TURQUIE
Le luxe de Bodrum, le bleu de l’Egée

Bodrum
Terre de frontière par excellence, elle touche la Grèce et partage les eaux de la mer Egée avec l’île
grecque de Kos en se plaçant entre deux continents : l’Europe et l’Asie.
Mais c’est surtout une terre de frontière entre deux civilisations, l’occidentale et l’orientale,
qui s’amalgament parfaitement dans tous les endroits typiques de ce lieu.

Mais à Bodrum il n’y a pas que les fréquentations VIP : la beauté naturelle de son paysage en fait
un lieu de vacances idéales. Une grande baie protégée par les montagnes, la mer aux couleurs et
transparences étonnantes, des centaines de petites baies aux eaux calmes et parfaites pour des
longues baignades puis des couchées du soleil très romantiques.

Bodrum, ville moderne dans son aspect et sa culture, est considérée la « ST. TROPEZ turque » :
pleine de vie jour et nuit, très chic et bordée par une mer transparente et bleue.

La ville est un petit bijou grâce à ses typiques maisons blanches accrochées à la montagne : éclairées
une fois la nuit tombée, elles ressemblent à une crèche de Noël qui surmonte la mer.

On peut comprendre à quel
point il est agréable de se
promener par les nombreux
petits chemins de ce lieu en
observant la présence constante
d’une multitude de touristes
bien occupés à visiter ainsi
qu’à faire du shopping.
Les nombreux commerces ainsi
que les boutiques des griffes
les plus renommées proposent
des marchandises de qualité à
des prix bien moins chers
qu’en zone Euro.
Le niveau très intéressant des
prix est aussi confirmé par le
fait que de nombreuses îles
grecques de l’Egée sont reliées
à Bodrum par des bateaux
rapides afin de permettre à
leurs populations de s’y rendre
facilement pour leurs achats.
A Bodrum l’air des vacances
se respire au mieux le soir,
en se promenant sur le port et
en admirant les bateaux et les
yachts qui rentrent après une
journée en mer.

Les grands voiliers donnent
envie de partir à la découverte
des plages et des îles qui
proposent chacune une
beauté, une âme et des
couleurs différents.
Puis, une fois le soleil couché,
ces paysages laissent leur place
à une vie nocturne très animée
et festive qui continue jusqu’à
l’aube.
Pouvoir un jour s’installer à
Bodrum et vivre enfin dans
ce coin du paradis au climat
incomparable est un rêve
pour beaucoup de gens qui
cherchent à fuir le chaos et le
stress des villes occidentales.
C’est la raison pour laquelle
à Bodrum on peut croiser
autant de personnes aisées à
l’occasion des fêtes VIP qui se
tiennent sur les plages ou
dans les endroits les plus
exclusifs du lieu.

Bodrum n’est cependant pas uniquement une localité balnéaire mais aussi une ville qui dans l’antiquité
a porté le nom de HALIKARNASSOS et vécu le passage de plusieurs civilisations d’Europe,
d’Asie et d’Afrique : la Sumérienne, l’Assyrienne, la Babylonienne, l’Egyptienne et la Grecque.
Ainsi nombreux sont les sites archéologiques qu’on peut visiter dans ce charmant coin de la Turquie :
l’ancienne et impressionnante ville d’EPHÈSE, le temple d’Apollon à DIDYME, la pittoresque ville de Iasus
et encore plein d’autres choses.
Puis pour ceux qui souhaiteront partir une journée complète il sera possible d’aller à la découverte
d’ISTANBUL, ville parmi les plus grandes et caractéristiques au monde.
Départ tôt le matin avec un vol de ligne et retour à l’hôtel dans la soirée.
Un investissement qui vaut le coup !
Pendant le séjour il y aura aussi plein d’autres opportunités de visites qui sauront intéresser les touristes
puisque la Turquie est un pays riche de lieux séduisants grâce à la beauté des paysages et à sa longue
histoire.

PALOMA YASMIN RESORT
Les raisons du choix de cet hôtel se résument en un seul fait :
il s’agit de la meilleure structure 5 étoiles sur place.
Construit très récemment, l’hôtel offre un maximum de confort par ses grands volumes où sont
situés des beaux jardins et des piscines spacieuses.
Il est situé dans la partie basse d’une colline qui touche directement à la mer et il est protégé
par une belle baie.
Dans le bâtiment central de l’hôtel se trouvent des chambres luxueuses alors que tout au long
de ses jardins et petits chemins sont situées des mini-villas.
Nombreuses sont les possibilités de pratiquer du sport : tennis (3 terrains), foot à 5, beach volley,
basket, tennis de table, pétanque, gym, aquagym, waterpolo, water volley, canoë, windsurf, etc.

La piscine couverte remplie d’eau de mer chauffée,
les magnifiques marbres du grand hammam, le sauna
ample et accueillant et la salle de sport équipée avec
les plus modernes appareils de fitness sont également
de véritables atouts disponibles gratuitement pour les
clients UNICAL.
Pour ceux qui le souhaiteront il sera aussi possible de
bénéficier des multiples propositions du SPA de l’hôtel
(services payants).
Dans le village se trouvent plusieurs bars où il sera très
agréable à tout moment de la journée de prendre un
drink entre amis et profiter d’un snack rapide.
L’open bar de l’hôtel propose aussi un vaste choix de
cocktails délicieux, disponibles à volonté
et gratuitement : cela fait partie de l’exclusive formule

TOUT INCLUS
dont nos invités bénéficieront.
En plus que le restaurant principal à buffet, 3 restaurants
thématiques seront librement à disposition afin de
permettre aux clients UNICAL de partir aussi pour une
découverte culinaire.
Pour terminer, une navette sera à la disposition de la
clientèle UNICAL et assurera gratuitement et plusieurs
fois par jour le lien entre l’hôtel et la ville de Bodrum
(environ 20 km).
La plage de l’hôtel, protégée par la baie, est équipée
de transats pour s’allonger sur le sable mais aussi de
plateformes installées directement sur l’eau.
Pour ceux qui aiment le calme, les jardins sont parfaits
pour bronzer tranquillement avec une belle vue sur la
mer.
Puis le mini club pour les enfants jusqu’à 12 ans
permettra aux parents de profiter de leurs journées
en toute liberté.
L’hôtel se situe sur la presqu’ile de Bodrum près du
village de Turgutreis : ce village n’est qu’à 2 km et on
peut y arriver par une agréable promenade afin de
passer quelques heures à visiter les commerces du
centre et prendre un drink dans un des nombreux
bars du port.
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