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Les 4 bonnes raisons de partir en Club Marmara
L e p rience club en toute con i ialit
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La formule « TOUT-INCLUS »
Une formule tout-inclus complète et variée
• Les vols, les transferts, l’h bergement
• 3 formules tout-inclus différentes selon les clubs :
CLASSIC 3
– PLUS 4
- PRIVILÈGE 5
Restaurant-buffet principal.
Snack, goûter(s) à volonté.
Bars dont 1 au bord de la piscine ...
• Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière, jus
de fruits, soda, caf , th , eau… alcool local, cocktail(s)
du jour à volonté
• Des sites incontournables et privilégiés
• La plupart des clubs sont à taille humaine
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L’animation
Une équipe jeune et dynamique
•
•
•
•
•

Une quipe d’animation 100% francophone
Des animateurs formés et diplômés
L’ambiance club en toute convivialit
Un accompagnement irréprochable
Animations et activités de qualité pour tous, en
journée et en soirée
• Chaque saison est placée sous une nouvelle
thématique annuelle
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Les 4 bonnes raisons de partir en Club Marmara
L e p rience club en toute con i ialit
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Le sport
Activités ludiques et sportives pour tous
• Un large choix d’activit s sportives
• Un programme varié tout au long de la journée :
tennis de table, terrain multisports, beach-volley,
pétanque, gymnastique, stretching, aérobic, aquagym,
water-polo, salle de fitness (en fonction des clubs)
• Possibilité dans plusieurs clubs de découvrir des
sports nautiques (€)
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Les clubs enfants et ados
Les enfants aussi ont leur propre club
• Une quipe d’animation 100% francophone
• Des animateurs formés et diplômés
• Des espaces d di s en fonction des tranches d’âges
ou un espace commun avec des animations partagées
(selon les clubs)
• Soirées OKLM : une veillée sans les parents une fois
par semaine !
• Une multitude d’activit s diverses et vari es : jeux
d’ veil, sports, mini-disco, jeux piscines…
• Des moments de partage inoubliables
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Thématique Club Marmara 2019

Les CLUBS MARMARA font leur ZAPPING
LES GRANDS CLASSIQUES
DE LA T L VISION REVISIT S
Grands jeux, évènements et soirées en tout genre :
Réveillez-vous avec ‘Le Live’, participez à ‘Tous les
sports’, dégustez ‘L’instant Toqu ’, venez défiez la
vachette du jeu ‘Oh La Vache’ puis finissez en
beauté avec la ‘Pool Party’ ! Les soirées ne seront
pas en reste avec les plus beaux zapping et autres
soirées des super-héros.
Devenez la vedette d’un moment ou un spectateur
comblé !

OH la Vache
Grand jeu où les
quipes s’affrontent
sur des épreuves
ludiques, d’adresse
et sportives
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Spectacle
Zapping
Mise en scène des
plus grands moments
de la télévision !

La Pool Party
RDV dans la piscine
pour 45 min de fun sur
les tubes du TOP 50
d’hier et d’aujourd’hui !

DESTINATION & SITUATION
Destination
Entre mer et soleil, l’ le grecque du Dod can se vous invite
découvrir son patrimoine historique et culturel, ainsi que ses
paysages sublimes.
Partez explorer l’ le de Rhodes, o faits historiques et l gendes
se mêlent et se découvrent avec passion.
Entre détente et visites culturelles, Rhodes vous promet un séjour
dépaysant à vivre pleinement. Partez pour des escapades au
cœur des cit s antiques, o les nombreux vestiges t moignent de
l’importance de l’ le. merveillez-vous face à la richesse
du patrimoine médiéval de la ville de Rhodes. Baladez-vous dans
les villages qui surplombent la mer et contemplez les paysages
remarquables qui se dévoilent. Baignez-vous dans les eaux
translucides de la mer Égée et de la Méditerranée, reposez-vous
sur les plages de sable fin, calmes et pr serv es…

Situation
•

Situation id ale, les pieds dans l’eau, pour ce club en
front de mer

•

Dans un environnement calme, naturel et préservé,
tout proche du joli village de Tholos, tout en étant à
proximité de la ville de Rhodes (17 km) et des
principales attractions touristiques de l’ le

•

L’a roport se trouve à 7 km

Club Marmara
Doreta Beach 4
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ÎLES GRECQUES l RHODES

CLUB MARMARA Doreta Beach
Formule tout inclus

POINTS FORTS
Une situation idéale à
proximité de la ville de
Rhodes
Les pieds dans l’eau, avec de
très jolies vues sur la mer
Plusieurs piscines, dont une
avec toboggans
Un bel environnement pour
les familles.

Plage
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chambre

Restaurant
ou piscine intérieure
Ou élément différenciant

DÉCOUVREZ VOTRE CLUB EN UN CLIN D’ŒIL …
FORMULE TOUT-INCLUS
Votre club
•
•
•

Tout proche du joli village de Tholos, à 17 km de la ville de Rhodes et des
principales attractions touristiques de l’ le.
390 chambres réservées au Club Marmara (chambres doubles, familiales et
familiales duplex)
Normes locales : 4*

Formule tout-inclus Plus
Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking,
restaurant à th me, snack…
Gouter avec une gourmandise chaude à volonté
Boissons locales de 10h à 23h : vin, bi re, jus de fruits, soda, caf , th , eau…
alcool local, gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté.

Les sports
1 court de tennis, tennis de table, beach-volley, basket-ball, mini-football,
pétanque, fléchettes , fitness, cours collectifs, aquagym, water-polo, Fitness Plus
Services à la carte (avec supplément)
• Billard, salle de jeux , cours d’aquabike, location de vélos
• Espace bien-être avec spa, massages, soins esthétiques pour le corps
et le visage
• Sports nautiques : planche à voile, voile
• À proximité : plongée sous-marine (env. 15 km)
Bon à savoir
• Dans la plupart des h tels internationaux, l’enregistrement à l’arriv e se fait à
14h et au départ à 12h
• Wifi gratuit à la réception
• Prêt de serviettes avec caution
• Taxe de séjour à régler sur place
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CLUB DE VACANCES QUALITÉ GARANTIE
Pour vous guider dans votre choix, l’Association des Clubs
de vacances Qualité Garantie a créé un label qui repose sur
une charte de 20 critères répartis en 3 familles :
La fiabilité des fournisseurs et la qualité des prestations hôtelières
Le professionnalisme de l’animation et la repr sentation du
voyagiste à destination
La qualité des services proposés avant, pendant et après le voyage

VOTRE HÉBERGEMENT

Vue des bâtiments et/ou des
allées / jardin
Autre Vue générale

Ce club dispose de 390 chambres réservées au Club Marmara dans un bâtiment principal de 5
tages et une unit de bungalows, au cœur d’un immense parc aux couleurs m diterran ennes,
planté de pins et de palmiers. Le club offre un superbe panorama sur la mer.
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Réception ou vue extérieur
bungalow ou terrasse

LES CHAMBRES

Chambre double

Terrasse vue mer

Chambre double (22 m²) : aménagée avec climatisation (mi-juin à
fin septembre), téléphone, TV écran-plat, mini-réfrigérateur,
carrelage, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse. Possibilité de lit suppl.

Chambre familiale (32 m²) : aménagée de manière identique à la
chambre double. Possibilité de lit suppl. ( jusqu’à 4 adultes)
Chambre familiale duplex (42 m²) : très spacieuse, aménagée
avec 2 lits simples au rez-de-chaussée et 1 lit double en mezzanine
( jusqu’à 4 adultes).
Chambre familiale
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Avec supplément : vue mer

LA RESTAURATION

Avec des clients si possible

Restaurant principal

Autre restaurant
Ou buffets
Terrasse du restaurant principal

Terrasse du bar

VOTRE FORMULE TOUT INCLUS
Restaurant principal intérieur

•

Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale
et locale, buffet à th me, show cooking, snack…

Taverne grecque (gratuit pour le dîner avec réservation un
jour avant)

•

Goûter avec une gourmandise à volonté

Plusieurs bars dont 1 au bord de la piscine

•

Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin,
bi re, jus de fruits, soda, caf , th , eau… alcool local,
Gin, Vodka, Whisky
2 choix de cocktail du jour à volonté

Snack sur la plage
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ACTIVITÉS & LOISIRS

V e d e e ble de la lage
Grand angle

Autre angle plus rapproché
Ou activités sur la plage

Belle plage de sable et de petits galets, aménagée avec parasols et transats.
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ACTIVITÉS & LOISIRS

Grande vue piscine

Grande piscine extérieure, aménagée avec parasols et transats et serviettes (avec caution).
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ACTIVITÉS & LOISIRS

animations avec clients

animateurs

Installations sportives

Une quipe d’animation 100% francophone propose un programme vari d’animations
et d’activit s ludiques et sportives tout au long de la journ e, spectacles et soir es à th me.
Activités & sports : 1 court de tennis, tennis de table, beach-volley, basket-ball, mini-football, pétanque, fléchettes ,
fitness, cours collectifs, aquagym, water-polo.
Fitness Plus : 9 cours de fitness dont 2 LES MILLS® avec BodyCombat et BodyBalance,
3 cours de gym aquatique dont 2 PLANET AQUA® avec AquaDynamic et AquaCombat, coaching personnalisé.
Avec supplément : billard, salle de jeux, cours d’aquabike, location de vélos.
Espace bien-être avec spa, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.
Sports nautiques : planche à voile, voile, à proximité : plongée sous-marine (env. 15 km).
13

Club Marmara Doreta Beach I Rhodes I Service Groupes

LES EXCURSIONS

Profitez d’une journ e pour plonger au
cœur de l’ le de Rhodes grâce à notre
programme complet d’excursions :
Île de Symi
Lindos Kalimera

Rhodes

Safari en 4 x 4
Découverte de Chalki
Perles de Rhodes
Découverte de l le
Marmaris
À la lumière des lanternes

Symi
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Chalki

FORMALITÉS
• Ressortissants fran ais : passeport ou carte
nationale d'identité tous deux en cours de validité

©Réceptif

INFOS PRATIQUES

LANGUE
La langue parlée est le grec moderne.
L'anglais est très répandu, parfois le français.

(Informations données à titre indicatif et susceptible
de modification sans préavis).

CLIMAT
Il est de type méditerranéen. Au printemps, qui
débute en mars, les journées sont déjà chaudes.
Les précipitations sont peu nombreuses. Avril et mai
sont sans doute le meilleur moment de découvrir la
Grèce et ses îles. En été, les températures peuvent
atteindre 40°C, cette température est atténuée par
les vents surtout dans les îles. L'automne est la
saison la plus humide, surtout à partir du mois de
novembre.
TEMPS DE VOL
Rhodes : env. 3h00 (durée moyenne depuis
Paris).

MONNAIE
L'euro (€).
Cartes de crédit internationales acceptées.
VOLTAGE
220 volts
SANTÉ
Aucun vaccin n’est exig à ce jour.
Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique,
une crème de protection solaire.
Il est recommandé de boire exclusivement
de l’eau en bouteille.

Visuel destination

OFFICE DU TOURISME
3, avenue de l’Op ra - 75001 Paris
01 60 65 75

DÉCALAGE HORAIRE
+ 1h de plus qu'en France.
Le changement d'horaire d'été et d'hiver
a lieu le même jour que la France.

Températures moyennes en journée
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AVRIL

MAI

JUIN

JUILL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

20

24

28

31

31

27

25
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Certaines informations contenu sur cette page sont susceptibles de
modification sans pr avis, sont donn es à titre indicatif et n’engage en
rien la responsabilité de TUI.

NOTRE PROPOSITION

Les prix comprennent :
Le transport aérien France / Rhodes / France sur vols affrétés TUI
FLY ou AEGAN ou TRANSAVIA ou similaire (horaires non
connus à ce jour)
La franchise bagage en soute
Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification)
et frais de dossier : 90 € à ce jour
L'accueil et l assistance de nos agents TUI

otre arri e

Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
Une r union d informations et un cocktail de bien enue
votre arrivée
L'hébergement en chambre double
L'animation FRANCOPHONE
La formule TOUT INCLUS PLUS
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Les prix ne comprennent pas :
Les d penses d’ordre personnel, les pourboires
Les activités mentionnées en suppléments, les excursions
Taxe de séjour à régler sur place
Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE (nous consulter
pour le détail des garanties) :
• Annulation : 24 €
• Assistance / Rapatriement / Bagages : 15 €
• Multirisques « sécucarburant », taxes et devises : 36 €
Sur demande :
Réduction bébé / enfant partageant la chambre de 2 adultes sur le
prix base double (HT, redevances aéroportuaires et promos) :
- Bébé (0-2 ans) : 10% du tarif adulte base double TTC
- Enfant de 2 à 5 ans -50% (-30% pour tout départ entre le 26/07
et le 18/08/2019)
- Enfant de 6 à 11 ans -30% (-20% pour tout départ entre le
26/07 et le 18/08/2019)
Supplément :
Supplément chambre individuelle (en nombre limité, selon
disponibilité – Montant du supplément révisable): Du 11/04 au
03/07 -> 329 € - du 04/07 au 28/08 -> 364 €
Supplément chambre familiale par semaine : 60 € par adulte
Supplément chambre familiale duplex par semaine : 70 € par
adulte
Supplément chambre standard vue mer par semaine : base double
/ triple 30 € par adulte

