TOURISME & LOISIRS… L’association de vos loisirs, de vos vacances

CLUB MARMARA GRANDBLEU
CORSE l AJACCIO
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Club Marmara Grand Bleu I Corse I Service Groupes

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
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Thématique Club Marmara 2020

Colors of Club Marmara
UNE ANNÉE TOUTE EN COULEURS
DANS LES CLUB MARMARA…
Paréos, maquillages, cocktails, ballons, bouées,
déco… Avec Club Marmara tout est prétexte à
jouer avec les couleurs ! Gaies, vives, intenses,
originales… elles sont en vacances avec vous, sous
toutes leurs formes ! Portez haut les couleurs et
défendez celles de vos équipes lors de Pool Party,
Fluo Party, Color Party ou Beach Party et rendezvous dans un arc-en-ciel de rires et de partages
100% "Colors of Club Marmara !"
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SOIRÉE BEACH PARTY

SPECTACLE COLORS

COLORS DAY

Choisissez votre paréo le plus coloré pour
rejoindre l’équipe d’animation sur la plage !
Selon vos envies, ambiance lounge ou
festive autour d’un atelier maquillage
festival, d’un cocktail "multicolor", de danses
rythmées par les succès de l’été, des "crazy
jeux"… Soirée exotique et détente garantis !

Danse, chansons live, mise en scène éclatante
de couleurs, ce spectacle vous plonge dans un
univers décalé et coloré ! Les chorégraphies
s’enchaînent sur un rythme de folie où seuls
la joie et la vivacité sont de mises.

À ne surtout pas manquer ! Olympiades
revisitées hautes en couleurs, par les maquillages
des équipes qui participent à la Color Party et la
Color Fight, et par la multitude de bouées
multicolores qui vous plongent dans une Pool
Party inoubliable ! Claping géant et danses pour
une ambiance de folie !

DESTINATION & SITUATION

Destination
Plongez dans les criques d’eau turquoise et les effluves de
romarin, visitez les villages pittoresques au cœur du maquis
verdoyant. Partez en voyage en Corse avec TUI et
découvrez ses nombreux trésors.
Petite île enchâssée dans la Méditerranée, la Corse est
grande par la diversité de ses paysages et la vivacité de sa
culture. Qu’il se pose sur ses baies de sable doré et d’eaux
cristallines, sur les pics rocheux de ses montagnes ou sur son
maquis de bruyères, votre regard est ébloui par une beauté
sauvage.
Plus qu’un voyage en France, des vacances en Corse sont
un moment d’évasion sur une île indomptée et enchanteresse
qui vous comblera de bonheur.

Situation

Grand Bleu 4
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•

Situé au calme, dans un cadre enchanteur, dans le golfe
de La Liscia, à 25 km au nord d’Ajaccio, au bord de
la plage d’Orcino, entre mer, maquis corse et
montagne.

•

Boutiques, restaurants et bars à proximité.

•

L’aéroport d’Ajaccio se trouve à env. 30 km (env. 45 min
de transfert)
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CORSE l AJACCIO

CLUB MARMARA Grand Bleu
Formule tout inclus

POINTS FORTS
 Un club implanté dans un site
d’exception

Vue générique / large du

 Les pieds dans l’eau, avec
espace lounge au bord d’une
magnifique plage
 Idéal pour les familles
 Des chambres vue mer les
pieds dans l’eau
 Excellent point de départ
pour découvrir la Corse

Plag
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DÉCOUVREZ VOTRE CLUB EN UN CLIN D’ŒIL …
FORMULE TOUT-INCLUS
Votre club
• À 25 km au nord d’Ajaccio, dans le golfe de la Liscia et au bord de la plage d’Orcino
• 207 chambres toutes réservées au Club Marmara (chambres doubles, triples,
familiales et individuelles)
• Normes locales : 3*
Formule tout-inclus Plus
Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking, 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, gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté.
Les sports
3 courts de tennis (quick), tennis de table, terrain multisports, beach-volley, pétanque,
tir à l’arc, stretching, fitness avec cours collectifs, aquagym, water-polo, sauna, kayak
(selon saison), cours de natation
Services à la carte (avec supplément)
• Massages et soins
• Location de vélos
• A proximité : plongée sous-marine (1 km) (à partir de mai, licence obligatoire),
catamarans, planches à voile, ski nautique, jet ski, parachute ascensionnel, bouée
tractée
Bon à savoir
• L’enregistrement à l’arrivée se fait à 16h et au départ à 10h
• Chiens de - 5 kg acceptés (payant)
• Conservez votre chambre jusqu’à 16h pour profiter de la piscine et du soleil encore
plus longtemps. Réservez dès maintenant, les stocks sont limités. Option valable
avant votre départ, au tarif de 30 € par chambre
• Une taxe de séjour vous sera demandée et à régler, à votre arrivée (1,20 € par
personne et par nuit)
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VOTRE HÉBERGEMENT

Ce club dispose de 207 chambres réparties dans de petits bâtiments de plain-pied,
au cœur d’un joli jardin très fleuri, les pieds dans l’eau. Ne ratez surtout pas
les splendides couchers de soleil chaque soir.
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LES CHAMBRES

Chambre double* (20 m²) : aménagée avec 1 lit double ou 2
lits simples, climatisation, téléphone, télévision, salle de douche
avec sèche-cheveux, terrasse.
Chambre triple* (20m²) : aménagée de manière identique à la
chambre double avec (1 lit double ou 2 lits jumeaux et un 1 lit
simple (jusqu’à 3 adultes).
Chambre familiale* (€) (26 m²) : 1 lit double ou 2 lits jumeaux et 1
espace fermé accueillant 2 lits superposés.
Capacité maximum 2 adultes et 2 enfants.
Chambres vue mer* (€) : "Les pieds dans l’eau" en bord de plage.
Coffre-fort (€)
* À partir de 12 ans, l’enfant est considéré comme un adulte
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LA RESTAURATION

Restaurantprincipal

VOTRE FORMULE TOUT INCLUS
Restaurant principal intérieur avec une partie
en terrasse couverte
Snack, 2 bars dont un bar en bord de
piscine

10

Club Marmara Grand Bleu I Corse I Service Groupes

•

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

•

Goûter avec une gourmandise à volonté

•

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

ACTIVITÉS & LOISIRS

Plage de sable fin en face du club en accès direct, aménagée avec parasols et transats (serviettes avec caution).
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ACTIVITÉS & LOISIRS

2è piscine ou piscine
enfant

Grande piscine extérieure, chauffée selon la saison, aménagée avec parasols et transats.
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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 : 3 courts de tennis (quick), tennis de table, terrain multisports, beach-volley, pétanque,
tir à l’arc, stretching, fitness avec cours collectifs, aquagym, water-polo, sauna, kayak.
Avec supplément : massages et soins, location de vélos.
A proximité : plongée sous-marine (1 km) (à partir de mai, licence obligatoire), catamarans, planches à voile,
ski nautique, jet ski, parachute ascensionnel, bouée.
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LES EXCURSIONS

Profitez d’une journée pour plonger au
cœur de l’île de Beauté grâce à
notre programme complet
d’excursions :
 Les 4 merveilles

Prunel

 Bonifacio
 Découverte de la cité impériale et les
îles sanguinaires

Bonifaci
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Les îles

INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS
• Ressortissants français : passeport ou
carte nationale d'identité tous deux
en cours de validité
CLIMAT
Sur le littoral, le climat est méditerranéen.
Il se distingue par une grande douceur
et de l’humidité en hiver et des étés
chauds et secs. Cependant, les
différences d’altitudes et les vents
sont à l’origine de grands écarts de
température. A partir de 1000 m, la
température moyenne se situe audessous de 0°C. Entre octobre et
février, la neige tombe et recouvre
souvent les sommets jusqu’en été.
TEMPS DE VOL
 Ajaccio : env. 1h15 (durée moyenne
depuis Paris
OFFICE DU TOURISME
17, Boulevard du Roi Jérôme - Ajaccio
04 95 51 77 77

TRANSPORT
la Corse ne compte pas d’autoroute et elle
est composée principalement de
petites routes, souvent sinueuses en
montagne. Pour aller du Nord au Sud,
vous avez l’opportunité de prendre le train
qui relie les principales villes de l’île.
Au sein même des villes, vous trouverez
des lignes de bus uniquement à
Ajaccio et à Bastia. Si vous n’avez pas
de moyen de locomotion, vous
trouverez de nombreuses lignes
régulières de cars qui relient les
principales villes en passant souvent
par les villages de l’intérieur.
Soyez attentifs aux horaires !

Visuel

CORRESPONDANT SUR PLACE
Réceptif Corse TUI France
1 cours Napoléon, Ajaccio 20000
Tel. 0495218911
Tel. 0609 951704

Températures moyennes en journée
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MAI

JUIN

JUILL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

20

24

27

27

21

18

Club Marmara Grand Bleu I Corse I Service Groupes

Certaines informations contenu sur cette page sont susceptibles de
modification sans préavis, sont données à titre indicatif et n’engage en
rien la responsabilité de TUI.

CLUB MARMARA Grand Bleu
8 jours / 7 nuits

Départ de Nantes le SAMEDI

Du 31 juillet au 07 Aout 2021
Du 07 au 14 Aout 2021
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