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CLUB MARMARA Oasis Village

Ce club à taille humaine vous invite à d’agréables
moments de détente. Profitez de ses nombreuses
activités et animations ou partez à la découverte de la
magnifique île de Fuerteventura. Tout est réuni pour de
délicieuses vacances au soleil.
Club Marmara, l’expérience club en toute convivialité !

VOTRE CLUB

Ce club dispose de 232 chambres, dont 150 réservées au Club Marmara, réparties
dans des bâtiments de 1 étage aux couleurs chaleureuses, le tout disséminé au cœur
d’un agréable jardin arboré de plantes locales, de cactus et d’oiseaux de paradis.
• Internet : accès wifi gratuit à la réception à certaines heures de la journée.

LES APPARTEMENTS

Appartement double (28 m²) : agréable et spacieux, aménagé avec téléphone,
télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux. Balcon
ou terrasse.
Coffre-fort payant.
Tous les appartements disposent d’une chambre avec 2 lits simples et un salon avec
canapé-lit.
Appartement triple (28 m²) : aménagé comme l’appartement double.
Appartement familial avec séparation (28 m²) : aménagé comme l’appartement
double ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION

• Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse couverte
• Snack près de la piscine, bar.
• 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 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café,
thé, eau… alcools locaux, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté.
• Snack, 2 bars dont 1 au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS

• Plage de sable fin (env. 1 km, route à traverser) aménagée avec parasols et transats
(payants). La grande plage de Corralejo se situe à env. 4 km, accessible par un service
de navettes (payant).

Gratuit :
• Équipe d’animation Club Marmara 100 % francophone, accompagnée d’une équipe
d’animation internationale, activités ludiques et sportives en journée, spectacles et
soirées à thème.
• 2 piscines extérieures d’eau de mer avec parasols et transats (prêt de serviettes
payant).
• 2 courts de tennis, tennis de table, beach-volley, pétanque.
• Terrain multisports : basket-ball, mini-football.
• Gymnastique, stretching, aquagym, water-polo.
• Salle de spectacle intérieure


Au nord de l’île de Fuerteventura, ce club se situe dans un environnement
calme,tout proche du village de Corralejo et de ses animations, à seulement 3 km
des magnifiques dunes du Parc Naturel de Corralejo. La plage se situe à env.
1 km et un accès au parc aquatique Acua Water Park® à seulement 50 m.
Restaurants, bars et boutiques à proximité. L’aéroport se trouve à 39 km (env.
35 min de transfert).
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Payant :
• Leçons de tennis.
• Location de vélos.
• Billard.
• Sports nautiques* : planche à voile, voile, ski nautique, jet ski, banana boat, plongée
sous-marine.
*Indépendants du club et non garantis

POUR LES ENFANTS

• Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : jeux d’éveil,
sports, mini-disco, piscine.
• Club ado de 14 à 17 ans : sports, musique, wifi, espace détente au QG (durant les
vacances scolaires).

LES POINTS FORTS

• Une situation idéale, proche du village animé de Corralejo.
• Des hébergements spacieux, adaptés aux familles.
• Un accès direct au parc aquatique mitoyen.
• Deux grandes piscines, agréables pour les adultes et les enfants
À noter
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à
14h00 et au départ à 10h00.
• Le club ne dispose pas de climatisation.
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