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Impressions magiques de la côte de la Riviera Turque

A perte de vue, des kilomètres de plages

L’imposante chaîne des Monts Taurus

PRESTATIONS COMPRISES
4 Vols de Genève aller/retour avec
Sky Airlines ou Sun Express
4 Taxes d‘aéroport
4 Transferts en bus moderne
4 7 nuitées à l‘hôtel Alva Donna ★★★★★,
1ère classe
4 Formule «All Inclusive» avec tous les
repas inclus et boissons gratuites à
discrétion ainsi que boissons alcoolisées locales
4 Cocktail de bienvenue lors de la
réunion d’information
4 Assistance d’un guide francophone
sur place
4 Offre

alléchante
pour les enfants!

nts

Prix enfa

449.–

1ère semaine: CHF 449.–
semaine prolongation: CHF 100.–

GARANTIE
• Paiement assuré car membre du fonds de garantie légal de la branche suisse du voyage.
• Droit de résiliation gratuit dans un délai de 7
jours après réservation effective.
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Vacances balnéaires dans le sud de la Turquie
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Sud de la Turquie
Antalya
Belek
Méditerranée

La magnifique côte de la Turquie du Sud,
vous offre tous les atouts pour vous
combler: des paysages aux couleurs que vos yeux souhaiteront
épouser en un regard... des
criques entourées de plages
de sable, les pentes escarpées
du Mt Taurus, les sites archéologiques et monuments grécoromains – Voici la clé de vos
vacances variées dans un climat
doux méditerranéen!

Votre lieu de vacances: A 3 heures de la Suisse,
un climat agréable, plages sympathiques et une
population accueillante et tout ceci à un prix imbattable pour toutes ces prestations offertes, feront de vos vacances la perle que tout le monde
recherche. Bogazkent est l’endroit de vacances
en plein essort, seulement à env. 8 km de Belek.
A Belek, dans un énorme parc naturel, des complexes de vacances les plus modernes de la Riviera Turque offrent un réel paradis pour touristes.
Des forêts d’eucalyptus ainsi que des plages de
dix kilomètres de long, font de Belek l’endroit par
excellence pour passer des vacances réussies.

Assistance de voyage: notre assistance de voyage francophone se tiendra à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire concernant
les excursions.
Facilités d’entrée: les citoyens suisses nécessitent une carte d’identité ou un passeport valides.
Températures: Durant les mois d‘automne un climat méditerranéen très agréable avec des températures oscillant de 25 à 30°C. La Riviera Turque
possède un climat très diversifié pendant toute
l’année.

1 piscine intérieure et 6 extérieures sont à votre disposition

Hôtel Alva Donna ★★★★★
www.alvadonna.com

Elégant et de 1ère classe, cet hôtel est situé
directement en bordure de mer dans une région
de vacances en plein développement, aux alentours de Bogazkent.
Situation: directement au bord d’une plage privée
de sable/petits graviers de Bogazkent. Transports
publics, possibilité de shopping et restaurants
dans un environnement direct. Le centre de Belek
est à environ 8 km, Serik à env. 10 km, l’aéroport
d’Antalya à env. 40 km et le centre d’Antalya à
env. 50 km.
Hébergement: Ce complexe hôtelier ouvert en
2005 offre tout le confort pour des vacances
réussies. Hall de réception impressionnant, 3
restaurants principaux avec terrasse, 4 restaurants «à la carte» (chinois, italien, turc, mexicain
et de poissons) ainsi qu’un restaurant pour les
enfants. Le grand complexe extérieur aquatique
avec 6 piscines d’eau douce, toboggan, piscine
relaxante chauffée, bassin pour enfants, pool/
snackbar ainsi que chaises longues et parasols
sont à votre disposition. Le complexe intérieur
est équipé d’une piscine, un bureau de change,
café, magasins, coiffeur, divers bars, discothèque
et cinéma.
Les 445 chambres sont réparties sur 4 étages
et disposent d’un sèche-cheveux, bain/douche/
WC, climatisation (réglée centralement et partiellement suivant météo), chauffage central,
coffre-fort louable ainsi que balcon ou terrasse.
Sport et divertissement: Centre de wellness avec
sauna, hammam, massages et soins au SPA contre paiement. Gratuit: tennis durant la journée
(éclairage contre paiement), studio de fitness et
programme d’animations. Payants: divers sports
aquatiques sur la plage.

nts

Prix enfa

449.–

Offre alléchante
pour les enfants!

1ère semaine CHF 449.– / semaine prolongation seulement CHF 100.–. Pour enfants
de 2–11 ans sur une base de „All Inclusive“
valable pour max. 2 enfants dans la chambre
de 2 adultes.

Dates et Prix
Vols de Genève avec Sky Airlines ou Sun Express
Septembre
Balades sur la plage

Formule tout compris

vacances aussi pour votre porte-monnaie
3 repas principaux • petit-déjeuner, repas
de midi et du soir, au restaurant principal
sous forme de buffets • 1 x par séjour
dîner dans un restaurant «à la carte»
(à réserver) • thé, café et gâteaux dans
l’après-midi • boissons, même les boissons alcoolisées locales •

Octobre
Novembre

Ven
Dim
Ven
Dim
Ven
Dim

5
7
2*
4*

12
14

19
21

23
26
28

28
30

* pas de prolongation possible

Prix en CHF par personne en chambre double
Hôtel Alva Donna, All Inclusive

Voyage RF13

Prix enfants
Prix
semaine
d‘action prolongasemaine
1 semaine
tion
1 semaine prolong.
799.–
849.–
899.–

449.–
449.–
549.–

449.–
449.–
449.–

100.–
100.–
100.–

Supplément par pers. pour chambre individuelle:
septembre et octobre par semaine:
249.–
novembre par semaine:
199.–

Votre chambre grand confort

PRESTATIONS NON COMPRISES: L’assurance
combinée frais d’annulation et aide SOS CHF 35.–
• Frais de réservation CHF 15.– par personne.

Information et réservation au

044 828 60 40
La hotline de réservation de Voyages Domo est
joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
info@domo-reisen.ch
Votre hôtel directement en bordure de mer

3 restaurants principaux avec terrasse et 4 «à la carte»

Attention: Des changements de programme ou d’hôtel ne sont pas prévus, mais demeurent sous réserve de modifications.
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