2021 ÉTÉ
Nom de l'hôtel
Adresse
Téléphone
Fax
Courriel
Web Page
Année d'ouverture
Dernière année de rénovation
Concept
Alan
Centre-ville le plus proche
Aéroport le plus proche
Plage
Transport
Nombre total des chambres/lits
Nombre de bâtiments
Nombre d'ascenseurs
Admission des animaux de
compagnie
Langues parlées par le personnel

: GRAND PARK KEMER
: Beldibi Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No: 195 / 1 Kemer /
ANTALYA
: +90 242 824 98 00
: +90 242 824 98 20
: info@corendonhotels.com.tr
: www.corendonhotels.com.tr
: 2016 Mars
: 2018-2019 Saison hivernale
: Tout compris
: 20.000 m²
: Kemer
Distance : 10 km
Antalya
Distance : 25 km
: Aéroport d'Antalya
Distance : 40 km
: Bord de mer/Plage privée/ Sable-galet
: Transport en taxi ou minibus au centre-ville de Kemer et Antalya ou en
taxi à l’aéroport d’Antalya.
: 306 Chambres / 612 Lits
: 2 bâtiments (Bâtiment principal et bâtiment annexe)
: Seulement dans le bâtiment principal 2 ascenseurs
: Les animaux domestiques ne sont pas admis dans l’installation
: Turc, Anglais, Allemand, Néerlandais, Russe

Catégories et détails des chambres
Chambre STANDARD
: 24-27 m². French / TW Bed. 1 Salle de Bain (Douche-Wc). Capacité maximum
de 2+1/3 personnes. Vue de mer ou de terre. Balcon.
Chambre FAMILY : 32-40 m². Porte intermédiaire, 2 Chambres. 2 Chambres à coucher. 1 French Bed + 1
Twin Bed. 1 Salle de Bain (Douche-Wc). Capacité maximum de 4 personnes. Vue de terre. Dans le bâtiment
annexe. Balcon Français.
Chambre pour PERSONNE AVEC HANDICAPE
: 24 m². 3 chambres. Ces chambres pour nos invités
avec handicape sont de catégorie de chambre standard sont préparées spécialement. Elles se trouvent dans le
bâtiment principal.
Caractéristiques générales des chambres: Nos chambres avec décore moderne et confortables comprennent
Salle de Bain (Douche), WC, Sèche-cheveux, Ligne directe de téléphone, Minibar, WI-FI, coffre-fort, Satellite
TV et Air Conditionné.
: Tous les jours
Nettoyage de la chambre
Changement de serviette et drap : Tous les 3 jours

: Chambre spécifique avec diffusions par satellite
Chaînes de télévision

PRÉSENTATIONS D'ALIMENTS ET DE BOISSONS DANS LE CONCEPT DE TOUT COMPRIS
Heures
Petit déjeuner
Petit déjeuner tardif

07:00 - 10:00
10:00 - 12:00

Déjeuner
Food Court
Pâtisserie
Service de crème glacée

12:30 - 14:00
24 Heures
10:00 – 24:00
10:00 - 24:00

Dîner

18:30 - 21:00

A' La Carte Restaurant

19:00 - 21:00

Présentations

Lieu
Zephyranthes
Restaurant principal
Food Court
Zephyranthes
Restaurant principal
Food Court
Pâtisserie
Pâtisserie
Zephyranthes
Restaurant principal
Peppermint A’La Carte
Restaurant
Pier A’La Carte
Restaurant

Buffet
Petit déjeuner varié
Buffet
A’La Carte Servis
Variétés de pâtisserie
Paquet et cône
Buffet

Plats internationaux
Fruits de mer
(avec réservation et payant)

Coin de régime: Service pendant les heures du déjeuner et de diner dans notre Restaurant Principal
Coin végétarien : Service pendant les heures du déjeuner et de diner dans notre Restaurant Principal
Buffet pour enfants: Service pendant les heures du déjeuner et de diner dans notre Restaurant Principal pour les
jeunes invités.
Service de
Service 24 heures contre paiement.
chambre:
A' La Carte Restaurant : service 6 jours de la semaines avec ses saveurs de Fruits de mer & cuisine
internationale, réservation au moins 24 heures à l’avance. Service payant dans les Restaurants A’ La Carte.

Bars dans le concept tout compris

Lobby Bar
Court Bar
Service
Bar
Pool Bar

HORAIRES D'OUVERTURE ET
DE FERMETURE
24 heures
24 heures
12:30-14:00 & 18:30-21:00
10:00 - 24:00

Présentations
Tous les alcools locaux et étrangers avec ou sans alcool
Tous les alcools locaux et étrangers avec ou sans alcool
Tous les alcools locaux et étrangers avec ou sans alcool
Tous les alcools locaux et étrangers avec ou sans alcool

Minibar
:
Lobby Bar

Gratuit et rempli d'eau quotidiennement et de boissons soft à l’entrée.
:

Service gratuit entre 10:00-24:00 inclus dans le concept, au-delà service payant.

: Service gratuit entre 07:00-24:00 inclus dans le concept, au-delà service payant.
Boissons importés, jus de fruits fraîchement pressés, tous les boissons en bouteille demandés du
bar.
Boissons payant :
Court Bar

HOTEL SERVICES et activités sportives
Services hôteliers gratuits

Services d'hôtel payants

: Connexion Internet sans fil dans le hall, les chambres et les espaces publics,
utilisation gratuite du coffre-fort de la chambre, parking
: Coiffeur, Docteur et Infirmière, Centre Commercial, Blanchisserie, Service
Photo, location de voiture, téléphone, fax, photocopie, échange de devises,
Pavillon sur la plage,
Baby-sitter à la demande de l'invité.

Activités sportives gratuites
: Fitness, Tennis de table, Fléchettes.
Activités sportives payantes

: École de sports nautiques et de plongée selon la demande des
invités.

SPA & WELLNESS
Services Spa & Wellness gratuits : Bain turc, Sauna, salle de vapeur
Services Spa & Wellness payants: Massage, soins de la peau et du corps.
Plage et piscine
Plage
Etat de la plage
Chaise longue, parasole
Serviette de plage et de piscine
Piscine
Piscine extérieure
Piscine extérieure pour enfants
Piscine couverte
Piscine avec glissoire (3 bande)

: Bord de mer/ plage privée
: Sable – galets spéciaux / Plateforme
: Gratuit
: Obtention avec la carte de serviette.
Superficie / m²
750 m²
10 m²
100 m²
50 m²

Piscine avec glissoire: Ouverture a des heures déterminées et pendant la saison.

Animation
Diverses activités de jour et de nuit par notre équipe d'animation; Aqua Gym, Gymnastique, Fléchettes, Tennis
de table, Jeux et Compétitions, Soirées Musique et Activités Mini Club sont disponibles
Activités pour enfants
Mini Club
Aire de jeux
Baby-sitter
Chaise bébé
Lit de bébé
Menu enfants
Mini Disco

: 04-12 ans / entre 10:00-18:00 heures
: Au Mini Club a l’extérieure et a l’intérieure.
: Payant (À la demande de l'invité)
: Disponible
: Disponible
: Déjeuner et dîner
: entre 20:30-21:00 Heures

La direction de l’hôtel se réserve le droit de modifier les horaires des opérations et les services.
Les zones extérieures sont préparées selon les conditions climatiques.
Cher responsable,
Tout d’abord nous vous souhaitons une très bonne journée.
Pendant cette période de pandémie ayant des effets néfastes dans le monde entier, les directions de nos hôtels
peuvent réaliser des modifications et des annulations du points de vue des heures de travail et des espaces pour
certains services en raison de la législation en vigueur et de la santé.
Nous vous prions vivement d’informer les clients planifiant un séjour dans notre installation concernant ce fait et
nous vous souhaitons un bon travail.

