Désirs d'Ailleurs

Grèce Golden Coast

Tél: 04 73 38 71 41
Email: contact@desirsdailleurs.fr
Web: www.desirsdailleurs.fr

LA GRÈCE : Athènes
CLUB MARMARA Golden Coast 4* NL
Séjour 8 jours / 7 nuits au départ de Clermont-Ferrand
mai-septembre 2020
Une adresse rare dans la région d’Athènes !

La situation de ce Club Marmara est tout simplement mythique. Si vous
n’envisagez pas de venir en Grèce sans visiter Athènes, c’est le club que vous
devez choisir. Et si vous voulez rester tranquille, mettez-vous au vert dans le
parc fleuri ou profitez du bord de mer... tout en savourant son confort en "tout
compris".
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CLUB MARMARA Golden Coast 4

FORMULE TOUT COMPRIS

NL – Athènes

Les points forts :
Ø Le seul Club Marmara à quelques kilomètres d’Athènes
Ø Idéalement situé en bord de plage
Ø Au cœur d’un vaste parc, avec beaucoup d’espace
Ø La qualité de ses prestations
Situation
Situé au calme et en bord de mer, à 15 min à pied de la petite ville de Nea Makri
et à 35 km à l’Est d’Athènes. Restaurants, bars et boutiques à proximité.
L’aéroport se trouve à 35 km (env. 45 mn).
Chambres
Cet hôtel répartit ses 527 chambres dans un bâtiment principal de 4 étages et
plusieurs bungalows à 1 étage. Le tout au cœur d’un grand parc agrémenté d’une
petite chapelle, au bord d’une longue plage de sable.
À votre disposition : boutique, piste de danse,
amphithéâtre intérieur.
Internet : accès wifi gratuit à la réception.
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Chambre vue jardin (21 m2) : située dans le bâtiment principal ou dans les
bungalows, confortable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision,
coffre-fort, carrelage ou parquet, salle de bains avec douche ou baignoire
et sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Capacité de 2 adultes et 1 enfant
avec lit d’appoint en batiment principal et de 3 adultes en bungalow.
Chambre vue mer ou vue mer partielle (20 m2) : située dans le bâtiment
principal, aménagée comme la chambre vue jardin. Capacité de 2 adultes et
1 enfant avec lit d’appoint.
Chambre quadruple vue jardin (27 m2) : située dans le bâtiment principal
ou dans les bungalows et aménagée de manière identique à la chambre vue
jardin, lits superposés (jusqu’à 4 adultes).

Restauration
Restaurant principal intérieur avec une partie en
terrasse, restaurant buvette en bord de mer
(spécialités grecques et méditerranéennes), snacks, 4
bars.
Sports et loisirs
Animation 100% francophone, activités ludiques et sportives en journée,
spectacles et soirées à thème.
Plage de sable aménagée avec parasols, transats (serviettes avec caution) et
douche.
Gratuit : piscines extérieures avec parasols et transats (serviettes avec
caution), 12 courts de tennis (quick), tennis de table, basket-ball, mini-football,
beach-volley, pétanque, fléchettes, mini-golf, cours collectifs fitness, aquagym,
water-polo • Planche à voile (avec caution), canoë.

Payant : cours d’aquabike, location de vélos, sports nautiques en fonction de la
météo (ski nautique, banana boat, ringo, plongée sous-marine PADI, parachute
ascensionnel)*
À proximité : équitation* (env. 4 km).
*indépendants du club et non garantis
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Vos enfants
Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars
11/13 ans, à chacun son Club Mini : 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).

CLUB MARMARA GOLDEN COAST 4* ATHENES - GRECE
TARIFS GROUPES 2020 (minimum 10 personnes)
EN SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS
DÉPART DE CLERMONT-FERRAND en avion
ENTRE LE 14 MAI ET LE 24 SEPTEMBRE 2020

Excursions
Un programme d'excursions variées en demi-journée ou journée
est disponible (nous consulter).

Programme personnalisé sur demande à contact@desirsdailleurs.fr
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