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LES CHAMBRES  

Chambre double : agréable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, coffre-fort, carrelage, salle de 

douche avec sèche-cheveux, terrasse. Chambre avec 2 lits jumeaux (jusqu’à 2 adultes). Possibilité de chambre 

double à usage individuel avec un supplément. 

Chambre triple : aménagée avec téléphone, télévision, coffre-fort, carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux, 

terrasse., avec 1 lit double et 1 canapé-lit 1 per- sonne (jusqu’à 3 adultes). 

Chambre quadruple (en supplément et en demande) : plus spacieuse et aménagée avec téléphone, télévision, coffre-

fort, carrelage, salle de douche avec sèche- cheveux, terrasse, avec 1 lit double, 1 lit simple et 1 canapé-lit 1 personne 

(jusqu’à 4 adultes). 

Chambres communicantes (en supplément et en demande) : aménagée avec télé- phone, télévision, coffre-fort, 

carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux, ter- rasse. (minimum 4 adultes, jusqu’à 5 ou 6 personnes maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TABLE  

Restaurant intérieur climatisé avec une petite terrasse • Snackbar intérieur proche de la piscine, avec salle de 

spectacle. 

Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack… • Goûter avec 

une gourmandise chaude à volonté. • Boissons lo- cales à volonté de 10 h à 23 h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, 

thé, eau, alcool local, gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté. 

La formule tout inclus est accessible dès votre arrivée dans l’hôtel, et ce, jusqu’à l’heure de votre départ. Horaires 

d’ouverture des bars et restaurants susceptibles de modification par l’hôtelier sans préavis, donnés à titre indicatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS ET ACTIVITES  

La folle équipe Club Marmara vous attend pour vos rendez-vous incontournables, une animation 100% francophone autour 

d’activités ludiques et sportives, des spectacles et soirées à thème pour d3 courts de tennis, tennis de table, beach-volley, 
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basket-ball, mini-football. • 

Stretching, aquagym, water-polo. • Mini-golf, pétanque, fléchettes. es moments inoubliables. Spectacles en soirée, soi- rées 

dansantes 

 

LES ENFANTS 

Mini Club de 3 à 13 ans : Vos animateurs passionnés et diplômés attendent vos enfants dans des espaces dédiés pour des 

journées totalement Supre’M en compagnie de leur mascotte autour d’activités d’éveil, de sports et de jeux en fonction de leur 

âge. 

Rendez-vous Ados de 14 à 17 ans : les ados se retrouvent avec leur animateur dédié pour concocter ensemble leur programme 

journalier, sports, challenge, musique… (durant les vacances scolaires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8J/7N ou 15J/14N - Tarif par personne en chambre double 

Dates de 

réalisation 

Durée Tarif par 

personne en 

chambre 

Enfants 2/-6 

ans* 

Enfant 6/-12 

ans* 
Réduction 

3/4ème 

adulte 

Du 12 au 26 

juillet 2023 

15J/14N 1.645 € 970 € 1.190 € - 65 € 

Du 19 au 26 

juillet 2023 

8J/7N 1.030 € 665 € 775 € - 40 € 

Du 09 au 16 

août 2023 

8J/7N 1.150 € 805 € 925 € - 40 € 

Du 16 au 30 

août 2023 

15J/14N 1.740 € 1.040 € 1.250 € - 65 € 

* partageant la chambre de 2 adultes 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

 Les vols affrétés Deauville/Palma/Deauville 

 La franchise bagages en soute 

 Les transferts Aéroport de Palma/Marmara Del Mar/Aéroport de Palma 
 L’hébergement 7 ou 14 nuits selon la date de départ, sur la base d’une chambre double 

 La formule tout compris selon le descriptif 

IMPORTANT 

Participation du CSE suivant quotient familial 

Génère des points 
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 Les activités et animations mises en place par l’équipe d’animation 

 Les taxes d’aéroport sur la base de 90 €/personne à ce jour 

 L’assistance rapatriement 

 L’assurance annulation 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 

 Les dépenses personnelles, excursions optionnelles, pourboires éventuels 

 Les supplément chambres sous réserve de disponibilités : 

• Quadruple : + 30 €/adulte pour les 8J/7N & + 60 €/adulte pour les 15J/14N 

• Communicantes : + 190 € pour les 8J/7N & + 380 € pour les 15J/14N 

La taxe de séjour à régler sur place uniquement : 3.30 €/personne/nuit à ce jour 

Tarif bébé de moins de 2 ans voyageant sur les genoux de ses parents : 10% du tarif adulte TTC 


