
 

 

SAISON 2022 

Ambiance village en bungalow de plain-pied au cœur de jardins verdoyants... Ce Club Marmara 
est une merveilleuse oasis pour de belles vacances en famille. La formule tout inclus vous don- 
nera envie d’y rester non-stop, mais ne manquez surtout pas de visiter Porto Cristo, la jolie ville 
en bord de mer à proximité ! Club Marmara, l’expérience club en toute convivialité ! 

POURQUOI ON L’AIME 

Pour ses bungalows de plain-pied, au cœur d’un jardin luxuriant et pour la qualité de sa restau- 
ration. 

 
 
 
 

 
Le confort 

Ce Club Marmara dispose de 227 chambres, situées dans de petits bâtiments de 
plain-pied, réparties au cœur d’un superbe jardin méditerranéen de 6 hectares, 
planté de palmiers et d’arbres fruitiers. • Internet : accès wifi gratuit dans tout l’hô- 
tel. Chambre double : agréable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, 
coffre-fort, carrelage, salle de douche, terrasse. Chambre avec 2 lits jumeaux (jusqu’à 
2 adultes). • Chambre triple : aménagée de manière identique à la chambre double, 
avec 1 lit double et 1 canapé-lit 1 personne (jusqu’à 3 adultes). • Chambre quadruple 
: plus spacieuse et aménagée de manière identique à la chambre double, avec 1 lit 
double, 1 lit simple et 1 canapé-lit 1 personne (jusqu’à 4 adultes). • Chambre 
communicante : aménagée de manière identique à la chambre double ou triple 
(minimum 4 adultes, jusqu’à 5 ou 6 personnes maximum). 

La table 

Restaurant principal intérieur entièrement rénovée en 2018, avec grande terrasse 
ombragée. • Snack et bar intérieur proche de la piscine, avec salle de spectacle. 
Formule tout inclus • Petit déjeuner buffet de 7h30 à 10h00 ou petit déjeuner tardif 
de 10h00 à 11h30 • Déjeuner de 12h30 à 14h30 • Snacks de 14h30 à 17h30 • Dîner 
de 19h30 à 21h30 

LE BAR : Snack piscine offrant divers snacks de 10h à 18h et glaces en journée. 3 bars 
proposant une sélection de boissons locales alcoolisées ou non de 10 h à 23 h 30 
(ouverture selon saison). 

Les loisirs 

Animation 100% francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles 
et soirées à thème. Belle plage publique de sable fin à proximité (env. 1 km, accès 
par une route à traverser ou par un service de navettes gratuites - de 10h à 13h et de 
14h à 19h, toutes les 15 min 7j/7) aménagée avec parasols et transats (payants). 
Gratuit : • Piscine extérieure* avec parasols et transats • 3 courts de tennis, tennis 
de table, beach-volley, basket-ball, mini-football • Pétanque, fléchettes • Mini- golf 
• Stretching, aquagym, water-polo, fitness (cours collectifs), circuit training. • 
Boutique, salle de spectacles, soirées dansantes. * Traitement de l’eau par système 
d’électrolyse au sel.TLC VACANCES 
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Payant : • À proximité** : planche à voile, plongée sous-marine, parcours de golf 18 trous (18 km), équitation (3 km) ** 
Indépendants du club et non garantis. 

Pour les enfants : Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine. • Club Ado de 14 à 
17 ans : sports, jeux vidéo, musique, wifi, espace détente au QG (durant les vacances scolaires). 

Bon à savoir 

La formule tout inclus est accessible dès votre arrivée dans l’hôtel, et ce jusqu’à l’heure de votre départ. • Dans la plu- 
part des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14 h et au départ à 12 h. • Une taxe de séjour est à 
régler sur place (à partir de 16 ans) : 3,3 € par personne et par jour, sous réserve de modification sans préavis. Pour votre 
sécurité, certains services ou installations en espace clos et réduits seront peut-être modifiés dans leur fonctionne- ment 
habituel, ou suspendus, selon les consignes sanitaires en vigueur. 
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Quinzaine 
Adulte 

Base 1/2 double 
Enfant de 

2 à moins de 6 ans* 
Enfant de 

6 à 12 ans* 

6 au 20 Juillet 2022 1.540 € 920 € 1.150 € 

27 juillet au 10 Aout 2022 1.780 € 1.080 € 1.350 € 

 
 

 
Semaine 

Adulte 
Base 1/2 double 

Enfant de 
2 à moins de 6 ans* 

Enfant de 
6 à 12 ans* 

18 au 25 Mai 680 € 410 € 485 € 

15 au 22 Juin 720 € 430 € 510 € 

29 Juin au 06 Juillet 740 € 450 € 530 € 

13 au 20 Juillet 2022 890 € 520 € 640 € 

20 au 27 Juillet 920 € 590 € 725 € 

17 au 24 août 940 € 550 € 695 € 

24 au 31 août 2022 870 € 510 € 615 € 

28 Septembre au 05 Octobre 690 € 420 € 495 € 

*partageant la chambre des parents 

 

 

 

 

 

 
CES PRIX COMPRENNENT : 
Les vols spéciaux Deauville/Palma/Deauville 
Les taxes d’aéroport sur la base de 90 €/personne à ce jour 
La franchise bagages 
Les transferts autocar Aéroport de Palma/Marmara Del Mar/Aéroport de Palma 
L’hébergement sur la base d’une chambre double ou triple (quadruple sur demande) 
La formule « Tout Compris » selon descriptif 
Les assurances annulation, bagages et assistance rapatriement  
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les transferts autocar Le Havre/Deauville/Le Havre 
Les excursions optionnelles, dépenses à caractère personnel, pourboires éventuels 
Tarifs bébé de moins de 2 ans voyageant sur les genoux de ses parents : 10% du tarif adulte TTC 

: MAIF - Garantie financière : GROUPAMA - 126 rue de la Piazza - 93199 NOISY-LE-GRAND CEDEX 

IMPORTANT  
Participation du CE suivant quotient familial 

Génère des points 


