom”

Palmiye
TURQUIE – Antalya - Palmiye

Séjour à Antalya en Turquie, dans le Resort de Palmiye bordé
par la mer Egée
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PALMIYE

Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Plongée libre 8 ans Toujours

Ecole de planche à voile Initiation 8 ans Toujours

Ecole de Voile Tous niveaux 6 ans Toujours

Ecole de Ski nautique et
Wakeboard (en été)

Tous niveaux 8 ans De 29-04-2018 à 03-11-2018

Kayak 8 ans Toujours

Stand up paddle 11 ans Toujours

Sports terrestres & Loisirs

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Beach-volley 8 ans Toujours

Ecole de Tir à l'Arc Initiation 6 ans Toujours

Volley-ball 11 ans Toujours

Golf * *** 8 ans Toujours

Ecole de Trapèze volant avec
activités cirque

Tous niveaux 4 ans Toujours

Ecole de Fitness Initiation 16 ans Toujours

Ecole de Tennis Tous niveaux 4 ans Toujours

Marche sportive Tous niveaux 11 ans Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Toujours

Activités piscine Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/09/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Infrastructures

PISCINE HÔTEL

Piscine extérieure

Taille: 25 m x 17.5 m

Profondeur (min/max) : 0.8 m /
1.8 m

Non chauffée

Cette piscine d'eau douce à
débordement est située à l'hôtel.

PISCINE PRINCIPALE

Piscine extérieure

Taille: 25 m x 20 m

Profondeur (min/max) : 0.3 m /
1.8 m

Chauffée

Cette piscine d'eau douce à
débordement composée de deux
bassins est située au Villagio.

PISCINE CALME

Piscine extérieure

Taille: 18 m x 9 m

Profondeur (min/max) : 1.4 m /
1.4 m

Chauffée

Cette piscine d'eau douce avec
bain à remous est située dans la
partie Hôtel du Village. L'accès
est réservé aux adultes ou aux
jeunes de plus de 16 ans
accompagnés d'un adulte.

PISCINE INTÉRIEURE

Piscine intérieure

Taille: 10 m x 5 m

Non chauffée

Cette piscine d'eau douce est
située au Club Med fitness dans
la partie hôtel.

PISCINE

Piscine extérieure

Taille: 22 m x 11 m

Profondeur (min/max) : 1.4 m /
1.4 m

Chauffée

Située en bordure de plage, à
proximité du ski nautique et non
loin des infrastructures enfants,

PISCINE ENFANTS

Piscine extérieure

Chauffée

Cette piscine d'eau douce est
spécialement dédiée aux enfants.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/09/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



cette piscine est réservée aux
adultes.
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Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Club Med® (4 à 23
mois) *

4 mois 23 mois Toujours

Petit Club Med® (2 à 3 ans)* 24 mois 3 ans Toujours

Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Toujours

Club Med Passworld® (11 à
17 ans)

11 ans 17 ans
De 30-09-2018 à 02-11-2018 
De 29-04-2018 à 11-05-2018 
De 20-05-2018 à 07-09-2018

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 4 mois Toujours

Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)

23 mois Toujours

Pyjamas Club®* 4 mois 7 ans Toujours

Baby-corner 4 mois 23 mois Toujours

Biberonneries 23 mois Toujours

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Gym 4 mois 3 ans Toujours

Little Tennis 3 ans 4 ans Toujours

Little Cirque 4 ans 5 ans Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/09/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Restaurants & Bars

Restaurants
Le Phaselis
Restaurant principal

Ouvert dès le 2 juin 2018, ce restaurant, au rez de chaussée de l’hôtel, dispose
d'une agréable terrasse, qui vous permet de profiter de la douceur du climat
dès le petit déjeuner.

445 sièges à l'intérieur / 320 sièges à l'extérieur

L'Olympus
Restaurant principal

Situé dans la partie "Villagio", totalement ouvert sur l'extérieur, mais avec une
salle climatisée, ce restaurant vous accueille, matin, midi et soir, autour d'une
grande terrasse.Notre équipe réalise une sélection quotidienne de plats
adaptés à une restauration allégée.

Le Topkapi
Restaurant de spécialités

Ce restaurant, largement ouvert sur l'extérieur, vous accueille dès le 2 juin
2018 pour le dîner, 2 soirs par semaine sur réservation. Grâce au savoir-faire
culinaire de notre Chef, savourez nos assortiments de viandes rôties ou
grillées tout en profitant de la douceur du climat.Service à l’assiette.

160 sièges à l'intérieur /

Le Bosphore
Restaurant de spécialités

Ce restaurant, climatisé, vous accueille, dans un cadre raffiné et convivial, pour
un petit déjeuner tardif et pour une pause déjeuner jusqu'en milieu d'après-
midi. Trois dîners par semaine, le Chef met à l'honneur toute la richesse des
produits et des parfums locaux, véritable invitation au voyage .... Service à
l'assiette.

124 sièges à l'intérieur / 56 sièges à l'extérieur

Bars

Lalezar Bar
48 sièges à l'intérieur / 36 sièges à
l'extérieur

Le Tulipe Bar (Dès
le 2 juin 2018)

Le Turkuaz

L'Efes Bar

Bar de la Piscine
Adulte

Zen Pool Bar (Dès
le 2 juin 2018)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/09/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Commodités

Supérieure Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite - Hôtel

26 Balcon aménagé

Chambre Supérieure -
Vue Mer, Hôtel

26 Balcon aménagé

Chambre Supérieure -
Côté Mer, Hôtel

26 Balcon aménagé Côté mer

Chambre Supérieure
Famille - Côte Mer, Hôtel

45 Balcon aménagé Côté mer

Chambre Supérieure -
Individuelle, Hôtel

16

Chambre Supérieure -
Villagio

25

Chambre Supérieure -
Demre

27

Chambre Supérieure,
Villagio

30 Balcon

Chambre Supérieure -
Hôtel

26 Balcon aménagé

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite -
Villagio

27

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite - Hôtel

26 Balcon aménagé

Suite Suite - Vue Mer, Hôtel 70 Double balcon Salon Machine expresso , Douche ,
Salle de bains , Radio CD / lecteur
MP3 , Minibar (non
approvisionné) , Nécessaire à
café et à thé

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Téléphone, Prises électriques européennes / Voltage 220, Télévision, Sèche-cheveux

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/09/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
DECLÉOR
NOUVEAU CLUB MED SPA BY DECLÉOR ! LE PRÉCIEUX POUVOIR DES
HUILES ESSENTIELLES, 100% NATURELLES ET 100% ACTIVES, POUR
UN NOUVEL ART DU BIEN-ÊTRE ET DE LA BEAUTÉ. DÉCOUVREZ LES
BIENFAITS DE L’AROMATHÉRAPIE À TRAVERS LES RITUELS
SIGNATURES.

Hammam

Sauna

*

Excursions
Simplifiez-vous la vie en réservant certaines de nos excursions dès l'achat de votre séjour. Le
choix du jour et des horaires seront définis sur place par notre équipe de l'Espace Découverte.
L'achat d'une excursion est non cessible et l'excursion ne peut être ni modifiée ni remplacée.
Toutes les excursions sont en vente sur place, selon disponibilités et conditions de vente et prix
applicables au Resort. Le programme des excursions est susceptible de modification.

Yacht privé

Les châteaux de coton de Pamukkale

Safari 4x4

Croisière et Phaselis

Souvenirs d'Antalya

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/09/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Informations Pratiques

CHECK-IN/CHECK-OUT

Les horaires d’arrivée et de départ : Pour
tous les séjours, arrivée entre 15h et 20h. En
cas d'arrivée anticipée, le déjeuner pourra
vous être proposé (avec supplément) en
fonction des disponibilités du Resort. Les
chambres seront à votre disposition dans
l'après-midi. Le dernier jour, nous vous
demandons de libérer vos chambres à 10h,
pour un départ à 15h (petit-déjeuner et
déjeuner inclus). En cas d’horaires différents
ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.

TRANSFERTS

Aéroport d'Antalya ( 60 min )

PARKING: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : (Nouvelle)
livre turque

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - Mas terc ard- V i s a - Espèces
(devises locales)-

GMT:+ 2 heures

PALMIYE
CLUB MED - PALMIYE TATIL KOYU A.S.
59 YENI MAH. DEDELER KUME EVLERI
07980 ANTALYA TURQUIE

Informations

www.facebook.com/ClubMedPalmiye 
twitter.com/clubmed_palmiye 
instagram.com/clubmedpalmiye 
#ClubMedPalmiye

Facilitez votre arrivée avec
Easy Arrival
- - Inscription aux Clubs enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 16/09/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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