2020 ÉTÉ
Nom de l'hôtel

: PREMIER SOLTO Hôtel by Corendon

Adresse

: 8000 Sk. No:8/A 2.Çark Plajı Liman Mevkii Alaçatı - Çeşme / İZMİR

Téléphone

: +90 232 716 06 61

Fax

: +90 232 716 06 69

Courriel

: info@corendonhotels.com.tr

Web Page

: www.corendonhotels.com.tr

Année d'ouverture

: 2009

Superficie

: 25.000 m²
: Centre-ville Alaçatı
Centre-ville Çeşme
Centre-ville İzmir

Centre-ville le plus proche

Distance: 3 km
Distance: 12 km
Distance: 90 km

Aéroport le plus proche

: Aéroport d'İzmir (ADB)

Plage
Transport

: Bord de mer/Plage privée/ Sable
: Le taxi propose ses services sur 24 heures. Minibus pour le centre-ville de Çeşme
toutes les 30 minutes passage devant l’hôtel.

Nombre total des
chambres/lits

: 88 Chambres / 176 Lits

Nombre de blocs

: 4 Blocs de 2 étages

Nombre d'ascenseurs

: 1 ascenseur

Mode de paiement
Admission des animaux de
compagnie
Langues parlées par le
personnel

: cash, Mastercard, Visa

Distance: 90 km

: Les animaux domestiques ne sont pas admis dans l’installation.
: Turc, Anglais, Allemand.
CATEGORIES ET DETAILS DES CHAMBRES

Deluxe Chambre avec vue sur jardin (37 chambres); 35 m2. 1 Chambre à coucher. 1 French/TW Bed. 1 Salle de bain (Baignoire/
WC) Sofa Bed ou possibilité de lit supplémentaire. Hébergement de min.2, max. 2+2/3 personnes. Avec vue sur jardin &terrasse ou
balcon français (4 chambres sont des chambres connectées)
Deluxe Chambre avec vue sur mer (17 chambres); 35 m2. 1 Chambre à coucher. 1 French/TW Bed. 1 Salle de bain (Baignoire/
WC) Sofa Bed ou possibilité de lit supplémentaire. Hébergement de Min.2, max.2+2/3 personnes. Avec vue sur mer & terrasse ou
balcon français.
Deluxe Chambre pour personne avec handicape vue sur jardin (1 chambre); 35m2. 1 Chambre à coucher. 1 French Bed. Sofa
Bed ou possibilité de lit supplémentaire. 1 Salle de bain avec équipements spéciaux (Douche/WC). Hébergement de Min.2, max.
2+2/3 personnes. Vue sur jardin & avec balcon.
Superior Chambre avec vue sur mer (17 chambres); 35 m2. 1 Chambre à coucher. 1 French/TW Bed. 1 Salle de bain (Baignoire/
WC) Sofa Bed ou possibilité de lit supplémentaire. Hébergement de Min.2, max.2+2/3 personnes. Vue panoramique sur mer &
terrasse ou balcon français.
Superior Chambre jardin (6 chambres); 48 m2. 1 Chambre à coucher large. 1 French/TW Bed. 1 Salle de bain (Baignoire/ WC).
Possibilité de lit supplémentaire. Hébergement de Min.2, max.2+3 enfants. Possède sa propre terrasse et vue sur mer; Chaise longue
et balançoire sur la partie terrasse.
Suit avec piscine (4 chambres); 40 m2. 1 Chambre à coucher large. 1 French/TW Bed. 1 Salle de bain (Baignoire/ WC). Possibilité
de lit supplémentaire. Hébergement de Min.2, max.2+3 personnes. Piscine privée pour l’utilisation des 4 Suits avec piscine.

Duplex Famille (10 chambres); 51 m2. Chambre duplex. 2 Chambres à coucher. 1 French/TW Bed. 1 Salle de bain (Baignoire/
WC). Possibilité de lit supplémentaire. Hébergement de Min.2, max.4+1 personnes.

Caractéristiques générales des chambres: Nos chambres totalement en parquet bois et revêtement en marbre sont conçues avec des
détails pouvant répondre à tous types de conforts et exigences, comportent un Minibar, TV/satellite, chaine de musique, téléphone,
Wi-Fi, téléphone dans la salle de bain, climatisation centrale, sèche-cheveux, Safe Box, chauffe-eau et variété de café et thé.
Les chambres ont un balcon, terrasse ou balcon français. Vue sur mer ou jardin.
Nettoyage de la chambre;
Tous les jours
Changement de serviette; Tous les jours
Changement de drap;
Tous les 3 jours
Changement de serviette de plage; tous les jours avec le système de carte.
PRÉSENTATIONS D'ALIMENTS ET DE BOISSONS DANS LE CONCEPT BB

Heures
Petit déjeuner

07:00 11:00

Présentations

Lieu
L’ Olivo Ristorante Restaurant principal

Buffet

BARS DANS LE CONCEPT BB

HORAIRES D'OUVERTURE ET
DE FERMETURE
Pupa Pool
Bar
Thematique
Bar

10:00 - 18:00
09.00 - 24.00

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

Minibar

; Changement quotidien, en dehors de l’eau (1 lt) payant.

Boissons gratuites
chambres.

; Service de thé et café au petit déjeuner et le chauffe-eau et les variétés de café et thé dans les

Boissons payantes

; Toutes les boissons au restaurant y compris pendant les repas, sur la plage et dans les bars.

HOTEL SERVICES ET ACTIVITES SPORTIVES
Services et activités payants; Téléphone, photocopie, services de blanchisserie, Minibar (sauf eau), Médecin et infirmière, Service
d'ambulance, Coiffeur, Photographe, Magasin, Location d'une voiture, Baby-sitter (à la demande de l'invité), Service de transfert
d'aéroport.
Services et activités gratuits; Utilisation du Wi-Fi dans les chambres et les espaces publics, coffre-fort, place de stationnement.
.
SPA & WELLNESS

Services Spa & Wellness payants: Massages divers, gants, mousse, soins de la peau et du corps.
Services Spa & Wellness gratuits: Bain turc, Sauna, Piscine couverte.

Plage et piscine
Plage
Etat de la plage
Chaise longue, parasole
Serviette de plage et de
piscine

: Bord

de mer/ plage privée / Sable

: Sable fin
: Gratuit
: Gratuit

Piscine
Piscine extérieure
Piscine extérieure pour enfants (dans

Superficie / m²
630 m²

la piscine extérieure)

20 m²

Piscine couverte
Piscine couverte pour enfants (dans la
Piscine couverte)

36 m²
10 m²

Salle de réunion

Salle de réunion
Solto Salle de balle

Superficie / m²

Hauteur / cm

196 m²

2.80 cm

Aménagem Aménage
ent de la
ment du
classe
théâtre
80 pax

180 pax

U Bloc &
Chaise

Aménagement
Banquet

50 pax

120 pax

Notre salle de réunion est munie de pupitre, microphone de boutonnière, table, transmission sans fil, Barcovision, Flipchart et
connexion Internet.
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.

