
FICHE D’INFORMATION

ADRESSE

Kavakli caddesi 

Nr. 14 Kemer

Antalya Turkey

Tel : +90 242 8145030

Fax : +90 242 8145035

Web : www.ambassadorhotels.com

E-mail : info@ambassadorhotels.com

Classe:

Hôtel de luxe: 4 étoiles

Ouverture le 05 Mai 2007

Situation: 

Ambassador Group Hotels est situé au centre de la célébre ville de Kemer, et dispose d’une plage 
privée. 

Distances:

Depuis l’aéroport: 60 km 

Temps de transfert: 45 minutes

Ville la plus proche: Antalya

Autres villes à proximité: Kiris ( 7 km), Göynük ( 10 km), Beldibi ( 20km)

Plage: plage privée située à 50 mètres de l’hôtel

Chambres: 

Toutes les chambres sont équipées de la télévision par satellite (écran LCD), d’une connexion internet 
sans fil, d'un minibar , d’une ligne téléphonique dans la chambre et la salle de bain, d'un coffre-fort, 
d’un garde-robe, d’un canapé ou fauteuil, d'un balcon ou d'une terrasse, d’une salle de bain séparée 
avec douche, WC et sèche-cheveux, d’une alarme de fumée, d’un indicateur électronique du service de
chambre, de Carrelage au sol et d’un climatiseur central ( chauffage et climatisation).

Types de chambre:

Chambres standards: 



Au total chambres standards de 25m² avec balcon ou terrasse, situées dans les 4 bâtiments. 

Chambres communicantes: 

Il y  chambres communicantes de 40m² chacune. Il s’agit de deux chambres liées l’une à l’autre avec 4
lits à 2 personnes, 2 canapés-lits supplémentaires, 2 balcons, 1 salle de bain avec douche. 

Chambres familiales:

Il y a chambres familiales de 30m² avec des lits à deux places et un salon avec un canapé 
transformable en lit à 2 personnes.

Chambres pour personnes à mobilité réduites :

Une chambre est réservée aux personnes à mobilité réduite, située en rez-de chaussée du bâtiment 
principal. Elle dispose des mêmes équipements que les chambres standard et possède des portes plus 
larges, salle de bain et balcons aménagés pour circuler en fauteuil.

Concept de l'hôtel

L'ambassador Group hotels dispose d'une formule "Tout Inclus" pour les repas et les boissons avec 
une considération de haute qualité pour la satisfaction clients. 

Activités gratuites:

Bain turc, sauna, centre de fitness, toboggan à eau,  jacuzzi de plein air

internet sans-fil, tennis de table, parasols de plages et chaises longues, piscines, terrains de jeux et 
parkings.

Activités payantes: 

Centre de Spa, proposant soins de la peau, bain de vapeur, massage, sports aquatiques à la plage, mini 
bar, service de chambre, restaurant "à la carte", télephone, service de fax, sèche-cheveux, pressing & 
service de blanchisserie, services de photographie, de babysitting et de médecin, billard, baby-foot, 
hockey sur table.

Service 

Service d'entretien ménager: journalier 

Changement des serviettes: tous les jours

Changement des draps: tous les 2 jours

Passage "à l'heure habituelle": 14h00

Autre temps de passage : 12h00

Passage plus tard: facturé à 50% du tarif de la chambre  jusqu'à 17h 

Service de chambre: de 8h jusqu’à minuit

Boutiques: de souvenirs, kiosque, coiffeur



Cartes acceptées: visa, Master Card

Animal: non accepté

Aliments & boissons 

Nos repas, frais et sains, sont préparés dans notre cuisine moderne, selon les traditions européennes et 
turques.

Les repas sont servis sous forme de buffet où l'on trouve également des repas pour les régimes 
diététiques et végétariens.

Les clients peuvent librement choisir leur table aussi dans le restaurant intérieur que du côté de la 
piscine dans le restaurant extérieur, mais aussi dans le restaurant "A La Carte Restaurant".

Restaurant & 
Bars

Type de 
service

Cuisine Horaires de 
service

Capacité Formule

Restaurant 
principal

Buffet Petit-
déjeuner

08h00 - 10h00 400 
personnes

tout inclus

Restaurant 
principal

Buffet Déjeuner 12h30 - 14h00 400 
personnes

tout inclus

Restaurant 
principal

Buffet Dîner 19h00 - 21h00 400 
personnes

tout inclus

A La Carte 
Restaurant

Serveur Déjeuner- 
dîner

12h00 - 21h00 130 
personnes

payement 
supplémentaire 

Snack-Bar de 
Plage

Serveur Déjeuner 10h00 - 19h00 100 
personnes

payement 
supplémentaire 

Bar de la piscine self-service Boissons 
locales

10h00 - 23h00 50 
personnes

tout inclus

Bar de la piscine Serveur Toutes les 
boissons

23h00 - 02h00 50 
personnes

Payement 
supplémentaire

Bar de la terrasse Self-service Boissons 
locales

10h00 - 22h00 50 
personnes

tout inclus

Vitamin Bar Serveur Toutes les 
boissons

10h00 - 20h00 25 
personnes

Payement 
supplémentaire

Restaurant A'lacarte

Menu méditerranéen et italien.)

● Tous nos clients peuvent l'utiliser gratuitement une fois pendant leur séjour.

SPA & centre de santé

Le centre SPA de l' Ambassador, est géré par des professionnels qui fournit de nombreuses 
alternatives de thérapies de guérison tels que les soins de peau, l'hydro therapie, soins de beauté, 
pédicure et de nombreux autres soins personnels. Ce centre est équipé de matériels récents et 
performants (dispositifs électroniques et performants) pour les soins telle qu'une douche à jet, une 
douche fusion, une piscine choc,  capsule de corps, jacuzzi et bain de glace.



Dans notre centre SPA, vous pourrez également profiter des activités suivantes: Bain turc, Sauna, bain 
de vapeur, mais aussi des services d'un médecin et d' une infirmière.

Centre Fitness

Tapis roulant pour courir, vélo, machine de step, matériel de musculation & poids.

Les piscines

Piscine extérieure avec cascades d'eau  au bâtiment 
principal

100 m² ( eau fraîche)

Piscine extérieure pour enfants au bâtiment 
principal

15m² ( eau fraîche)

Jacuzzi extérieure avec jets & bulles au bâtiment 
principal

12m² ( eau fraîche)

Piscine extérieure avec toboggans à eau au bâtiment annexe 77m² ( eau fraîche)
Piscine extérieure pour enfants au bâtiment annexe 21m² ( eau fraîche)

Salle de réunion

Il s'agit d'une salle polyvalente qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Cette salle peut être utilisée 
pour des réunions privées ou pour des réunions d'informations pour les clients de l'hôtel.

Salle de Jeux

Billard, billard pour enfants, Tennis de Table, baby-foot, Hockey sur table, jeu de backgammon, jeux 
de cartes.
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