CLUB MARMARA PLAYA BLANCA
CANARIES l LANZAROTE

Les 4 bonnes raisons de partir en Club Marmara
L’expérience club en toute convivialité
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La formule « TOUT-INCLUS »

Une formule tout-inclus complète et variée
• Les vols, les transferts, l’hébergement
• 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, café, thé, 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 équipe d’animation 100% francophone
Des animateurs formés et diplômés
L’ambiance club en toute convivialité
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’expérience club en toute convivialité
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Le sport

Activités ludiques et sportives pour tous
• Un large choix d’activités 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 équipe d’animation 100% francophone
• Des animateurs formés et diplômés
• Des espaces dédiés 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’activités diverses et variées : jeux
d’éveil, sports, mini-disco, jeux piscines…
• Des moments de partage inoubliables

3

Thématique Club Marmara 2019

Les CLUBS MARMARA font leur ZAPPING
LES GRANDS CLASSIQUES
DE LA TÉLÉVISION REVISITÉS …

Grands jeux, évènements et soirées en tout genre :
Réveillez-vous avec ‘Le Live’, participez à ‘Tous les
sports’, dégustez ‘L’instant Toqué’, 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
équipes 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
Evadez-vous en partant en voyage à Lanzarote. La mer,
bleue et chaude, vous transporte dans un univers de détente
absolue, tandis que des paysages volcaniques, presque
lunaires, vous invitent un dépaysement total.
Votre escapade dans les Canaries vous entraîne à la
découverte d'une île aux multiples facettes.
Réputée pour son mélange inédit de faune et de flore, ses
paysages magiques et surprenants, mais aussi sa
gastronomie unique, elle se visite tout au long de l'année.

Situation
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•

Dans l’archipel des Canaries, à la pointe sud de
Lanzarote, dans l’ancien village de pêcheurs de Playa
Blanca, aujourd’hui l’une des stations balnéaires les
plus populaires de l’île.

•

Idéalement situé, entre village et plage de sable fin

•

L’aéroport d’Arrecife se trouve à 28 km.
(environ 30 min de transfert)

CANARIES l LANZAROTE

CLUB MARMARA Playa Blanca
Formule tout inclus

POINTS FORTS
 À la pointe sud de Lanzarote,
dans l’ancien village de
pêcheurs de Playa Blanca
 À 10 min à pied de la
magnifique plage de sable
fin de Playa Dorada
 Des bungalows pleins de
charme, au cœur d’un beau
jardin luxuriant
 Chambres spacieuses idéales
pour les familles.
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DÉCOUVREZ VOTRE CLUB EN UN CLIN D’ŒIL …
FORMULE TOUT-INCLUS
Votre club
• Au cœur de l’ancien village de pêcheurs de Playa Blanca
• 200 chambres entièrement dédiées au Club Marmara (chambres doubles et
familiales avec séparation)
• Normes locales : 3
Formule tout-inclus Classic
Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking, goûter,
snack…
Gouter avec une gourmandise chaude à volonté
Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool
local, cocktail du jour à volonté
Les sports
2 courts de tennis, 1 court de squash, tennis de table, beach-volley, pétanque,
fléchettes, terrain multisports (volley-ball, basket-ball, mini-football), cours
collectifs de fitness, stretching, aquagym, water-polo, cours de natation.
Services à la carte (avec supplément)
• Espace bien-être avec massages, soins esthétiques pour le corps et le visage
(situé dans l’hôtel voisin TBH Tropical)
• À proximité sports nautiques : planche à voile, voile, surf paddle, canoë, ski
nautique, jet ski, plongée sous-marine, parachute ascensionnel
Bon à 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 dans les chambres
• Caution pour les équipements suivants : télécommande TV (10 €),
climatisation (20 €), clé du coffre-fort (3 €).
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VOTRE HÉBERGEMENT

Ce Club Marmara dispose de 200 chambres entièrement dédiées au Club Marmara,
réparties dans des bungalows de 1 étage de style canarien,
au cœur d’un jardin de cactus, de yuccas et de palmiers.
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LES CHAMBRES

Chambre double* (30 m²) : spacieuse et agréable, aménagée
avec climatisation, téléphone, télévision, mini-réfrigérateur,
service de thé/café, carrelage, salle de douche avec sèchecheveux.
Balcon ou terrasse.
Toutes les chambres avec 2 lits simples et un salon avec une
banquette-lit ( jusqu’à 3 adultes).
Chambre familiale avec séparation* (30m²) : Même
configuration que la chambre double.
Toutes les chambres avec un coin salon et banquette-lit.
Jusqu’à 3 adultes et 1 enfant.
Coffre-fort avec supplément
* À partir de 12 ans, l’enfant est considéré comme un adulte
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LA RESTAURATION

Avec des clients si possible

Autre restaurant
Ou buffets

VOTRE FORMULE TOUT INCLUS
Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse
couverte

•

Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale
et locale, buffet à thème, show cooking, snack,
goûter…

•

Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin,
bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local
Cocktail du jour à volonté

Snack
Bars dont 1 au bord de la piscine calme
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ACTIVITÉS & LOISIRS

Vue d’ensemble de la plage
Grand angle

Autre angle plus rapproché
Ou activités sur la plage

À 10 min à pied du club, se trouve de la magnifique plage publique de sable fin de Playa Dorada
d’environ 600 mètres de long, aménagée avec parasols et transats (payants).
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ACTIVITÉS & LOISIRS

2è piscine ou piscine enfant

Ce club dispose de deux piscines extérieures dont 1 chauffée (selon saison)
et une piscine calme avec parasols, transats et serviettes (avec caution).
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ACTIVITÉS & LOISIRS

Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié d’animations
et d’activités ludiques et sportives tout au long de la journée, spectacles et soirées à thème.
Activités & sports : 2 courts de tennis, 1 court de squash, tennis de table, beach-volley, pétanque, fléchettes, terrain multisports
(volley-ball, basket-ball, mini-football), cours collectifs de fitness, stretching, aquagym, water-polo, cours de natation.
Avec supplément : Espace bien-être avec massages, soins esthétiques pour le corps
et le visage (situé dans l’hôtel voisin TBH Tropical). Promenade à cheval, billard.
Sports nautiques sur la plage en fonction de la météo : planche à voile, voile, surf paddle, canoë,
ski nautique, jet ski, banana boat, plongée sous-marine, parachute ascensionnel.
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LES EXCURSIONS

Profitez d’une journée pour plonger au
cœur de l’île de Lanzarote grâce à notre
programme complet d’excursions :
 Tour de l’ïle
 Marché de Teguise et plage de Papagayo

Timanfaya

Jameos del Agua

 Marché de Teguise et Lagomar
 I love Graciosa
 Coast to Coast
 Les dunes de sables de Fuerteventura

Papagayo
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Club Marmara Oasis Village | Fuerteventura

INFOS PRATIQUES

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

MONNAIE
L'euro (€).
Cartes de crédit internationales acceptées.

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

VOLTAGE
220 volts.

CLIMAT
Les Canaries jouissent d'un climat doux et printanier
toute l'année, un climat ensoleillé et tempéré par les
alizés mais rarement par la pluie.

SANTÉ
Aucun vaccin n’est exigé 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.

TEMPS DE VOL
Lanzarote : env. 4h
(durée moyenne depuis Paris)

OFFICE DU TOURISME
3, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
01 42 60 65 75

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

CORRESPONDANT SUR PLACE
TUI DS Lanzarote-Tenerife
Calle Garajonay 18
Puerto Del Carmen - Lanzarote
35510
Tel. 00 34 922 71 74 24

LANGUE
La langue officielle est l'espagnol.
Mais le français et l'anglais sont compris dans
les principaux lieux touristiques.

Températures moyennes en journée
JAN

FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV

DEC

22

23

23

24

25

26

27

27

27

27

25

23
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