
Nouvel An  
sur la

Riviera Turque
Les atouts du voyage:
Hébergement en hôtel 5*

Soirée de gala de la St Sylvestre
Excursion au fleuve Manavgat

Service «All Inclusive»

8 jours exceptionnels € 970.–

€ 870.–
p.p. en chambre double

www.mktravel.ch

en collaboration avec



Restaurant

Votre hôtel Akka Antedon 5*

Chambre

 

Votre hôtel: Akka Antedon 5* à Kemer – Beldibi
L’hôtel situé à Kemer proche des attractions touristiques est réputé pour ses 
chambres et la qualité de son service. Son personnel multilingue fera tout pour vous 
satisfaire. Les chambres sont spacieuses, modernes et disposent de tous les élé-
ments de confort d’un établissement de cette catégorie. 
De nombreuses activités sont proposées, dont certaines payantes. L’établissement 
accepte les cartes MasterCard et Visa comme moyen de paiement. L' Akka Antedon 
Hôtel a reçu le prix Certificat d'Excellence par TripAdvisor.

Le service «All Inclusive» comprend le petit déjeuner, le dîner et le souper servis 
sous forme de buffet, les boissons non alcoolisées et alcoolisées aux repas et du-
rant la journée.

Principales prestations et équipements:
 ✔ Plage privée
 ✔ 4 restaurants (dont restaurants «à 

la carte»)
 ✔ Spa proposant des soins complets
 ✔ Salon de beauté
 ✔ Salle de fitness
 ✔ Piscine couverte et lazy river

 ✔ Parc aquatique gratuit
 ✔ Discothèque
 ✔ 2 courts de tennis extérieurs
 ✔ Cabines de plage
 ✔ Centre de conference
 ✔ Wi-Fi gratuit 

Kemer



Sauna

Wellness

 

Kemer
Kemer est une station balnéaire située sur la Riviera turque connue pour ses  
plages de galets et son grand port de plaisance. La ville est bordée de forêts de  
pins du Parc National Olympos Beydağları, et y a des téléphériques qui fonction-
nent jusqu’au sommet de la montagne Tahtalı. Kemer a beaucoup à offrir ses visi-
teurs: avec une bonne sélection d’activités et d’excursions disponibles dans la 
station. La découverte des marchés de Kemer constitue une expérience inoubliable. 
Vous y trouverez certainement un objet ou un souvenir pour vous ou votre famille. 
À proximité de Kemer se trouvent le site gréco-romain de Phaselis et les feux de 
Yanartaş qui méritent le détour.

Votre programme: 
(Sous réserve de petits changements dans le déroulement.)
1er jour: Vol Genève – Antalya., en classe touriste. Accueil à l’aéroport d’Antalya par 
votre guide francophone et transfert en car à Kemer. Installation à votre hôtel.
2ème jour: Hôtel Antedon 5*. Réunion d’information et pot de bienvenue. Excursion 
au fleuve Manavgat. Visite des chutes d’eau. Promenade en bateau (suivant météo).
3ème – 7ème jour: Vous profitez des installations de l’hôtel ou participez à des ex-
cursions facultatives proposées sur place.
31.12.19: Soirée de gala à l’hôtel. Menu spécial, musique et animations.
8ème jour: Temps libre à l’hôtel en fonction du plan de vol. Transfert à l’aéroport et 
assistance à l’enregistrement. Vol retour pour Genève.

Manavgat

Antalya

Parc National Olympos Beydağları



Nos prestations: 
 ✔ le vol spécial Genève – Antalya A/R
 ✔ 20 kg bagage en soute
 ✔ Les taxes d’aéroport et de sécurité
 ✔ L’accueil et le transfert aéroport 
hôtel et retour

 ✔ Un accompagnateur francophone  
durant votre séjour

 ✔ Le pot de bienvenue et la réunion d’information
 ✔ 7 nuits à l’hôtel Akka Antedon 5*
 ✔ Séjour en formule «Ultra All Inclusive»
 ✔ La soirée de gala de la St Sylvestre
 ✔ L’excursion au fleuve Manavgat et à Antalya

Ne sont pas inclus (p.pers):
 ✗ Le supplément chambre individuelle € 170.–

 ✗ L’assurance annulation, multirisque voyages € 38.–

 ✗ Les frais de dossier € 25.–

Date: 28.12.2019 – 04.01.2020

Bon de réservation à retourner à: 
FRANCONY Voyages - AMP
Avenue Denis Therme
73630 LE CHÂTELARD
Tél.: 04 79 54 81 23

FRANCONY Voyages - AMP
Cité de l‘entreprise
725, Bd Barrier
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 63 15 15

AMP Organisation - FRANCONY
1, Place Marie Curie
74000 ANNECY
Tél.: 04 50 10 32 32

FRANCONY Voyages - AMP
Av Lord Revelstoke - Kiosque no4
Parc de Verdure
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 61 40 85

FRANCONY Voyages - AMP
13, Rue des Clefs
74230 THÔNES
Tél.: 04 50 32 07 07

Participation minimale: 30 personnes. • Devises: Euros 
• Formalités: carte d’identité ou passeport en cours de 
validité • Les heures et lieux de départ seront communiqués 
quelques jours avant le voyage. • Organisation technique: 
M+K Voyages SA – Lyon-Strasse 31 – CH-4053 Bâle.  
Documentation et photos non contractuelles.

IM 074 1400 06

J‘inscris ______ personnes pour Nouvel An sur la Riviera Turque  Date: 28.12.2019 – 04.01.2020 

Chambre  o double  o single (suppl. € 170.–)   Assurance annulation, bagages et rapatriement € 38.– p.p.  o oui  o non    

o Frais de dossier € 25.– p.p.      Je joindrai mon acompte avec le double de mon bulletin d‘inscription que vous me ferez parvenir et qui 

reprendra les conditions générales et particulières de vente.    

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Téléphone: Téléphone:

E-mail: E-mail:

Date: Signature:


