BROCHURE
ETE 2016

SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK
CATEGORIE

:

SENTIDO Letoonia Golf Resort / Hôtel 5 étoiles&Village de vacances

CONCEPT

:

Supérieur All Inclusive

ADRESSE

:

İleribaşı Mevkii 07500 Belek - Antalya / TURKEY

TELEPHONE

:

+90 242 710 33 00 (Pbx)

FAX

:

+90 242 715 14 54

E-MAIL

:

letoonia@letoonia.com

PAGE WEB

:

www.letooniaresorts.com

DATE D’OUVERTURE

:

1997

RENOVATION

:

2014-2015

SUPERFICIE

:

75.000 m²

SITUATION

:

CAPACITIE TOTALE

:

Belek Centre-Ville
3 km
Aéroport Antalya
35 km
Antalya City Center 45 km
455 chambres/954 lits

REPARTITION DES CHAMBRES
184 Chambres d’hôtel Standard *25 m² (incluant 1 chambres pour handicapés)
Sol en céramique, Douche-WC, téléphone direct, air-conditionné central, séchoir, TV LCD satellite,
minibar,bouilloire et sachets boissons chaudes, coffre fort, balcon, fauteuil, pégnoir, pantoufles
128 Chambres Bungalow Standard *25 m² (incluant 2 chambres pour handicapés)
Sol en céramique, Douche-WC, téléphone direct, air-conditionné individuel, séchoir,TV LCD satellite,
minibar,bouilloire et boissons chaudes, coffre fort, balcon et canapé-lit,pégnoir, pantoufles
24 Chambres familiales Bungalow *55 m²
2 chambres séparées par une porte communicante
Sol en céramique, Douche-WC, téléphone direct, air-conditionné individuel, séchoir,TV LCD satellite,
minibar,bouilloire et boissons chaudes, coffre fort, 2 balcons séparés et canapé-lit,pégnoir, pantoufles
22 Chambres d’hôtel familiale Suite *64 m²
1 salon et 2 chambres séparées, sol en céramique, Douche-WC, téléphone direct, air-conditionné central,
séchoir,TV LCD satellite, minibar,bouilloire et boissons chaudes, coffre fort, 2 balcons séparés et canapélit,pégnoir, pantoufles
22 Suite *40-58 m²
1 salon et 1 chambre, kitchinette et coin repas, sol en céramique, Douche-WC, téléphone direct, airconditionné central, séchoir,TV LCD satellite, minibar,bouilloire et boissons chaudes, coffre fort,
balcon,pégnoir, pantoufles
51 Chambres côté jardin*17-25 m²
Sol en céramique, Douche-WC, téléphone direct, air-conditionné central, séchoir, TV LCD satellite,
minibar,bouilloire et sachets boissons chaudes, coffre fort, balcon, pégnoir, pantoufles

PLAGE&PISCINES
500 m. / Sable & Galet
6 piscines au total (eau douce)
. 2 piscines(1 avec 2 toboggans) (2.400 m2)
. 1 piscine semi-olympique (400 m2)
. 2 piscines relax (188 m2 et 144 m2)
. 1 piscine intérieure et chauffée(65 m2)
. 1 piscine pour enfant avec 1 toboggan
*Les chaises longues, parasols et serviettes sont fournis gratuitement.

CONCEPT ALL INCLUSIVE SUPERIEUR (24h/24)
Petit déjeuner
(7:00-10:00)
Petit déjeuner tardif
(10:00-11:00)
Déjeuner
(12:30-14:30)
Snack
(11:00-16:30)
Heure du Thé & Café
(16:30-17:30)
Croque monsieur
(17:30-18:30)
Dîner
(19:30-21:30) (avec une variété de 5 différents thèmes par semaine)
(Asiatique, méditérannéen, turc, italien et oriental)
Snack en soirée
(00:00-01:00)
Menu enfant (soupe, grillades, purée, céréales, yoghurt, riz ou pâtes, salade, biscuits enfants, desserts et
fruits)(pour le déjeuner et dîner).
10 bars
Service de chambre (24:00 - 07:00 gratuit)
Jus d’orange frais (petit déjeuner-pressé par le client)
Variété de jus de fruits frais (à certaines heures au Vitamin Bar)
Glaces (à certaines heures)
Minibar (rempli tous les jours)
*Les alcools locaux & les boissons non alcolisées ansi que certains alcools importés sont gratuits (24 H/24)

RESTAURANTS
Restaurants Buffet ouvert Restaurants à la carte
Marin Restaurant (Petit
Riverside Restaurant (Poisson)
Déjeuner-Déjeuner et dîner)
(Dîner)
Kebabçı Restaurant (Turc)
(Dîner)
Chopstix Restaurant (Asiatique)
(Dîner)
Mediterranean à la carte
(Déjeuner)
Beach à la carte (Déjeuner)

Snack Restaurants
Gözleme House ( Plage)
Beach Snack Restaurant
Coin Glaces
Garden Bar (Toast et
Sandwich)

*Dîner à la Carte – Les restaurants à la carte, Riverside, Kebabçı, Chopstix (une réservation au préalable est
requise et le tarif est de 15,-€ par personne – Pour les enfants de moins de 12 ans c’est gratuit)
*Déjeuner à la Carte – Mediterranean et Beach Restaurants (gratuit, il n’est pas nécessaire de réserver)
*Les chaises enfants sont fournies gratuitement dans tous les restaurants.

BARS
Gratuits
Atrium Bar
(16:00-24:00) (Boissons chaudes et sans alcools, certains cocktails)
Beach Bar
(10 :00-18 :00) (Boissons)
Cosy Bar
(10:00-24:00) (Boissons chaudes et sans alcools, certains cocktails)
Disco Bar
(23:30-02:00) (Tous les cocktails)
Garden Bar
(10:00-18:00) (Boissons, Toast, sandwichs et fruits)
Mediterranean Bar
(24h) (Tous les cocktails)
Pool Bar
(10:00-24:00) (Tous les cocktails)
Lobby Bar
(08:00-16:00) (Boissons chaudes et sans alcool)
Vitamin Bar
(11 :00-16:00) (Glaces et jus de fruits frais)

ACTIVITES
Gratuites
Fléchette
Mini football
Beach Volley
4 courts de tennis (2 synthetiques+2 durs)
Leçons de tennis en groupe
Aerobic
Gymnastique
Step
Yoga
Pétanque
Tobggan
Canoe

Basketball
Minigolf
Centre fitness
Tennis de table
Billard
Badminton
Echec géant
Gym aquatique
Tir à l’Arc
Catamaran-Surf (certificat requis)
Pédalo
Parcours de 1000m pour patin à roulettes

Café internet
Accès internet Wi-Fi dans les zones publiques et le lobby de l’hôtel
Animation et spectacle au quotidien (le jour et le soir)
Miniclub (pour les 4 à 11 ans) et Club Ado (pour les 12 à 17 ans)
. Horaire d’ouverture de 10:00-12 :30 et de 15 :00-17 :30
. Minidisco à 21 :00 au miniclub (pour les enfants entre 4 et 11 ans)
. Séance Cinéma à 20:30 au Mediterranean Bar
. Les langues parlées au Miniclub et Club Ado : Turc, Anglais, Allemand, Russe et français
Payantes
Eclairage des courts de tennis
Balles de tennis et leçon de Tennis individuel
Sports nautiques motorisés (Parasailing, Jet Ski, ski nautique, Wakeboard, Kneeboard, Banana, Sting Rave, Bingo, tour bateau)
Leçons de sport nautique

SPA & WELLNESS CENTER
Gratuit
Sauna
Bain turc
Jacuzzi

Bain de vapeur
Piscine intérieure
Fitness Center

Payant
Peeling
Coiffeur
Tous les soins du corps et de la peau

SHOPPING
Souvenir, boutique cuir, boutique argenterie, bijouterie, magasin de sac, location de voiture, Drugstore,
Service photo

TRANSPORTS
Taxi en commun,Taxi (payant, pour plus d’information contacter le service relation clientèle)

AUTRES SERVİCES PAYANTS
Consultation médecin (une infirmière est disponible 24/24h, assurant les soins basiques)
Telephone
Baby sitting
Blanchisserie
Faks, Photocopieuse
Location poussette enfant

SALLE DE CONFERENCE
Nom de la salle

U

T

Classe

Theatre

Banquet

Cocktail

Letoonia Hall

340

200

500

800

600

900

Zeus

90

70

150

200

150

250

Leto

90

70

110

150

110

200

Apollo

90

70

110

150

110

200

Artemis

75

50

100

150

100

200

EQUIPEMENTS CONFERENCE
Pupitre
Barcovision (payant)
Ecran
Microphone sans fil collier
Microphone sans fil
Microphone podium
Tableau

Retro-projecteur
Projecteur diapositives

AUTRES INFORMATIONS
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés pour des raisons d’hygiène
Cartes de crédit valables: Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Visa Electron, Traveller’s Cheque,
EuroCheque
Un ascenseur se trouve dans notre bâtiment côté jardin.

*La direction de l’hôtel garde le droit de changer et/ou d’annuler et/ou de retirer certains
équipements et services qui sont listés ci dessus, sans préavis, en cas d’imprévu (conditions
météorologiques, cas de force-majeure, etc.).

