ANDALOUSIE - MARBELLA 4

Andalousie
Costa Del Sol
Hôtel Marbella 4*
Situation

Un club confortable, dans un environnement
agréable sur la Costa del Sol. Vous apprécierez ses
grandes piscines et sa formule "tout compris" !
Situé sur la Costa del Sol, à 7 km d’Estepona et 19
km de Marbella, dans un quartier résidentiel, au
calme. La station huppée de Puerto Banus se trouve
à 10 km. L’aéroport de Malaga se situe à env. 75
km. Taxis et navettes (payants).

Votre Club

De construction typiquement andalouse, ce Club
fait partie d’un complexe de 2 hôtels. Il dispose de
526 chambres, dans 7 blocs de 3 étages, au cœur
d’un vaste jardin méditerranéen. Avec un
restaurant principal intérieur avec une partie en
terrasse (cuisine internationale et locale présentée
sous forme de buffet varié à volonté), restaurants
à la carte (payants), snack, bars, cyber-café, salon TV, boutique, discothèque intérieure, salles
de réunion, ascenseurs.

Votre Chambre

Agréable et spacieuse, aménagée avec climatisation,
téléphone, télévision, mini-bar, carrelage, salle de
bains et douche avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse. Coffre-fort payant. Possibilité de lit suppl.
et 100 chambres quadruples (jusqu'à 4 pers.).

Animation

Une équipe de professionnels jeunes et dynamiques 100
% francophones. Ils vous proposeront un programme au
choix : activités ludiques et sportives, jeux, concours,
tournois, spectacles, cabarets…

Club Mini & Ado

Infrastructure adaptée à vos enfants de 4 à 12 ans et de 13 à 16 ans : activités manuelles et
sportives, tournois, ateliers divers, spectacles, mini-disco, aire de jeux, piscine.
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Andalousie – Costa Del Sol
Hôtel Marbella 4*
Encadrement durant les vacances scolaires de 9h à 18h, sans interruption. Hors vacances
scolaires : garderie (4 à 12 ans).

Activités & Sports

Grande plage de sable et de galets.
Gratuit :
 5 piscines extérieures avec parasols et
transats (serviettes avec caution)  2 courts
de tennis (quick)  ping-pong  basket-ball 
mini-football  beach-volley  pétanque 
fléchettes  gymnastique  stretching 
aérobic  taï-chi  aquagym  water-polo
Payant :
 billard  salle de jeux  piscine intérieure
(chauffée)  salle de fitness  sauna
 sports nautiques en fonction de météo* :
planche à voile, canoë, ski nautique, jet ski,
parachute ascensionnel
 à proximité* : parcours de golf (4 km)

Formule Tout Compris
La table A volonté :
 Petit-déjeuner de 7h00 à 10h00 (buffet) ou pour les adeptes de grasse matinée de 10h00 à 12h00 (snack)
 déjeuner de 12h00 à 15h00 (buffet)  snack de 13h00 à 16h00  tea time de 15h00 à 18h00  apéritif 18h00
à 20h00  dîner de 19h30 à 21h30 buffet) Snack de 21h00 à 23h15
Le bar Boissons locales à volonté :
 Au bar principal de 10h00 à 23h15  à la discothèque de 22h30 à 23h15  boissons locales : eau, soda, café,
thé, jus de fruits, cocktail de saison, vin, bière, apéritif…
L’animation et les sports :
Indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes)
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