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CLUB FTI VOYAGES MUSKEBI BBBB

       VOUS AIMEREZ
• L’ambiance de notre nouveau club francophone !
• Piscine extérieure et intérieure avec spa traditionnel
• Chambres rénovées
• Accès direct à la plage
• Base nautique bien équipée

      INFOS PRATIQUES
• Au bord de la plus belle plage de sable en pente douce d’Ortakent
• Restaurants et artisans le long de la plage
• Centre ville animé de Bodrum à env. 10km
• Taxi et bus local réguliers ( jour et nuit)
• Aéroport de Bodrum à env. 45km
 
        LES ÉQUIPEMENTS DU CLUB FTI VOYAGES 
• 166 chambres réparties dans de petites unités d’un étage avec vue  
 jardin ou mer. Petite boutique, accès internet à la réception
• Grande piscine de 3 bassins, bain à remous, solarium et piscine  
 intérieure chauffée en avril et octobre.
• Amphithéâtre couvert
• Chaises longues, parasols et serviettes de bain mis à disposition à  
 la piscine et sur la plage (prêt de serviettes contre caution).
• Classification locale : 3 étoiles

     LES ENFANTS AU CLUB FTI VOYAGES
Spécial enfants (4-12 ans) :
Pour des vacances entre copains, nos animateurs francophones et 
diplômés proposent aux enfants de nombreuses activités pendant les 
vacances scolaires : jeux, activités manuelles, découverte de la culture 
locale, challenges sportifs, goûters, spectacles, mini disco…
Spécial bébés :
Kit bébé (baignoire, chauffe biberon, poussette, en nombre limité, sur 
réservation) & lit bébé. 
Chaises hautes au restaurant.

         L’ ANIMATION DU CLUB FTI VOYAGES
Pour des vacances conviviales et des souvenirs inoubliables notre équipe 
du Club FTI Voyages vous propose un programme d’animations en journée 
ou en soirée et de nombreuses activités sportives.
Des moments incontournables à vivre dans notre club : 
Tournois sportifs, jeux apéritifs, ateliers de découverte (cours de danse, 
cuisine locale), soirées thématiques. Discothèque ouverte jusqu’à 2h 5j/7. 
Les vacances c’est aussi du sport et de l’action : 
Tennis, football, fléchettes, ping-pong, pétanque, volley-ball et mini-
golf. Base nautique selon ouverture (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.

          AU MENU DU CLUB FTI VOYAGES – TOUT COMPRIS
• Restaurant principal : repas sous forme de buffet
• Petit déjeuner tardif au bar (brioche, café, thé)
• Snacks l’après-midi
• Thé, café, gâteaux au goûter
• La journée, boissons locales sans alcool et avec alcool
• Boissons en self-service lors des repas
• Restaurant à la carte : dîner 1x/semaine (séjour minimum 7 nuits)

LA CÔTE ÉGÉENNE TURQUE 
Cette ville qui respire la joie de vivre se distingue par son insouciance 
méditerranéenne et ses paysages époustouflants. Plus qu’aucune autres 
station balnéaire turque, Bodrum est empreinte d’élégance et de sérénité. 
Les maisons blanchies à la chaux reflètent la lumière typique de la mer 
Égée. Selon l’heure du jour, le panorama de la ville se pare de teintes 
bleues, vertes ou légèrement rosées. La nuit, les lumières des clubs, des 
bars et des restaurants donnent au lieu une atmosphère féérique.

VOTRE CLUB :
Situé face à la mer, avec un accès direct à une plage de 150 mètres de long, appréciez le cadre fleuri et l’ambiance chaleureuse du nouveau  
Club FTI Voyages. Ici, le charme des lieux rime avec convivialité. À destination, une équipe francophone vous proposera de nombreuses animations, 
et un panel d’excursions pour découvrir cette belle région qu’est l’Ionie !

Descriptif sous réserve de modifications - (1) Plus d‘informations & conditions : consulter notre catalogue Turquie Été 2019

AVANTAGES ENFANTS :
Gratuit : 1 enfant de 2 à 12 ans (selon type de chambre) 
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