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AU DÉPART DE NANTES

LANZAROTE

Club Marmara Playa Blanca 
• 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 

• Chambres spacieuses idéales pour les familles

à partir de 679 €* ttc - en formule tout inclus

*exemple de prix à partir, base chambre double standard. Valable à certaines dates au départ de Nantes. Offre soumise à conditions et dans la limite des stocks disponibles.  
Collection TUI été 2020 TUI France - IM093120002 - RCS Nanterre 331 089 474. Crédit photo : Interaview

PORTUGAL

Club Marmara Vila Galé Nautico 
• Un club à taille humaine en plein cœur de l’Algarve
• Idéal pour les familles
• Centre de bien-être avec piscine intérieure chauffée
• Plages do Vala Oliva et d’Armação de Pêra à moins de 400 mètres
• Emplacement privilégié permettant l’accès à de nombreuses activités 

           à partir de 639 €* ttc - en formule tout inclus

NOUVEAUMINORQUE

Club Marmara Oasis Menorca 
• Idéalement situé, au cœur de Cales Piques et proche de la cité 
   historique de Ciutadella 
• Architecture locale pittoresque avec de beaux jardins méditerranéens
• Idéal pour les familles avec ses appartements spacieux  
   avec 1 à 2 chambres séparées

                        à partir de 599 €* ttc - en formule tout inclus

TUNISIE

Club Marmara Palm Beach 
• Au bord d’une magnifique plage de sable fin
• Pour plus de confort, des chambres très agréables et une belle

architecture
• Spa avec piscine intérieure chauffée et un large choix de soins
• Une grande infrastructure dédiée aux enfants, pour tous les âges

                        à partir de 579 €* ttc - en formule tout inclus

FUERTEVENTURA

Club Marmara Oasis Village 
• Une situation idéale, proche du village animé de Corralejo
• Des hébergements spacieux, adaptés aux familles
• La proximité du parc aquatique «Acua Water Park»
• Deux grandes piscines, agréables pour les adultes et les enfants

                        à partir de 629 €* ttc - en formule tout inclus

CRÈTE

Club Marmara Ariadne 
• Au calme, à 15 min à pied d’Agios Nikolaos
• Petite plage en contrebas du club et belle plage de sable fin à proximité
• Construction en terrasse à flanc de colline offrant une vue
   panoramique sur la mer
• Un club plein de charme et à taille humaine

à partir de 739 €* ttc - en formule tout inclus


