Marguerite sous le soleil du Sud de la France
8 jours / 7 nuits en 2021 - Club Marmara Hyères 3*

Faites-vous bercer au son des cigales, en flânant au soleil, au bord de la piscine, en profitant d'une vue
magnifique sur la Méditerrannée et sa nature environnante. Ou bien choisissez un plongeon marin tout en
sirotant votre cocktail à l'espace privatif de la plage. Une région d'exception réputée pour ses paysages
marins et sous-marin qui vous ravira sans aucun doute.

Situation
• À l'extrème sud de la Provence, à environ 3 km du centre de la station balnéaire d'Hyères-les-Palmiers.
• Implanté sur une colline surplombant la baie de l’Almanarre, votre Club Marmara bénéficie d'une
magnifique vue panoramique sur la presqu’île de Giens, face à l'île de Porquerolles.
• À environ 10 minutes à pied du bord de mer.

Votre Club Marmara
• 285 chambres, dont 190 réservées au Club Marmara, réparties au sein d’un bâtiment principal (avec
ascenseurs) à flanc de colline, et de 12 pavillons sur deux niveaux (sans ascenseur) au sein d’un grand parc
arboré de 2,6 hectares.
• À votre disposition : parking voiture non couvert, parking vélos fermé et couvert, coffre-fort à la réception,
navette pour l’espace privatif en bord de mer (en juillet-août). Payant : laverie.
• Internet : accès wifi gratuit dans les chambres et les espaces communs.
Chambre double
• Superficie : 25 m² environ
• Située dans le bâtiment principal
• Climatisation
• Salle de douche
• WC
• Télévision
• Téléphone
• Deux lits simples ou un lit double
• Possibilité de lit supplémentaire
• Chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite, sur demande
Chambre familiale
Capacité : jusqu'à 2 adultes et 2 enfants : un lit double et 2 lits superposés*
séparés par des portes coulissantes
• Superficie : 40 m² environ
• Située dans un des pavillons
• Mêmes équipements que le chambre double
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Restauration
• Restaurant principal intérieur climatisé avec une petite terrasse. Buffets variés à
volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking.
• Bars dont 1 au bord de la piscine et un snackbar dédié à la plage.
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 à volonté.
La formule tout inclus est accessible dès votre arrivée dans l'hôtel, et ce jusqu’à l'heure de votre départ.
LE BAR*
• Au bar principal, boissons servies à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé,
eau… boissons locales alcoolisées ou non, cocktail du jour. Boissons alcoolisées servies à partir de 10h.
• Au restaurant principal aux heures des repas.
Club Mini & Ado
• Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine.
• Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les vacances scolaires).

Animations Club Marmara
• Animation 100% francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à thème.
• Belle plage de sable à 10 minutes à pied avec espace privatif : snack, jeux, transats et parasols. Navette
gratuite pour se rendre à la plage en juillet août uniquement.
Gratuit :
• FITNESS PLUS ( du 5 juin au 1er octobre) : Tout un programme FIT + avec, tout au long de la semaine,
des cours collectifs LES MILLS (Bodycombat et bodybalance) et PLANETAQUA (aquacombat et
aquadynamic), un coaching personnalisé ou en petit groupe avec un animateur coach sportif diplômé pour
prendre soin de votre forme.
• Piscine extérieure non chauffée • Grande piscine intérieure chauffée • Tennis • Volley-ball • Football •
Pétanque • Minigolf • Salle de projection vidéo, amphithéatre
Payant, à proximité* :
• Golf
• Activités nautiques
• Parcs de loisirs et d'aventures
À noter
• En raison des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire, certains services et installations pourraient
voir leur accès limité et l’organisation des activités adaptée aux règles sanitaires en vigueur. •
L’enregistrement à l’arrivée se fait à partir de 17 h. Au départ, vous devrez libérer votre chambre au plus tard
à 10 h. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,83 € par nuitée et par personne âgée de plus de 18 ans.

Tarif (par personne)
Tarif sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

Le prix comprend :
L’hébergement en chambre double, en formule tout inclus
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les assurances
Les excusions et visites
Les dépenses personnelles et extra
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