
TURQUIE 

Séjour balnéaire à Kemer 

8 jours, du 10 au 17 octobre 2020 

https://www.travel360.ch/destination/turquie


Et maintenant, votre programme… 

Samedi 10 octobre : Genève – Antalya – Kemer 

17h00 Présentation à l’aéroport de Genève-Cointrin. Enregistrement de vos 

billets et bagages auprès des guichets réservés à votre vol, puis 

contrôles de sécurité et de police. 

19h00 Décollage de Genève par vol TURKISH AIRLINES, TK 1230. 

23h25 Atterrissage à Antalya.  

Formalités d’immigration et récupération des bagages. 

Accueil et transfert à votre hôtel à Kemer. Installation et logement. 

Du samedi 10 au samedi 17 octobre (7 nuits) : Kemer 

Formule « all Inclusive » et logement à l’hôtel CLUB BAIA à Kemer. 

Séjour libre pour vos découvertes personnelles ou pour les plaisirs de la plage.  

Quel littoral mérite mieux son nom que celui qui longe la Méditerranée du côté 

d’Antalya ? La Côte turquoise, où l'on trouve les eaux les plus limpides de la Turquie. 

Ce n'est donc pas un hasard si la légende situe sur ces rivages l'emplacement du 

paradis originel. 

Samedi 17 octobre : Kemer – Antalya – Genève 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

En début d’après-midi, transfert à l’aéroport d’Antalya. Enregistrement de vos billets 

et bagages, puis contrôles de sécurité et de police. 

15h20 Décollage d’Antalya par vol TURKISH AIRLINES, TK 1229. 

18h00 Atterrissage à Genève. 

https://www.travel360.ch/destination/turquie


Prix et prestations 

Prix par personne adulte, dès Genève 

Membres TCS CHF 1’400.- 

Non membres CHF 1’500.- 

Supplément pour logement en chambre individuelle sur demande 

Réduction pour réservation anticipée 

Par adulte pour réservation avant le 31 janvier CHF   150.- 

Par adulte pour réservation avant le 31 mars CHF   100.- 

Prix par enfant dès Genève CHF   350.- 

Enfant de 2 à 12 ans partageant la chambre de 2 adultes 

Maximum 2 adultes et 2 enfants dans une chambre 

Le prix de votre arrangement forfaitaire comprend : 

• Les vols avec TURKISH AIRLINES en classe économique, y compris un bagage en

soute de 30 kgs par personne.

• Les taxes aériennes et suppléments « carburant » connus à ce jour.

• Les transferts réguliers de l’aéroport d’Antalya à l’hôtel à Kemer et retour.

• Le logement à l’hôtel Club Baia (5 étoiles) à Kemer, chambre standard avec

bain ou douche, WC.

La formule « all inclusive » pendant tout le séjour.

• Les taxes locales et le service.

Ne sont pas compris : 

• Les boissons et dépenses de caractère personnel.

• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.

• Les frais de service (membres CHF 40.-, non membres CHF 60.-)

• Les assurances-voyage (livret ETI-Europe vivement recommandé).

https://www.travel360.ch/destination/turquie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/turquie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2956



