Marguerite en CROATIE

ÎLE DE BRAC - Club Marmara BONACA*

Du 08 au 15 septembre 2018

Plaisirs d’île et activités fun !
Envie de vues mer panoramiques, de la douceur des îles et de vacances micalmes mi-sportives ? pas de doute, ce Club Marmara niché sur l’île de Brač au
large de Split est fait pour vous ! Profitez de sa situation exceptionnelle sur la côte
Adriatique et de ses multiples activités…
Situation
Au sud de l’île de Brač, à 15 min du village carte postale de Bol, avec son joli port
et ses ruelles pittoresques face au mont Vidova Gora. À 10 min de marche de la
fameuse plage de la Corne d’Or "Zlatni Rat", considérée comme l’une des plus
belles de Croatie et à 150 m de la plage de Borak. Un petit train circule entre Bol
et Zlatni Rat (payant).
L’aéroport de Split se trouve à 80 km (env. 2h30 de transfert entre route et ferry).
Votre club Marmara
Ce Club Marmara dispose de 236 chambres réparties dans 14 petits bâtiments à 1 étage à l’architecture locale
et aux couleurs flamboyantes. L’ensemble est disséminé au cœur d’un vaste jardin méditerranéen planté
d’oliviers, face à la mer et à la montagne.
• A votre disposition : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack, plusieurs bars dont 1 au bord de la piscine, salon TV,
boutique,
discothèque
intérieure,
amphithéâtre
extérieur,
salle
de
réunion.
• Internet : accès wifi gratuit à la réception et dans les chambres.
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Les chambres
Confortables et climatisées, aménagées avec téléphone, télévision écran plat, mini-bar, coffre-fort, carrelage,
salle
de
bains
avec
sèche-cheveux,
balcon
ou
terrasse.
Possibilité de lit suppl.
Avec suppl. : Chambres familiales avec séparation (jusqu’à 4 adultes).

La formule "TOUT INCLUS"
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack…
• Goûter à volonté avec une gourmandise chaude. Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière, jus de
fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, gin, vodka, whisky.
2 choix de cocktails du jour à volonté.
Activités & Loisirs
Animation 100 % francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à thème.

Plage de galets en face du club (env. 150 m) aménagée avec parasols et transats (payants), ainsi
que la célèbre plage de Zlatni Rat à 10 min à pied.
Gratuit
:
• piscine extérieure avec parasols et transats • 26 courts de tennis (terre battue), tennis de table, basket-ball,
mini-football, beach-volley, pétanque, fléchettes, gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo, salle
de fitness, salle de jeux, location de bicyclettes (2 fois 4h par semaine).
Payant
:
• centre de thalasso (dans l’hôtel mitoyen, le Club Marmara Elaphusa) avec piscine et bains à remous à l’eau
de mer extérieurs, piscine et bains à remous à l’eau de mer intérieurs chauffés, bassin d’eau froide, hammam,
sauna, massages, équipement tennis, bowling 6 pistes et simulateur de golf (dans le Club Marmara Elaphusa
mitoyen)
• sports nautiques sur la plage en fonction de la météo* : planche à voile, voile, canoë, ski nautique, jet ski,
banana boat, plongée sous-marine, parachute ascensionnel.
* Indépendants du club et non garantis.
Pour les enfants
• Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans, à chacun son Club Mini : jeux d’éveil, sports,
mini-disco, piscine.
• Club Ados, de 14 à 17 ans : activités, sports, table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace détente au
Loft 2.0 (durant les vacances scolaires).

Devis 07/03/2018

• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h.
• Le vol en provenance de Deauville atterrira directement sur l’île de Brac (env.45 minutes de transfert).
• Normes locales 3*
PUT ZLATNOG RATA, 48 - BOL - ÎLE DE BRAC
Points forts
• Environnement naturel préservé sur l'île de Brac
• À 10 min de la célèbre plage de la Corne d'Or, Zlatni Rat
• Chambre familiale avec séparation
• Club à taille humaine
AUTOUR DE VOTRE CLUB
Bienvenue dans un cadre pittoresque, au cœur du charme typique de la Croatie !
À quelques minutes à pied, une des plages les plus sublimes de l’Adriatique : la Corne d’Or, connue pour sa
forme originale en pointe s’élançant dans la mer cristalline… Une vraie pépite pour se prélasser, mais aussi
pour s’adonner aux sports nautiques comme la planche à voile ou le kitesurf!
Côté découverte, le village de Bol a tout pour vous séduire : un petit port et des ruelles en pierre où flâner à
loisir, des terrasses de cafés où se poser tranquille en regardant le va-et-vient des promeneurs… Sans oublier
les nombreux monuments et sites archéologiques de cette jolie bourgade riche d’histoire.
Détente, visites, balades, votre club vous donne un accès facile et idéal à tout !
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Tarif (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 et de la parité €/$

Le prix comprend :
Le vol Deauville/ Ile de Brac aller/retour
Les taxes aériennes à ce jour (70 €/personne le 07 mars 2018)
Le séjour base chambre double en formule tout inclus
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le prix ne comprend pas :
Les assurances
Les éventuelles hausses carburant
Les excursions et visites
Les dépenses personnelles et extra
Le supplément chambre individuelle : + 350 € / personne / semaine
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