8 jours / 7 nuits
en Formule Tout Compris
dès

429 €

Départs de VOTRE AEROPORT

SITUATION
Face à la mer, avec un accès direct à une plage de 150m de long, vous apprécierez le
cadre fleuri et l'ambiance chaleureuse du nouveau Club exclusif FTI Voyages. A
l’hôtel club Muskebi 3***, le charme des lieux rime avec convivialité, animations et
découverte de cette belle région qu'est l'Ionie. L’hôtel se situe au bord de la plage de
sable en pente douce d'Ortakent, la plus belle plage proche de la ville de Bodrum. À
Ortakent, vous trouverez des restaurants et artisans le long de la plage. Le centre de
Bodrum avec ses restaurants, tavernes pittoresques, boutiques, cafés et bars se trouvent
à environ 10km et l'aéroport de Bodrum à environ 45km.
HEBERGEMENT
 Chambre Double
Rénovée, avec balcon ou terrasse, climatisation, téléphone, TV avec canal musical
(chaines francophones), coffre-fort. Petite salle de bain avec douche, sèche-cheveux.
Mini réfrigérateur avec bouteille d'eau à l'arrivée.
 Chambre Familiale
Configuration et superficie identiques à la chambre double, avec 2 lits superposés.
 Chambre Familiale 2 Chambres
Il s'agit de 2 chambres doubles communicantes.
Personnes à mobilité réduite (PMR) :
Sauf mention dans nos descriptifs, les hôtels et les infrastructures proposés ne sont pas
forcément adaptés aux personnes à mobilité réduite.
ÉQUIPEMENTS
 166 chambres réparties dans de petites unités d'un étage avec vue jardin ou mer.
 Distributeur de billets de banque à 800m.
 Grande piscine de 3 bassins, bain à remous, solarium et piscine intérieure
chauffée en avril et en octobre.
 WiFi (à la réception),
 Restaurant buffet avec terrasse extérieure, restaurant à la carte.
 Amphithéâtre couvert.
 Service de blanchisserie (payant).
 Bar avec terrasse près de la piscine.
 Chaises longues, parasols, matelas et serviettes de bain mis à disposition à la
piscine et sur la plage (prêt de serviettes contre caution).

RESTAURATION
Formule Tout compris incluse
- Repas sous forme de buffet
- De 10h à 11h : petit déjeuner tardif au bar (brioche, café, thé)
- De 14h30 à 17h : snacks
- De 17h à 18h : thé, café, gâteaux
- De 10h à 24h : au bar terrasse, boissons locales sans alcool (sodas, café, thé) et
avec alcool (bières, raki, vin, gin, vodka). Eau en bouteille payante.
- Boissons lors des repas en self-service
- 1X/semaine (séjour minimum 7 nuits) et sur réservation : dîner au restaurant à
la carte
La direction de l'hôtel se réserve le droit de modifier les horaires en fonction de la
saisonnalité et conditions météo.
SPORTS & DIVERTISSEMENTS
Équipe d'animation francophone vous proposant des animations en journée et en soirée
6 jours/7: tournois sportifs, jeux apéritifs et lors du café, ateliers de découverte, comme
par exemple atelier cuisine, soirées thématiques.
Tennis, football, fléchettes, tennis de table, pétanque, volley et mini-golf.
Discothèque ouverte jusqu'à 2h 5j/7.
Base nautique ouverte 6j/7 d'avril à juin et en septembre/octobre, 7j/7 en juillet/août
(planche à voile, canoë, catamaran, stand up paddle, selon saison et météo). Piscine
intérieure.
Payants : massage et soins au spa, sauna, bain turc, squash, salle de fitness. Bodrum
Golf Club 9 trous à 3km.
BON A SAVOIR
Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite (nous consulter).
Caution demandée pour le prêt de matériel nautique.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les vols spéciaux au départ de votre aéroport
 Les taxes aéroport et hausse carburant à ce jour
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement base chambre double
 La formule Tout Compris
 Les boissons locales alcoolisées et non alcoolisées en formule Tout Compris
 Les sports et animations inclus dans la formule Tout Compris
 L’assistance locale 24h/24 7j/7
 Les frais de dossier : OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB)
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Le supplément en chambre familiale : nous consulter
 La réduction enfant partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
 Les dépenses personnelles
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 73 ans d’expérience
 Consulter nos avis clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé pour une base de 12 participants minimum
Autres bases de participants : nous consulter
Tarif sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre
positionnement d’option et de votre confirmation.

