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ANDALOUSIE DECOLLAGE DE  DEAUVILLE 
 
           CLUB MARMARA PUEBLO  ANDALUZ  

                           
        

 

 

 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destination 

 Soleil, chaleur humaine et esprit de fête : bienvenue en Espagne, le royaume de la 
détente ! L’Andalousie resplendit avec ses petits villages étincelants de blanc, ses 
jolies criques et ses paysages de montagne …  
L’Andalousie fascine et envoûte avec son flamenco et ses coutumes bien à elle.  
Cinq de ses sites sont classés au patrimoine mondial de l’humanité dont le palais de 
l’Alhambra à Grenade, la  
mosquée-cathédrale de Cordoue, la route des villages blancs ...  
L’Espagne offre mille possibilité de vacances ressourçantes sous le signe du soleil et 
de la joie de vivre ! 

Situation 
• Situé dans la charmante ville de San Pedro de Alcantara, ce nouveau Club 
Marmara réunit tout le charme de l’Andalousie.  

• À 3 km de Puerto Banús, le « Saint Tropez » local avec ses commerces, bars et 
restaurants  

• L’aéroport de Malaga se trouve à 65 km (env. 1h10 de transfert)  
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Les chambres 

 
 
Chambre double : décoration traditionnelle, aménagée avec deux lits simples, 
climatisation, téléphone, TV écran plat, mini- réfrigérateur, salle de bains avec baignoire 
ou douche et sèche- cheveux, terrasse.  
 

Chambre triple : chambre double avec un lit d’appoint supplémentaire ( jusqu’à 3 
adultes)  
 

Chambre quadruple : avec un lit enfant et un lit d’appoint (3  
adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants)  
 
Avec supplément : coffre-fort, mini-réfrigérateur et balcon 
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FORMULE TOUT-INCLUS 

 
Votre club  
 
• À 65 km de l’aéroport et à 3 km de Porto Banús  
• 211 chambres dont 168 réservées au Club Marmara (chambres doubles, triples et 
quadruples)  
• Normes locales :3  
 
Formule tout-inclus Classic  
 

• Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking, restaurant 
à thème, snack, goûter…  
 

Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool 
local, cocktail du jour à volonté.  
 
Les sports  
 

Tennis, tennis de table, volley-ball, basket-ball, mini-foot, pétanque, gymnastique, 
stretching, aérobic, aquagym, fitness (cours collectifs), water-polo.  
 

Services à la carte (avec supplément)  
• À proximité : parcours de golf (environ 5 km)  
 

Bon à savoir  
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h, 
et au départ à 10h 
 
 

 

 
 
FORMALITÉS  
Ressortissants français : passeport ou carte nationale d'identité tous deux en cours de 

validité (Informations données à titre indicatif et susceptible  

de modification sans préavis).  
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CLIMAT  
L'Espagne offre à ses visiteurs un climat méditerranéen agréable. Les étés sont chauds et 

secs, les hiver plutôt doux et cléments. L'automne est cependant la saison la plus pluvieuse.  

 

TEMPS DE VOL  
Malaga : env. 2h30 (durée moyenne depuis Paris).  

 

DÉCALAGE HORAIRE  
Pas de décalage avec la France.  

Le changement d'horaire d'été et d'hiver a lieu le même jour que la France. 

  

LANGUES  
La langue officielle est l'espagnol.  

Mais le français et l'anglais sont compris dans les principaux lieux touristiques. MONNAIE  
L'euro (€).  

Cartes de crédit internationales acceptées.  

 

VOLTAGE  
220 volts.  

 

SANTÉ  
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour.  

Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique, une crème de protection solaire.  

Il est recommandé de boire exclusivement de l’eau en bouteille.  

 

OFFICE DU TOURISME  
3, avenue de l’Opéra - 75001 Paris 01 42 60 65 75  

 

CORRESPONDANT SUR PLACE  
TUI Espagne Malaga Ultramar  

C/Pepita Barrientos, 7 | Edif. Galia Litoral (Ofic. 103 – 106) Torremolinos  

Tel. 00 34 952 388 397 

 

 

 

 

 

     

      
Du 12 au 19 juin 2023 : 859€ TTC 

Du 18 au 24 Septembre 2023 :  820€ TTC 
 

 

IMPORTANT 
Participation du CSE suivant quotient 

familial 
Génère des points 
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NOTRE PRIX COMPREND : 

 

TRANSPORT AERIEN : Deauville / Malaga Aller et Retour 
TRANSFERTS EN CAR : Les transferts aéroport / hôtel A/R avec assistance 

HEBERGEMENT : 7 nuits en chambre double standard 

REPAS :  La formule tout compris selon descriptif du dîner du 

1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

DIVERS :                                               Les taxes d’aéroport et redevances (90 €) variables 

 L’animation FRANCOPHONE  

 Un carnet de voyage par chambre 

 La franchise bagage en soute de 15 kg et 5 kg en cabine 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

DIVERS : Eventuelle taxe de séjour à régler sur place 

LE SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : +380 € en Juin et 350 € septembre € 

REDUCTIONS ENFANTS :  - 300 € pour 1 enfant de 2 à moins de 6 ans partageant 

la chambre de 2 adultes.  

  - 210 € pour 1 enfant de 6 à moins de 12 ans 

partageant la chambre de 2 adultes. 

FORFAIT BEBE : 90 € (de 0 à – 2 ans) 

SUPPLEMENTS : Supplément chambre familiale : + 55€/adulte 

 Si moins de 10 personnes : +40 €/personne 

DEPENSES PERSONNELLES : Les excursions, les pourboires et dépenses 

personnelles 

 
 

SANTE ET SECURITE : 
 

Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour 

connaître les risques sanitaires éventuels qui peuvent concerner votre 

destination :http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs_909/index.html 
 

COVID 19 : Formalités d’entrée à vérifier sur le site du ministère des Affaires Etrangères 
 

FORMALITES  : 
 

Ressortissants français : passeport ou carte nationale d'identité tous deux en cours de validité 

L’autorisation de sortie de territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité 

parentale est rétablie depuis le 15/01/2017 


