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CLUB MARMARA Pueblo Andaluz

Un club original dans l’esprit d’un village typiquement
andalou à l’atmosphère conviviale offrant un cadre
idéale pour des vacances en famille dans la zone prisée
de Puerto Banus.

Club situé à San Pedro de Alcantara, a 3 km de Puerto Banus, marina de luxe
prisée et connue comme le "Saint-Tropez" de la Costa del Sol. La plage est
accessible de
L’aéroport se trouve à 65 km soit environ 1h10 de transfert et Malaga est à 2h
de Paris.
• Pas de décalage horaire.
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• Une animation adaptée au concept de ce club aux prestations d’exceptions.

Ce club dispose de 204 chambres toutes réservées au Club Marmara, réparties dans
des édifices de 2 étages maximum au charme typique andalou.
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel de 5 Mw chambres et parties communes.

Activités & Sports
• 1 grande piscine (petite route à traverser entre la partie chambre et celle dédiée
aux activités).
• 1 petite piscine pour les enfants.
• Tennis, ping-pong, volley-ball, basket-ball, mini-foot, pétanque.
• Aquagym, water-polo, fitness (cours collectifs).
• À 800 mètres, plage publique de sable et de galets, le port de chaussures de baignade
est conseillé.
• À proximité (avec supplément) : parcours de golf (environ 5 km).

LES CHAMBRES

POUR LES ENFANTS

VOTRE CLUB MARMARA

• Chambres doubles (25 m² env.): 2 lits simples ou 1 lit double, climatisation, TV
écran plat, salle de bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux.
En supplément : coffre-fort et mini réfrigérateur.
• Option balcon ou terrasse: les balcons et terrasses mesurent de xx m² à xxm²,
équipés d’une table et de deux chaises. (A définir)
• Chambres triples et quadruples: avec un lit supplémentaire d’appoint et chambres
quadruples avec un lit d’enfant et un lit d’appoint (4 personnes, 3 adultes + 1 enfant
ou 2 adultes + 2 enfants) salle de douche.
• Chambre individuelle 12m²: 1 lit simple (135x190) et disposant des mêmes équipements que la chambre double.

RESTAURATION

• Restaurant principal buffet doté d’une terrasse extérieure couverte. Buffets à thèmes
plusieurs fois par semaine
• 1 bar piscine: sélection de boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h.

ACTIVITÉS & LOISIRS

Animation Club Marmara
• Autour de son responsable loisirs, une équipe de professionnels jeunes et dynamiques
100% francophone.
• Formés pour le Club Marmara, ils vous proposeront un programme au choix : activités
ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à thème.

• 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.
• Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les
vacances scolaires).

LES POINTS FORTS

• Situation idéale pour rayonner et découvrir l’Andalousie en excursions.
• Navette gratuite pour la plage de Puerto Banus.
• Un service soigné et attentionné.
• Une ambiance club qui ravira petits et grands.
À noter
Information vérité : l’hôtel est scindé en deux par une petite rue empruntée par les
riverains avec d’un côté la partie village comprenant les chambres, le restaurant, la
réception et les zones communes et de l’autre côté de la rue, sa partie avec piscine,
bar, sports et animations située en contre-bas d’une bretelle donnant accès à l’AP7,
quatre voies desservant les stations balnéaire de la Costa del Sol. La vue des vacanciers
n’est pas obstruée par cette axe de circulation et le Pueblo Andaluz est doté de bonnes
infrastructures contre les éventuelles nuisances sonores.
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