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ÖLÜDENIZ
Octobre 2013, les BARTAVELLES partent à

DU 5 AU 12 OCTOBRE 2013
Les bartavelles repartent...... il va faire chaud, et une fois encore ça va être chaud !

Pour la sortie club cette année, nous 

vous proposons de partir à Ölüdeniz, en 

Turquie pour une semaine de soleil et de 

vols garantis !

Tu trouveras sur la page suivante le 

détail du tarif  ainsi que les 

renseignements liés aux 

inscriptions...
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Tu trouveras ci-dessous le détail du tarif et les modalités d’inscription...

TARIFS 2013 VOL A/R TRANSFERTS 
AÉROPORT/
ÖLÜDENIZ

HOTEL EN 
ALL 

INCLUSIVE

NAVETTES

De Genève :       
A  partir de 340€

De Paris : 
A partir de 280€

De 14€ à 28€ 
pour les 2 

transferts (en 
fct du nombre 
de personnes)

35€/pers./jour
7 nuits en AI

245 €
(Tarif 2013)

13 € la navette, en 
comptant 2 

navettes/jour 
sur 6 jours

156 €

Le vol A/R se fera de Genève ou Paris (au choix) et nous nous retrouverons tous à Istanbul pour finir le voyage 
ensemble jusque Dalaman où une navette nous emmènera  à Ölüdeniz.  L’hôtel est le Akdeniz Beach Hôtel, il se 
trouve à 80m de la plage et est en train d’être refait à neuf. La formule est en All Inclusive, tous les repas 
sont donc compris ainsi que les boissons (hors alcool) 

La navette nous prendra tous les matins devant l’hôtel ainsi que l’après midi aux heures que nous 
définirons tous ensemble...D’autres navettes sont disponibles tout au long de la journée partout dans 
Ölüdeniz

Pour les non volants, il y a la possibilité sur place d’effectuer des vols biplaces, des visites diverses et 
variées aux alentours, de la plongée, et la plage est grande et accueillante....

Bref, que du bonheur...
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Quelle 
vue !

 

ÖLÜDENIZ
INFORMATIONS PRATIQUES

Vous devez vous-même réserver votre vol A/R en 
ligne sur le site de votre choix.
Une fois réservé, vous m’envoyez par mail une 
copie de cette réservation et je procède alors à 
la réservation de votre chambre d’hôtel. Pour 
ceux qui veulent être dans la même chambre ou 
pour les couples, merci de ma le préciser.
Le but étant de se retrouver un maximum à 
Dalaman en fin de journée pour prendre une 
navette tous ensemble jusqu’à Ölüdeniz.

Bien entendu, chacun est libre d’arriver plus tôt 
ou de partir plus tard...
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 www.hotelakdenizbeach.com

http://www.cloud9oludeniz.com

http://www.focustourism.com

http://www.hotelakdenizbeach.com/

http://www.hotelakdenizbeach.com
http://www.hotelakdenizbeach.com
http://www.cloud9oludeniz.com
http://www.cloud9oludeniz.com
http://www.focustourism.com
http://www.focustourism.com
http://www.hotelakdenizbeach.com
http://www.hotelakdenizbeach.com


BOKING OLUDENIZ 2013  (same color = same room)

NAME FIRST 
NAME

From PILOT Flight 
booked

Hotel 
Booked

Arrival Departure

1 RIQUIER Luc F YES YES YES 5oct. 12 oct.

2 RIQUIER Sarah F YES YES YES 5oct. 12 oct.

3 VERNIER Samuel CH YES YES YES 5oct. 14 oct.

4 VERNIER Sandrine CH NO YES YES 5oct. 14 oct.

5 ZUFFEREY Stéphane CH YES YES YES 5oct. 12 oct.

6 PELLISSIER Antoine CH YES YES YES 5oct. 14 oct.

7 BUISSON Guy F YES YES YES 5oct. 12 oct.

8 BEVILLARD Michelle F NO YES YES 5oct. 12 oct.

9 SERMET Maurice CH YES YES YES 5oct. 14 oct.

10 FOURNIER Jef CH YES 5oct. 12 oct.

11 FOURNIER Marie Claude CH YES 5oct. 12 oct.

12 CODOUREY Lionel CH YES 5oct. 12 oct.

13 CODOUREY Mareva CH YES 5oct. 12 oct.

14

15

16

17


