TURQUIE DU SUD
SOLEIL MER CULTURE

Les raisons qui influent sur le choix du lieu de vacances en bord de mer sont multiples.
Avant tout un climat favorable, une mer invitant aux longues baignades et des plages
infinies pour d’interminables promenades.
Puis un site qui puisse offrir non seulement une villégiature balnéaire, mais aussi des lieux
eux
d’intérêt culturel ou de divertissement, d’un accès facile
Ensuite une population locale accueillante et enfin des vols directs pratiques sans les
contraintes des escales.
Pour retrouver tous cela nous allons donc mettre le cap vers BELEK, la station chic
sur la Mer Méditerranée, dans le Sud de la Turquie, à environ 30 km de la populaire Antalya.
BELEK s’est ouverte au tourisme dans les années 90 et dès ce moment-là, elle s’est donnée
une image d’exclusivité en faisant construite de fantastiques terrains de golf, à côté d’hôtels
de haut standing conçus pour répondre aux exigences des riches passionnés de ce sport.

Pour celui qui aurait fréquenté Belek au cours de ces
premières années, lui seront restés en mémoire les
beaux terrains verts soignés, quelques hôtels de classe,
certains encore en construction, et rien de plus.
Il se souviendra certainement aussi du merveilleux
panorama naturel offert par la couronne de montagnes
qui la surplombe et du vert de sa luxuriante pinède.
En revanche, maintenant, quand il arrivera au cœur
de cette petite ville enchanteresse, il n’y verra plus
le « rien » d’avant, mais il découvrira que cette enfant
d’alors est désormais devenue une femme élégante
et attrayante qui se fait admirer, même par les plus
exigeants.
Le centre est une invitation à la promenade à toute
heure du jour et de la nuit.
Ses boutiques sont un appel incessant au shopping,
les bars élégants invitent à de fréquents arrêts pour un
apéritif avant la soirée ou un drink après le dîner.
Quand on le voudra, on pourra aussi s’immerger dans
la populeuse ANTALYA, assurément plus connue sur
le plan touristique. Une ville agréable, sur la mer, où
les sites à visiter sont sans nul doute intéressants, où
les milliers de touristes s’ajoutent aux deux millions
d’habitants, où passer un après-midi ou une soirée
sera certainement agréable et ne nous fera pas
culpabiliser pour avoir volé un peu de temps à nos
vacances de bord de mer.

Antalya

Mais, en partant de Belek, la visite de beaucoup
d’autres sites peut présenter un très grand intérêt.
Un parmi eux restera un souvenir indélébile : c’est
le splendide site de PAMUKKALE. Une excursion qui
prendra environ trois heures pour atteindre ce lieu
d’une rare beauté avec ses cascades pétrifiées, un des
joyaux à voir à tout prix lors de vacances en Turquie.
Des sites archéologiques comme SIDE et ASPENDOS,
d’accès facile, peuvent tout autant intéresser le touriste
Une excursion en CAÏQUE le long des côtes découpées
pour profiter au mieux de cette splendide zone marine
vue de la mer sera tout aussi agréable.
Mais une semaine n’a que sept jours et ce sera un
exercice difficile que de choisir entre la détente pour
le bronzage, une séance de massages dans l’accueillant
SPA de l’hôtel et la découverte des beautés si
nombreuses que nous offre cette terre.

Pamukkale

Les latins diraient nome omen
(« le nom est un présage »). En effet, dans le nom de cet hôtel,
se trouve l’adjectif par lequel on peut le définir « ADORAble »
L’HOTEL ADORA GOLF RESORT est un hôtel de charme 5 ETOILES sans nul doute.
Des jardins très soignés descendent en terrasses jusqu’à la plage de sable fin bien entretenue
et avec des services à la hauteur de sa catégorie.

La transparence de la mer est un appel
continu à s’y plonger, mais la concurrence
sera rude avec l’immense piscine de
2000 m² qu’il serait plus simple d’appeler
« lagon » : il s’agit de la plus grande de
Turquie et d’une des premières en Europe.
Quatre terrains de foot aux normes
internationales font partie du complexe
hôtelier et ce, parce que de nombreuses
équipes professionnelles européennes
s’y installent pour des stages, surtout en
période hivernale lorsque, dans certains
pays, les championnats sont arrêtés.
Les 520 chambres meublées avec élégance
sont spacieuses et accueillantes et encore
davantage pour celles de catégorie
supérieure destinées aux hôtes Unical.

Petit déjeuner, déjeuner et dîner
seront des tentations auxquelles bien
peu sauront résister.
En effet, si le riche buffet central
vous poussera tout seul à céder
à la gourmandise, les quatre
restaurants à la carte ainsi que les
snacks prévus dans la formule

520 chambres
Piscines extérieures
Piscine intérieure
Piscines pour enfants
Centre SPA
Hammam

« TOUT INCLUS 24 HEURES »

Sauna

défieront vos dernières résistances.

Centre fitness

Nous sommes bien en vacances, que
diable…
On fera en sorte de retrouver le droit
chemin au retour !

4 terrains de football
7 terrains de tennis
Sports aquatiques
Animation

Cependant, avec un peu de bonne
volonté, on peut commencer à
éliminer ces calories supplémentaires
déjà sur place en profitant des
différents sports et des séances de
gymnastique diverses, coordonnés
par les animateurs UNICAL et ceux
de l’hôtel.
Une note particulière est donnée
pour les spectacles du soir organisés
par l’hôtel, lequel a même été
récompensé pour la qualité des
compagnies de professionnels
internationaux qu’il présente chaque
semaine.

Spectacles du soir
Mini-club (4-12 ans)
Restaurants :
La Bohême
Arabella
Cappadocia
Dehrazat
Dragon
6 Bar

INFORMATIONS UTILES
PERIODE DU SEJOUR
Mai 2013
LOGEMENT :
En chambre double (deux personnes par chambre)

Mer Noire

BULGARIE

Sur demande, chambres individuelles avec supplément à
la charge du demandeur

Istanbul

FORMULE :
« Tout inclus » (boissons comprises)

Ankara

DOCUMENTS OBLIGATOIRES :
Renseignez-vous auprès de votre préfecture
ou de votre mairie

Tu r q u i e
GRECIA

Pamukkale

CLIMAT :
Méditerranéen

Aspendos

Antalya

Nombreuses et variées sont les possibilités d’effectuer
des excursions en mer ou dans les terres, à la découverte
des traditions du pays.
Ces excursions sont facultatives : elles seront proposées
sur place par l’organisation du voyage et doivent être
réglées par le demandeur au moment de la réservation.

Belek
CRÈTE

Side

CHYPRE

Méditerranée

ADORA GOLF RESORT HOTEL
BELEK TURIZM MERKEZI, ÜÇKUM TEPESI MEVKII
07500 BELEK – ANTALYA/TÜRKEI
Tel. (+90) 242 7254051
Fax (+90) 242 7254359
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