ITALIE - Sardaigne
CLUB MARMARA CALA FIORITA 4

LES CLUBS MARMARA
Le Club Marmara, c’est toute la convivialité de l’esprit Marmara dans
une ambiance club. Ici tout est simple ! Vous souhaitez profiter de toutes
les activités ou vous détendre au bord de la piscine ? C’est vous qui
choisissez ! Le point commun entre chacune de ces envies ? Des
prestations de qualité, une situation idéale et un accompagnement
irréprochable.
LA DESTINATION

Envie d’un voyage en Sardaigne ?
Cette île rattachée à l’Italie vous offre un parfum de pinède, une plage de
sable blanc et des jardins méditerranéens.
Découvrez la Dolce Vita en Sardaigne : île authentique et encore
sauvage aux multiples facettes : sites archéologiques, villages
pittoresques, vieux quartiers, décor bucolique, eaux cristallines, paysages
magnifiques où les montagnes se jettent dans les eaux bleues de la mer,
la ville « catalane » d’Alghero fortifiée au XIIe siècle, le village nuragique
de « Su Nuraxi » classé au Patrimoine mondial par l’Unesco, la
magnifique côte Esmeralda et Porto Cervo ravissant village balnéaire.
COUPS DE CŒUR !

Belle plage de sable fin à proximité

Bungalows donnant sur de beaux jardins méditerranéens

2 piscines avec bel espace solarium

Entre Porto Ottiolu et Budoni
INFORMATIONS PRATIQUES





A proximité de la charmante ville balnéaire de Budoni
226 chambres réservées au Club Marmara
A 40km de l’aéroport d’Olbia
Normes locales : 4*

TOUT-INCLUS !
• La restauration :
Tous les repas et en-cas. Cuisine internationale et locale, buffet à thème, show
cooking, buffet à thème, snack….
Gouter avec une gourmandise chaude à volonté.
• Les boissons :
Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé,
eau…alcool local, gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté.
• Les sports :
• 2 piscines extérieures avec parasols, transats et matelas
• 2 courts de tennis, tennis de table
• mini-football, beach-volley, pétanque, fléchettes
• gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo
Services à la carte (avec supplément) :
• éclairage tennis
 à proximité* : plongée sous-marine de juin à septembre (env.3km), parcours
de golf 9 trous (env.15km)
 L’animation :
 Animation 100% francophone
 Activités ludiques et sportives en journée
 Spectacles et soirée à thème.

DESCRIPTIF

LA SITUATION
Situé sur la côte nord-est de l’île, tout près d’Agrustos, à seulement 3 km de Porto Ottiolu, petite ville côtière et Budoni, agréable station balnéaire.
Dans un environnement calme et naturel, à quelques pas de la mer. L'aéroport d’Olbia se trouve à env. 40 km.

VOTRE CHAMBRE

Chambre double

Ce Club Marmara dispose de 226 chambres réparties dans de petits bungalows de plain- pied aux tons jaune-orangé, au cœur d’un grand jardin
méditerranéen planté d’oliviers, de palmiers et de bougainvilliers.
Chambres standard : spacieuses et climatisées, aménagée avec téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de douche avec sèchecheveux, terrasse.
Avec suppl. : chambres supérieures (doubles, triples, quadruples) et supérieures vue mer (double, triples).

LA RESTAURATION






A votre disposition : restaurant principal intérieur avec une partie extérieure couverte (cuisine internationale et locale présentée sous
forme de buffet varié à volonté), snack, bar.
Formule « tout inclus » : tous les repas et en-cas. Cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack….
Goûter à volonté : avec 2 gourmandises.
Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau…alcool local, gin, vodka, whisky, apéritif anisé ,
vermouth, 3 choix de cocktail du jour à volonté.

LES SPORTS ET LOISIRS

Les sports :
• 2 piscines extérieures avec parasols, transats et matelas
• 2 courts de tennis, tennis de table
• mini-football, beach-volley, pétanque, fléchettes
• gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo

Club Marmara
Les enfants & ados

CLUB MINI: incontournables sur le thème
 Journées
 Mini

à

thème

Disco tous les soirs

 Spectacle
 Jeux

grenadines

 Veillée
 After

enfants

« OKLM »

Show

 Marmara

« Comédie Club kids »

SO FRENCHY !
CLUB MINI
Thématiques & jeux

Grand Jeu:
Découvrez la
France
« chasse au
trésor »

Journée sur le
thème « Les
gaulois VS le reste
du monde »

« Un goûter
presque
parfait » Atelier
cuisine habillé à
la Française

Activités
sportives à la
Française
« Pétanque »

Mini Disco
Boom Party
Chansons
Françaises

Créations & jeux

Défilé de Haute
couture «
Collections été
2017 »-« Before »

Créations artistiques
drapeau, banderole
« 14 juillet »

Costumes enfants:
foulard, beret, noeud
papillon.

Coupe du monde
2018 en Russie Kit du supporter

POUR LES ENFANTS

• Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine
• Club Ado, de 14 à 17 ans : activités, sports, table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace détente au Loft 2.0 (durant les vacances scolaires).

BON A SAVOIR
 Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 10h.
 Accès wifi gratuit à la réception et aux parties communes
 Coffre-fort payant.

LES 4 BONNES RAISONS DE PARTIR EN CLUB MARMARA

LE « TOUT-INCLUS »
Une formule tout inclus complète et variée
 Les vols, les transferts, l’hébergement
 La restauration : 1 restaurant-buffet principal. Goûters à
volonté. Bars dont 1 au bord de la piscine ....
 Boissons gazeuses, jus de fruits, café, bière, boissons
locales alcoolisées ou non
 L’animation et les activités pour tous
 Animations ludiques et sportives en journée, spectacles ou
jeux en soirée

L’ANIMATION
Une équipe jeunes et dynamiques







Une équipe d’animation Club Marmara 100% francophone
Une convivialité de l’esprit dans une ambiance club
Un accompagnement irréprochable
Une situation idéale
Des villages Clubs pour la plupart à taille humaine
Animations et activités de qualité pour tous, en journée et
en soirée

LES 4 BONNES RAISONS DE PARTIR EN CLUB MARMARA
LE SPORT
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Activités ludiques et sportives pour tous
 Un large choix d’activités sportives
 Des programmes originaux
 Possibilité dans plusieurs Clubs de découvrir des sports
nautiques .

4

LES CLUBS ENFANTS ET ADOS

Des clubs à l’ambiance unique






Une équipe d’animation Club Marmara 100% francophone
Le rendez-vous des copains
Multitudes d’activités diverses et variées
Moment de partage inoubliables
Equipe d’animateurs professionnels .

INFOS PRATIQUES
Formalités pour les ressortissants français : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
Santé : Aucune vaccination obligatoire.
Décalage horaire Aucun.
Climat : Les côtes de la Sardaigne bénéficient d’un climat Méditerranéen, avec des étés chauds à l’intérieur des terres, adoucis par
l’air marin sur les côtes. Le printemps est très agréable et l’hiver court et doux.
Monnaie : L’euro. Distributeurs dans les ville et zones touristiques. Les principales cartes de crédit sont acceptées partout.
Langue : L’italien est la langue officielle mais le français et l’anglais sont parlés dans les hôtels et les lieux touristiques.

Ambassade et consulat
51 rue de Varenne- 75007 Paris
Tél : 01 49 54 03 00
www.ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/it/

Certaines informations contenues dans ces informations pays sont susceptibles de modification sans préavis, sont données à titre indicatif et
n’engagent en rien la responsabilité de Royer Voyages.

