
L’emplacement est idéal, en face d’une longue plage de sable fin de la station balnéaire de 
Torremolinos, plage El Alamo (route à traverser). Situé au coeur de la Costa del Sol, cet hôtel 
permet de rayonner dans la région et de profiter d’activités variées pour toute la famille.  
L’aéroport de Malaga se situe à 10 km (environ 15 min de transfert).  
 
Le bonheur… les pieds dans l’eau ! Laissez-vous tenter par ce nouveau Club Marmara Costa del 
Sol 5M de lachaîne SMY, ex club Marmara Camino Real, entièrement rénové, où vous serez 
choyé et profiterez de prestations de grande qualité. Découvrez les nouveautés tendances de 

LES PLUS 

• Anciennement connu sous le nom  
   Camino Real et rénové avec goût. 
• Longue plage de sable fin au pied     
   de l’hôtel. 
• Jeux aqua"ques pour les enfants et  
   espace détente réservé aux 
adultes. 
• Pour un séjour en famille sur la Cos 
   -ta del Sol. 

VOTRE CLUB  
 
L’hôtel dispose de 508 chambres dont 238 chambres Club Marmara, réparties 
dans les 4 bâtiments de 4 étages pour les chambres doubles et les chambres 
familiales dans 18 bungalow de 1 à 2 étages. 
• Internet : accès wifi gratuit à la réception et dans les chambres. 
 
LES CHAMBRES 
 
• Balcon ou terrasse, climatisée, télévision, téléphone, prise USB, salle de 
douche avec sèche-cheveux,coffre fort (payant), mini-bar (vide). 
• Lit bébé et coffre fort en supplément à payer directement à l’hôtel. 
• Chambre double (de 22 m² à 25 m²)équipée de 2 lits simples maximum 3 
adultes ou 2 adultes + 2 enfants (possibilité de canapé lit convenable pour un 
adulte ou deux enfants) 
• Chambre familiale avec séparation(€) :  (min 32 m²) comprenant une 
chambre et un salon avec canapé lit pour 2 personnes (4 personnes soit 4 
adultes ou 3 adultes + 1 enfant). 
• Junior suite (34m² + 7m² de balcon ou terrasse)(€) :  chambre spacieuse 
comprenant un espace détente avec un lit supplémentaire (adapté pour 1 
adulte ou 1 enfant) et un canapé-lit (adapté pour 1 adulte ou 2 enfants), salle 
de bain avec baignoire, 5 personnes dont 4 adultes maximum (soit 4 adultes + 1 
enfant ou 3 adultes + 2 enfants). 
 
RESTAURATION 
 
• Restaurant principal buffet avec show cooking et dîners thématiques 
• Le Zambra, restaurant à la carte de gastronomie internationale (en supplé 
   ment) - fermeture mi-octobre. 
• Les food trucks - restaurant à la carte (en supplément)- fermeture le 15 
   septembre. 
• 3 bars, le lobby bar, le bar de la piscine Smy Way et celui de la piscine Splash  
   and Fun 



LA FORMULE TOUT INCLUS 
 
Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à 
thème, show cooking, ssnack... Goûter avec 2 gourmandises à volonté. 
Boissons locales à volonté de 10 h à 23 h : vin, bière, softs… Alcool local, 
Gin, Vodka, Whisky... 
3 choix de cocktail du jour à volonté. 
 
ACTIVITÉS & LOISIRS 
 
Animation 100 % francophone accompagnée d’une équipe d’animation inter-
nationale, activités ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à 
thème. 
 
Longue plage publique de sable fin (route à traverser) aménagée avec para-
sols, transats, matelas (payants). 
 
Gratuit : 
• 2 piscines extérieures avec transats et parasols (serviettes avec caution) 
• Tennis, tennis de table 
• Volley-ball, mini-football, pétanque, fléchettes 
• Mini-golf 
• Gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo 
  
Payant : 
• Salle de jeux 
• Sports nautiques en fonction de la météo* : ski nautique, jet ski, banana 
boat 
• À proximité* : parcours de golf 18 trous (2 km) 
* Indépendants du club et non garantis. 
 
POUR LES ENFANTS 
 
Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : jeux 
d’éveil, sports, mini-disco, piscine. 
Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires). 
 
 
À NOTER 
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se 
fait à 14h et au départ à 12h. 
• La location d’une serviette est de 10 €. 
 



DATES  
DE DEPARTS  

LE 
LUNDI 

 

ADULTE 

BASE 

CHAMBRE 

DOUBLE 

ENFANT  
2/-6 ANS** 

ENFANTS  
6/-12 

ANS** 

ENFANTS 
12/-18 

ANS** 

ADULTE 

BASE 

CHAMBRE 

DOUBLE 

ENFANT  
2/-6 ANS** 

ENFANTS  
6/-12 

ANS** 

ENFANTS 
12/-18 

ANS** 

7 NUITS 14 NUITS 

06 JUILLET 1100 600 750 900     

13 JUILLET     1850 975 1240 1500 

20 JUILLET 1255 675 850 1025     

10 AOUT 1335 840 1025 1215 2040 1195 1485 1775 

17 AOUT 1275 685 865 1040     

IMPORTANT  
Participation du CE suivant quotient familial 

Génère des points 

 
CES PRIX COMPRENNENT : 
le vol Deauville/MALAGA/Deauville sur vols affrétés (plan de vol sujet à modification) 
les transferts aéroport/hôtel/Aéroport 
7 nuits en formule "tout inclus" 
les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification) : 90 € à ce jour 
la franchise bagage en soute  
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les excursions 
La taxe de séjour à régler sur place 
les assurances annulation assistance rapatriement bagages : 4% du montant du séjour HT 
 
 
SUPPLEMENTS ET REDUCTIONS : 
Supplément Chambre Individuelle : nous consulter 
Supplément chambre familiale avec séparation : 50 €/adulte/semaine 
Supplément Junior Suite (stock limité) : 50 €/adulte/semaine 
 
 
 
Tarif bébé (0/-2 ans) voyageant sur les genoux de ses parents : 10% du tarif Adulte TTC - Presta-
tions terrestres à régler sur place 
 
** Réductions enfants applicables lorsque ceux-ci partagent la chambre de 2 adultes 
*** Chambres individuelles en nombre limité. Le montant du supplément pourra être révisé 



FORMALITÉS 
/ Ressor"ssants français : passeport ou carte na"onale d’iden"té tous deux en cours de validité. (Informa"ons données à "tre indica"f et suscep-
"bles de modifica"on sans préavis). 
/ Ressor"ssants d’autres na"onalités : se renseigner auprès des autorités consulaires. Les démarches d’obten"on de visa sont à 
effectuer par les intéressés eux-mêmes.  
 

CLIMAT 
L'Espagne offre à ses visiteurs un climat méditerranéen agréable. Les étés sont chauds et secs et les hivers plutôt doux et cléments. L’automne est 
cependant la saison la plus pluvieuse. Les Baléares quant à elles sont protégées des vents par sa sierra du nord et les pluies y sont moins abon-
dantes. Les Canaries jouissent d’un climat doux et printanier toute l’année, un climat ensoleillé tempéré par les alizés mais rarement par la pluie.  
 

TEMPS DE VOL 
/ Ibiza & Majorque : env. 2h00 
/ Malaga : env. 2h30 
/ Lanzarote, Fuerteventura, Grande Canarie, Ténérife : env. 4h00 
(durées moyennes depuis Paris).  
 

DÉCALAGE HORAIRE 
/ Andalousie et Baléares : pas de décalage avec la France. 
/ Canaries : 1 heure de moins qu’en France. 
Le changement d’horaire d’été et d’hiver a lieu le même jour que pour la France.  
 

LANGUE 
La langue officielle est l'espagnol. Mais le français et l'anglais sont compris dans les principaux lieux touris"ques.  
 

MONNAIE 
L’euro (€). 
Cartes de crédit interna"onales acceptées. 

 
SANTÉ 
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. Prévoir un an"sep"que, un an"-diarrhéique, une crème de protec"on solaire. Il est recommandé de boire exclu-
sivement de l'eau en bouteille.  
 

VOLTAGE 
220 volts.  
 

ADRESSES UTILES 
/ Office Espagnol du Tourisme 
22, rue Saint-Augus"n - 75002 Paris 
Tél. : 01 45 03 82 50 ou 00 800 10 10 50 50 (numéro gratuit) 
/ Consulat d’Espagne 
165, boulevard Malesherbes - 75017 PARIS 
Tél. : 01 44 29 40 00 
/ Ambassade d’Espagne 
22, avenue Marceau - 75008 PARIS 
Tél. : 01 44 43 18 00  
 

REPRÉSENTANT LOCAL • TUI Des"na"on Services 
C/ Andalucia 6-8 Bajos 07800 IBIZA 
• TUI Service Mallorca 
Calle 16 de Julio, n°73 - PALMA DE MALLORCA 
• TUI España Lanzarote & Tenerife 
Calle Garajonay, 18 - Puerto del Carmen – LANZAROTE 
• TUI España Fuerteventura & Gran Canarie 
C/Bentejuy, 6 – Urb. Solana-Matorral - Jandia - 
FUERTEVENTURA 
• TUI España Malaga 
Avenida Manuel Fraga Iribarne Edificio Fuente Lucena 15 - 
TORREMOLINOS - MALAGA 

 
Températures moyennes en journée 
    JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. 
Iles Baléares   17  17  18  20    22  26  29  29    27    23    20  18 
Iles Canaries   22  23  23  23    24  25  26  27    27    27    25  23 
Andalousie    16  17  20  23    26  32  34  34    32    24    20  17 


