Marguerite s’envole vers les Baléares
Au Club Marmara Del Mar
Du 17 au 24 octobre 2018

Les vacances comme dans un village !
Si l’on a envie de rêver dans un bungalow, on choisit sans hésiter
le Club Marmara Del Mar. Les chambres, réparties sur le site, procurent une atmosphère très
intime à nos vacances. Et la formule "tout compris" nous donnera envie de rester non-stop dans ce
club au confort agréable. Mais si l’on veut visiter la jolie petite station touristique de Porto Cristo,
située à proximité, rien ne l’interdit !
Jour 1 :
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville pour les formalités d’enregistrement. Décollage à destination de
Majorque aux Baléares. Transfert vers votre hôtel de séjour, le Club Marmara Del Mar. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 au jour 7 :
Séjour en formule tout inclus au Club Marmara Del Mar.
Profitez de votre club Marmara avec une animation 100 % francophone. Des activités ludiques et sportives,
jeux, ateliers, spectacles, soirées à thème. Pour vos enfants : rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux
d’éveil, sports, mini-disco, piscine. Le Club Ado : les ados de 14 à 17 ans se retrouveront au Loft 2.0 dans un
espace dédié avec table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace détente (durant les vacances scolaires)
OU profitez-en pour aller découvrir « Majorque » qui est la plus grande île des Baléares, son art de vivre
méditerranéen, sa culture et son histoire en font une destination privilégiée. Le club sera le point de départ
idéal pour vos visites.
À la lumière… Porto Cristo, cette petite station balnéaire a su préserver son authenticité. La preuve en 2 visites
à ne pas manquer : église paroissiale Mare de Déu del Carme de pur style gothique espagnol et le phare Torre
del Serral dels Falcons, qui protégeait la ville des pirates.
À l’ombre… Les Grottes du dragon : 1 200 m de parcours, 6 lacs souterrains et 4 salles au décor naturel
spectaculaire ; ces chiffres en disent long sur l’attrait du site. Spectacle de son et lumière : à admirer sur le lac
Martel.
Jour 8 :
Transfert vers l’aéroport. Formalités d’enregistrement puis décollage à destination de Deauville. Il est temps
de retrouver notre belle Normandie !
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Club Marmara Del Mar

Situation
Situé au calme, à 5 km de Porto Cristo, petit port traditionnel sur la côte est de l’île, avec boutiques et
restaurants. Plage de sable fin à proximité. L’aéroport de Palma se trouve à 60 km (env. 1h15 de transfert).
Votre club Marmara
Ce Club Marmara dispose de 227 chambres en bungalows de plain-pied, réparties au cœur d’un superbe
jardin
méditerranéen
de
6
hectares,
planté
de
palmiers
et
d’arbres
fruitiers.
• Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à volonté), bar, salon TV, boutique, salle de spectacle, discothèque
intérieure.
• Internet : accès wifi gratuit.
Votre chambre
Agréable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, coffre-fort, carrelage, salle de douche, terrasse.
Votre formule "TOUT COMPRIS"
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack…
• Goûter avec une gourmandise chaude à volonté.
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau…
alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté.
Vos loisirs
Belle plage publique de sable fin à proximité (env. 1 km, accès par une route à traverser ou par un service de
navette gratuite - de 10h à 13h et de 14h à 19h, toutes les 15 min 7j/7) aménagée avec parasols et transats
(payant).
Gratuit :
• piscine extérieure* avec parasols et transats ;
• 3 courts de tennis, tennis de table, basket-ball, mini-football ;
• pétanque, fléchettes ;
• mini-golf ;
• gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo.
* Traitement de l’eau par système d’électrolyse au sel.
Payant :
• éclairage tennis ;
• billard ;
• à proximité** : planche à voile, plongée sous-marine, parcours de golf 18 trous (18 km),
équitation (3 km)
** Indépendants du club et non garantis.
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Marguerite s’envole vers les Baléares
Au Club Marmara Del Mar
Du 17 au 24 octobre 2018
Tarif « promo » (par personne)

Tarif sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte
Tarif susceptible d’être revu à la hausse en fonction de la fluctuation du cours du baril.

Le prix comprend :
Le vol Deauville/Palma aller/retour
Les taxes aériennes à ce jour (au 06/03/2018) sujettes à modifications
L’hébergement en chambre double, en formule tout inclus
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
L’assurance assistance rapatriement et annulation
Le prix ne comprend pas :
Le transport jusqu’à l’aéroport de Deauville
Les éventuelles hausses carburant
Le supplément monoparental = nous consulter
La taxe de séjour à régler sur place (1,70 € par personne et par jour – A titre indicatif)
Les boissons et repas non compris dans la formule tout inclus
Les excursions et visites
Les dépenses personnelles et extra
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