
 
 

MONDI CLUB ARMONIA HOLIDAY VILLAGE&SPA 5* 

ALL INCLUSIVE  - TURQUIE  - BODRUM 

 

Lieu de séjour 

Envie de belles plages, de soleil, d’une atmosphère conviviale, et d’une vie nocturne 
animée ? La côte Egéenne possède de véritables atouts pour des vacances 
agréables. 
Nous vous emmenons dans le petit village agréable de Turgutreis, à proximité de 

Bodrum, le Saint-Tropez de la Turquie. Un détour sur le port ou une balade dans les 
rues animées ? Retrouvez ensuite l'ambiance familiale de votre hôtel où vous aurez le 
choix entre farniente et activités sportives, pour des vacances réussies.  

L’Hôtel Armonia Holiday Village & Spa se situe à proximité de la petite ville de 
Turgutreis sur la péninsule de Bodrum, en bord de mer avec une vue magnifique de 
l’île grecque Kos. Le centre de Bodrum est à 24 Km et l’aéroport de Bodrum Milas est à 

53km. 

 



 
On aime 

Le décor de cet hôtel, chaleureux et convivial 

Sa belle plage, pour un séjour les pieds dans l’eau 

Profiter de la formule Ultra all inclusive pour des vacances sans soucis 

 

 

Votre Mondi club 

Le Mondi Club Armonia holiday village se situe au bord d’une longue plage de sable. 
C’est également un cadre idéal pour les amateurs de sports nautiques. 
L'établissement entièrement rénové en 2008 propose des équipements et une 
décoration modernes et offre au total 381 chambres. 

 

 

 

 

 



 
 

Votre chambre 

Vous séjournerez dans une chambre standard à a décoration soignée et à 
l’ambiance cosy d’une superficie d’environ 20 m², pouvant accueillir jusqu’à 3 
personnes équipée de : 

Climatisation 

TV LCD par satellite 

Ligne de téléphone directe 

Salle de bain avec douche 

Sèche-cheveux 

Coffre-fort* 

Balcon 

Mini bar* 

*en supplément 

  

Pour plus de confort vous avez la possibilité de choisir une chambre large de 26m², 
avec supplément, qui peut accueillir 2 adultes et 2 enfants. Elle se compose d’un lit 
double et de lits superposés. 

  

Dans le cas d'une chambre à usage triple, l'hôtel met à disposition des clients une 
chambre double équipée d'un lit double ou de 2 lits twins et d'un lit d'appoint (sofa, 
canapé lit). 

 

  

 



 
 

La table 

Vous bénéficierez pendant votre séjour à l’Armonia Holiday village & spa de la 
formule «  Ultra All inclusive », qui inclut aussi bien les repas et boissons que les activités. 
Les repas suivants seront servis sous forme de buffet au Restaurant Principal. Vous 
pourrez y déguster aussi bien une cuisine locale qu’internationale variée : 

Petit Déjeuner : 07h00 – 10h00                

Petit déjeuner tardif : 10h00  – 11h00 

Déjeuner : 12h30 – 14h30 

Snacks : 12h00 – 16h30 

Pâtisseries/Glaces : 12h00 – 17h00 

Dîner : 19h00 – 21h30 

Soupe de nuit : 23h00 – minuit 

Vous aurez également  la possibilité de dîner dans l’un des 3 restaurants à la carte (du 

15/05 au 15/09) : 

-          Restaurant de poissons* (sur réservation) 

-          Restaurant turc (sur réservation, un dîner compris hors boissons par personne 
pour un séjour d’au moins 5 nuits) 

-          Restaurant italien (sur réservation, un dîner compris hors boissons par personne 
pour un séjour d’au moins 5 nuits) 

Les restaurants à la carte sont fermés durant les fêtes religieuses. 

Pour parfaire votre séjour venez déguster un doux cocktail dans l'un des nombreux 
bars de l'établissement où un large choix de boissons locales (alcoolisées ou non) sera 
à votre disposition tout au long de la journée. 

Lobby bar : 10h00 – minuit 

Snack bar : 10h00 – minuit 

English pub : 24h/24 
Lotus bar : 10h00 – 20h00 

Disco bar : minuit – 02h30 



 

 
 

A noter que la formule tout inclus comprend les boissons. Les horaires sont donnés à 
titre indicatif et peuvent être soumis à modification sans préavis. Les jus de fruits frais, 
les boissons importées, les cocktails mais aussi les boissons en bouteilles ne sont pas 
compris. Du fait que les restaurants à la carte soient ouverts en plein air, le service 

peut changer selon les conditions de temps. 

Les activités 

Les animateurs francophones Mondi Club, parfaitement intégrés à l’équipe 
d’animation internationale de l’hôtel, vous proposeront des activités sportives et 

ludiques en journée ainsi que des animations nocturnes.  

Commencez votre journée par une activité sportive avant une agréable baignade 

dans l'une des 3 piscines extérieures dont l’une est équipée de toboggans. Continuez 
ensuite avec un moment de farniente sur la plage ou profitez des animations et 

activités suivantes qui seront mises à votre disposition : 

Tennis 

Aérobic 

Fléchettes 

Tennis de table 

Mini basketball 

Mini football 



 
Mini-golf 

Sports nautiques* (jet ski, banane, plongée) 

Fitness center (9h30-12/14h00-20h00) 

Toboggans (10h30-12h30/15h00-17h00) 

Animations de jour et de nuit 

Spectacle nocturne (1 fois par semaine) 

*en supplément 

A noter qu’au vu de la météo, certains équipements extérieurs peuvent ne pas être 
praticables et certaines activités annulées. Les activités, les sports et les soirées sont 
encadrées par une équipe d’animation internationale. 

  

 

Bien-être 

  

Un centre de spa* est à votre disposition 
de 9h30 à 20h avec les prestations 
suivantes : 

-          Hammam (9h30-12h/14h-20h) 

-          Sauna (9h30-12h/14h-20h) 

-          Massages* (9h30-12h/14h-20h) 

  

*en supplément 

  

Pour les enfants 

  

Une animation particulière est également dédiée aux enfants de 4 à 12 ans avec le 
mini club de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00. 

  

A noter qu’au vu de la météo, certains équipements extérieurs peuvent ne pas être 
praticables et certaines activités annulées. 

  

 

 

 



 
Les services 

  

Coin TV 

Serviettes de plage, transats, parasols 

Boutiques* 

Blanchisserie* (08h30 – 18h00) 

Médecin* 

Photographe* 

Coiffeur* 

Location de voitures* 

  

*en supplément                

Les animaux ne sont pas acceptés. 

 

 

 

 

 



 

MONDI CLUB ARMONIA HOLIDAY VILLAGE & SPA 5* 

ALL INCLUSIVE  - TURQUIE - BODRUM 

Tarifs  en € par personne base chambre double 

 

DATE DE DEPART Tarif / Personne Suppl SGL 

Du 03 au 10 juin 2023 785 € 235 € 
 

 

REDUCTIONS  ENFANTS   : 100 € réduction sur le tarif valable pour 1 ou 2 enfants de 2 à 11 ans inclus 
et partageant la chambre de 2 adultes  

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

- Le transport aller/retour sur vols spéciaux, Paris / Bodrum / Paris 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le logement base chambre double  
- La  pension complète formule "tout compris"  
- Les taxes aéroport et frais de dossier (140 € par personne à ce jour ) 

- les assurances assistance rapatriement 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 

- Les boissons hors forfait, pourboires et dépenses personnelles  
- l’assurance annulation multirisques, protection sanitaire + 25 € 

 
 

 

 

 

 

 



 

CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION TURQUIE 

 du 03 AU 10 JUIN  2023 

 

 Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 

 

 

 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

Adresse :  

Code postal :                                Ville :  

Tel :                                              Email :                                                       CSE (le cas échéant) :  

Merci de vérifier la validité de vos Cartes Nationales d’Identité et de nous transmettre une copie   

Nombre d’adultes :                                       Nombre d’enfants :  

 

Organisateur : REFLEXE VOYAGES 

 

Ce prix comprend :  

- Le transport aérien aller-retour PARIS / Turquie sur vols spéciaux 

- 1 bagage en soute inclus + 1 bagage en cabine 

- Taxes aéroport de 140 € à ce jour  

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

- Le logement en base chambre double standard pour 7 nuits  

- La formule pension complète « tout inclus »  

- Les activités et animation selon descriptif  

- L’assistance de notre bureau francophone sur place 

- L’assurance assistance et rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :   
- Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles  

- Les assurances complémentaires annulation, multirisques covid + 25 € par personne 

- Le supplément chambre individuelle + 235 € 

-  
 

Forfait par adulte                                                                              785 € x          =                 € 

Forfait enfant de moins de 11 ans                                                 685 € x          =                 € 

Assurance Multirisque et extension sanitaire                                25 € x          =                 € 

                                                                                                                   Total        =                 €               

 

Acompte 30 % + totalité de l’assurance - Solde restant au plus tard à 45 jours du départ  

  



 
CONDITIONS D’ANNULATION 

 
Plus de 90 jours avant le départ :   30 % du montant du voyage 

89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 

59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 

29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 

Moins de 20 jours avant le départ :   100 % du montant du voyage 

Frais de dossier 20 € par personne 

Les assurances ne sont pas remboursables 

TRES IMPORTANT :  

Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  

+ votre destination dans la première ligne du libellé du virement bancaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 

Réflexe Voyages 

QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 

Ou par email : stephane.hebert@reflexe-voyages.com 

 Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 

 

 

 

 

mailto:stephane.hebert@reflexe-voyages.com

