
TURQUIE – RIVIERA TURQUE 

SIDE 

 

Paloma Perissia ***** en All Inclusive 

Du 23/03 au 01/04/2023 – 10 jours/9 nuits 

Départ de Bruxelles avec Tui 

À quelques heures de vol de Bruxelles seulement, Side est une station balnéaire trépidante située sur 
une péninsule de la Riviera turque et entourée de vastes plages. En descendant la rue principale pour 
rejoindre le port, on aperçoit, derrière les ruelles étroites de la ville, les deux bords de la 
Méditerranée. La plage de Surgun se trouve à l’est: une vaste étendue de sable parfaitement adaptée 
aux vacances en famille avec de jeunes enfants, puisqu’elle descend en pente très douce vers la mer. 
La plage de Kemer se trouve à l’ouest. Plus étroite, elle s’étend jusqu’à Antalya. 

Votre hôtel : Paloma Perissia***** All Inclusive 

 

 

 

 
 
Le Paloma Perissia se trouve dans un jardin magnifiquement entretenu le long de la promenade de 
Side. Dans cet hôtel, ils sont à votre service jour et nuit, vous serez accueillis comme de la famille. Côté 
détente, installez-vous à la piscine, sous les palmiers, ou à la grande plage devant l'hôtel. Avec cette 
brise de mer rafraîchissante, vous pouvez rester ici toute la journée. Le soir, vous pouvez encore 
profiter de la belle vue sur la mer, lorsque vous dînez dans l'un des restaurants à la carte au bord de la 
plage. 

Facilités : Aire de jeux, salon de coiffure, boîte de nuit, magasins, pavillons à la plage (avec menu 
payant entre 10-18h), blanchisserie, service en chambre (24h/24), Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier. 

Sport & détente : 3 piscines d'eau douce, dont 1 avec piscine pour enfants intégrée, toboggans pour 
enfants (4-12 ans, enfants de moins de 8 ans toujours avec accompagnement des parents), accès au 
parc aquatique 'Palomaqua' (2x/jour navette gratuite et enfants de moins de 18 ans accompagnés 
d'un adulte, toboggans: enfants de moins de 8 ans avec accompagnement), transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage, service de serviettes gratuit, piscine couverte, Payant: centre Spa 
avec soins et massages, indépendant de l'hôtel: banane, jet-ski, ringo, ski nautique (avec brevet), cours 
de sports nautiques, parachute ascensionnel, Minisplash: , 1 pataugeoire à jets d'eau/bassin pour 
enfants avec mini toboggans 



Restaurants & bars : Restaurant principal (repas sous forme de buffet), restaurants à la carte: 
méditerranéen et fusion/asiatique; avec suppl. (1x/sem.): grill/barbecue, bistrot, 6 bars. 

Hébergement : Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé et coffre-fort (gratuit). 

All In : Petit-déjeuner (jus d'oranges frais inclus), déjeuner et dîner sous forme de buffet, petit-déj' 
tardif, dîner à la carte (1x/sem. aux restaurants méditerranéen et fusion/asiatique), glaces aux 
déjeuner et dîner, fruits et snacks servis aux transats à la piscine et à la plage à certains moments), 
snacks, Gözleme, pause-café avec pâtisserie, snacks tardifs, sélection de boissons alcoolises et non-
alcoolisées locales et internationales (24h/24), minibar (chaque jour réapprovisionné en eaux, 
boissons rafraîchissantes et bière), beach-volley, pingpong, jeu de jacquet, fléchettes, billard, fitness, 
aérobic, step, stretching, aquagym, sauna, bain turc, discothèque (23-1h), animation en journée et 
soirée (dont musique live et spectacles).  

Situation : directement à la plage, à 3 km de Side, à 6 km de Manavgat, à +/- 65 km de l’aéroport. 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double standard : 

 

Affiliés et affiliés retraités PARTENAMUT : 1142 euros                  (non affiliés : 1169 euros) 

 

Suppléments éventuels par personne :  

- Chambre double vue mer : 93 euros 
- Chambre individuelle : 370 euros 
- Transferts collectifs vers l’aéroport de Zaventem A/R : prix sur demande à l’agence 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Antalya aller et retour 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

- 9 nuits en all inclusive en chambre double standard 

- Les taxes et la tva (connues au moment de la publication) 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- L’assurance annulation/assistance/bagages VAB 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburant.  

Frais accessoires de service : 8,50 euros/dossier. 

Formalités: la carte d’identité (valable jusqu'à 2 mois après le retour) ou le passeport suffit. Pour une dernière mise à jour, 

cliquez sur http://diplomatie.belgium.be. Enfants: Kids-ID pour les enfants de moins de 12 ans Dans les autres cas, un 

passeport est indispensable. Depuis 2 mars 2020, le visa n’est plus nécessaire.  Jeûne: le ramadan commence le 23 mars 

2023. Cela signifie que les musulmans ne mangeront ni ne boiront du lever au coucher du soleil, et ce pendant un mois.  

Décalage horaire: en été il est 1 heure plus tôt qu'en Belgique, en hiver il est 2 heures plus tôt. 

 



Voyages Ligne Bleue – Bld de la Sauvenière 97b – 4000 LIEGE  

04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be 

Antalya - Side 
 
Antalya compte bon nombre de sites historiques aux curiosités culturelles. Visitez ainsi Aspendos, une 
ville qui aurait été fondée par des colons d’Argos. Cette ville romaine fortifiée a été construite sur 2 
collines. Vous y découvrirez les vestiges d’un aqueduc qui fournissait autrefois de l’eau à Aspendos à 
l’aide d’une canalisation. Ne manquez non plus de visiter son théâtre romain merveilleusement 
conservé qui pouvait accueillir jusqu’à 20.000 spectateurs. 
La ville de Perge vaut elle aussi le détour. Vous y trouverez les vestiges du temple d’Artémis, de murs 
fortifiés et des tas d’édifices romains. Découvrez aussi les restants d’un grand théâtre et d’une rue 
large qui mena directement à l’Acropole. 
Les curiosités les plus importantes de Side sont les ruines du vieux port et de l’ancien théâtre. 
 

Side, un musée à ciel ouvert 

En plus d’être une destination idéale pour des vacances à la plage, Side plaira à n’en pas douter à tous 
les amateurs de culture. Cette ville de Turquie est en effet un véritable musée à ciel ouvert qui regorge 
de sites historiques, certains remontant à plusieurs millénaires. On trouve dans la ville et aux alentours 
d’impressionnantes ruines de l’Antiquité classique. 

Non loin du luxueux hôtel cinq étoiles de TUI, Side abrite ainsi, dans sa partie nord, un immense 
amphithéâtre romain du 2e siècle. D’apparence remarquable, son état de conservation est tel que l’on 
continue d’y donner des concerts de nos jours. Son sommet offre une vue magnifique sur la ville, 
certaines parties des anciens remparts et les eaux cristallines de la Méditerranée. 

Poursuivez votre exploration en gagnant un autre haut lieu de Side: le temple grec d’Apollon. Situé sur 
la côte, ce site a, lui aussi, été bâti il y a plusieurs siècles. S’il servait jadis à honorer le dieu et la déesse 
grecs Apollon et Athéna, c’est dans les albums de vacances de touristes du monde entier qu’il s’illustre 
aujourd’hui. Pour le visiter, privilégiez les soirées: le temple est alors joliment illuminé. 

Le cadre naturel époustouflant des monts Taurus 

Durant des vacances à Side, les amateurs de nature ne sont pas en reste, puisque la ville se trouve entre 
la Méditerranée et les monts Taurus. À quelques kilomètres de l’hôtel, partez explorer les chutes de 
Manavgat, où résonne, selon le lieu, un doux clapotis ou le fracas des cascades, mais toujours dans un 
cadre enchanteur. Il s’agit là d’un des principaux trésors naturels de la région de Side. 
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