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Stage de Tennis en Turquie 

11/12.04. – 18/19.04.2015 et 18/19.04. – 25/26.04.2015    
 

 
 

L’hôtel Ali Bey Resort à Side 
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Situation de l’hôtel : 

Au bord d’une plage de sable et de galets privée à Side, 3km de Manavgat,1km de Side. 
A 59km de Alanya, 70 km d’Antalya et 75 km de l’aéroport. 
Desservi par les transports publics. 
 

 
 

Les chambres 

 

Chambre de luxe  (36m2) 
1 chambre, à 2 lits (110x200) et 
(160x200), sol en bois, LCD-TV, 
chaîne de musique, téléphone 
directe dans la chambre et la salle 
de bains, coffre fort digital, air 
conditionné (24/24 h) minibar, 
machine à thé et café, un bain en 
marbre, Jacuzzi et douche, sèche-
cheveux, miroir de rasage, un 
peignoir de bain, une terrasse 
meublée. 

 

 

 

 

Chambre familiale de luxe  

(61m2)Décoration identique au 

Chambre Deluxe. Consiste en deux 

chambres. Une chambre avec un lit 

double et une chambre avec un lit 

simple. Une salle de bains avec un 

douche et Jacuzzi. Dans chaque 

chambre ce trouve une télévision 

avec écran LCD 
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Informations de l’hôtel Ali Bey Resort: 

 

Les villas: 

Dans notre infrastructure se situent des villas de 2 ou 3 étages ayant une architecture 

typiquement Turque. Elles sont réparties sur une surface de 120.000 m2. La réception se 

trouve dans le bâtiment principal.  

 

Les piscines: 

Il y a une grande piscine d’activités et une piscine de repose. N’oubliez pas le géant 

Aquapark. 

 

Pour les enfants: 

Pour les plus petits il y a le Club des enfants (dès 4 ans), garderie et animations pour 

enfants, l’Aquapark immense avec le paradis des enfants, des petites piscines et des 

terrains de jeux. 

 

Restaurants: 

En plus des grands restaurants principaux il y a encore des restaurants à la carte. 

 

Commerces : 
 
Un centre commercial avec un grand choix de magasins, un bazaarbar, un petit marché, un 

salon de beauté et un centre wellness avec sauna, bain Turque, un coiffeur etc. 

 

Fitness 

Pour optimiser votre condition nous vous conseillons de visiter nos espaces fitness équipés 

avec des appareils ultramodernes. 

 

Le sport aquatique 

Le surf, le ski nautique, la voile, le jet-ski, para-sailing, Banana et Ringo. Chez nous vous 

trouverez tout ce que votre cœur désire.  

Le basket-ball, le beach  et volleyball, le water-polo. Sous la devise « un esprit sain dans un 

corps sain » vous ne pourrez pas résister à notre gamme super étendue.          

 

 

http://xn--gral-0ra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=109&lang=fr
http://www.xn--gral-0ra.com/hindex.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=114&lang=fr
http://www.xn--gral-0ra.com/hindex.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=114&lang=fr
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Inscription ferme : 

 
Délai d’inscription pour bénéficier de ces tarifs « early booking » : 20.01.2015 

Majoration de 10% après cette date.  

 Pour le stage à Side /Turquie du 11/12.04.2015 – 18/19.04.2015 

 Pour le stage à Side /Turquie du 18/19.04.2015 – 25/26.04.2015 

  
 

Logement:        Selon vos désirs et besoins / attentes. Tous les prix sont par personne, voyage et  
                      l’hôtel avec tous inclus. Vol de Bâle. 
 
 

 Supplément pour une chambre simple      Fr.   250.-      
 

 Chambre double Deluxe ( 55m2 )   Fr. 1420.-  
 

 3 adultes/ enfants + 12 ans   Fr. 1320.- 
 

 Chambre familiale avec 2 adultes ( Fr. 1360.--) et 1 enfant 2 – 11 ans  Fr. 1080.-  
 

 Chambre familiale avec 2 adultes ( Fr. 1360.-- )  et 2 enfants 2 – 11 ans  Fr.  920.- 
 

 Chambre familiale avec 2 adultes ( Fr. 1360.-- )  et 3 enfants 2 – 11 ans   Fr.  820.- 
 

 Chambre familiale avec 4 adultes ou enfants + 12 ans     Fr.1320.- 
 
 

Entraînement de tennis:   lundi - vendredi, mercredi après-midi et samedi sont libres 
Un supplément sera perçu dans le cas où moins de 20 joueurs seraient inscrits par camp, au 
maximum Frs. 100.-.                     

 
 1 x Tennis  1 x 1h30 / Jour Fr. 270.-- 

 
 2 x Tennis  2 x 1h30 / Jour Fr. 470.-- 

 
 Pas d‘entraînement 

 

 Réservation de l’hôtel uniquement  ( déduction du vol : CHF 400.00 sur les tarifs indiqués) 
 

 Joueur qui joint le tennis sans notre arrangement voyage – supplément de Fr. 140.- sur les     
      tarifs de tennis  

 
 Assurance annulation    Fr. 60.-- 

 
 Inscriptions après le 20.01.2015, supplément possible de Fr. 50.- à Fr. 150.- pour le vol.                

 
Assurance à charge  du participant. 
 

 
Nom:............................................. Prénom:......................................Date de Naissance: ………... 
 
Adresse:........................................... NPA - Lieu:.................................................... 
 
Personne(s):...........   Tél. + Mobile.:...................................................... 
 
E-Mail:………………….................... Signature:……………………………… 
 
Pour les Juniors: 

   Je viens sans parents, signature d’un représentant légal (pour les mineurs ):.................................. 
 

Nous nous réjouissons de votre participation ! 
 

Inscription / renseignements: Sandro Della Piana 

Responsable / Direction:        Sandro Della Piana -078 661 60 47 -info@sandrotennis.ch  

Entraîneur : Sandro et Yann le Cojan ou Dimitri Garcia 

mailto:info@sandrotennis.ch

