Club Marmara Royal Monica
Canaries, Lanzarote

Le Club
L’océan à perte de vue !
Ce nouveau Club Marmara à taille humaine bénéficie d’une exceptionnelle situation face à l’océan, sur la côte
rocheuse au sud de l’île, avec des petites plages aménagées, et reliées à la station de Playa Blanca. Il nous
offre aussi une superbe vue sur l'île voisine Fuerteventura !
Situation
Le Club est situé dans un environnement calme, à la pointe sud de Lanzarote, à 4 km de Playa Blanca.
Il est face à l’océan et à proximité des belles plages de sable blanc de la région. Il est à environs 35 km de
l’aéroport d’Arrecife.
Votre Club Marmara dispose de :
 216 chambres réparties dans plusieurs bâtiments de 2 étages, au cœur d’un beau parc avec jardins de
cactus, face à l’océan. Dont les chambres standards, les chambres supérieures et les chambres Deluxe.

Votre chambre serait une chambre supérieure avec :





1 chambre séparée
Coin salon
Un balcon
Certaines avec nouveau mobilier (jusqu’à 2 adultes et 2 enfants)

Elles sont toutes équipées de Climatisation, Télévision, d’une terrasse et de la Wifi Gratuite.
Pour votre confort :
 1 restaurant principal intérieur avec une partie en
terrasse couverte (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à volonté)
 1 snack près de la piscine
 Bar
 salon TV
 Discothèque intérieure
 1 Salle de spectacle intérieure
 1 grande piscine extérieure (dont 1 partie chauffée
selon saison) avec parasols et transats (serviettes
avec caution)
 2 courts de tennis
 1 terrain multisports
 gymnastique
 salle de fitness
 Waterpolo
 1 espace bien-être avec sauna, hammam, bain à
remous et massages
Formule Tout Compris avec :
 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…
alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail
du jour à volonté
Club Mini
 Club Mini : une équipe de professionnels francophones
et une infrastructure adaptée à vos enfants de 3 à 7 ans (mini stars)
 Activités manuelles et sportives, tournois, ateliers divers,
aire de jeux, spectacles, mini-disco, piscine. Encadrement durant
les vacances scolaires de 9h à 17h sans interruption, hors vacances
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Animation Club Marmara
Vous retrouverez 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.
Normes locales : 3
A noter
Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h.
Au départ de Bordeaux

PRIX TOTAL TTC
Ce prix comprend le package comme présenté ci-dessus, les frais de services et garanties voyages.
Sous réserve de disponibilité le jour de la réservation.

3458 €

