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L'Andalousie est, sans doute, la région d'Espagne 
la plus dépaysante en raison de ses étonnants 
paysages et de ses richesses culturelles 
incroyables.  

L'Andalousie est située à l'extrême sud de la 
péninsule ibérique. Elle n'est qu'à une vingtaine 
de kilomètres de l'Afrique ! Sa superficie, 
comparable à celle du Portugal, en fait la plus 
grande province d'Espagne. C'est également la 
plus peuplée avec environ 7 millions d'habitants. 

La région est bordée par la Méditerranée au sud 
et à l'est et par l'Océan Atlantique à l'ouest. 
L'Andalousie est dotée de paysages variés. Les 
vegas (plaines fertiles) alternent avec des collines lunaires. On y trouve également des massifs montagneux 
tels que la Sierra Morena et la Sierra Nevada.  

Le mythique Guadalquivir arrose les cités légendaires de Cordoue et de Séville. Le troisième fleuron du 
"triangle andalou" est Grenade. Trois villes indissociables pour qui veut connaître la riche histoire de 
l'Andalousie... Mais il serait injuste de négliger des villes telles que Cadix, Ronda ou Huelva. Moins célèbres, 
elles ont un charme indéniable et recèlent quelques trésors insoupçonnés. 

 
 
 

 
Hôtel Club Marbella 4* 

 
Andalousie-Estepona  

Séjour 8 jours / 7 nuits  

En formule « All inclusive » 
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SITUATION 
Situé sur la Costa del Sol, à 7 km 
d’Estepona et 19 km de Marbella, dans un 
quartier résidentiel, au calme et en bord 
de mer. La station huppée de Puerto 
Banus se trouve à 10 km. L’aéroport de 
Malaga se situe à env. 70 km.  
 
VOTRE CLUB 
 
De construction typiquement andalouse, 
ce Club dispose de 517 chambres réparties 
dans 7 bâtiments de 3 étages, l’ensemble au cœur d’un vaste jardin méditerranéen. 
Pour votre confort : 2 restaurants intérieurs (dont 1 ouvert selon saison) avec une partie en terrasse 
(cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack, bars, salon 
TV, boutiques, discothèque intérieure, salle de réunion, ascenseurs. 
Internet : accès wifi gratuit à la réception. 
 
VOTRE CHAMBRE 
 
Spacieuse et agréable, aménagée avec 
climatisation, téléphone, télévision, mini-
réfrigérateur, carrelage, salle de bains et 
douche avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Coffre-fort payant.  
Possibilité de lit suppl. et chambres 
quadruples  
(2 adultes et 2 enfants). 
Chambres familiales, vue mer, suites 
standard et vue mer (avec suppl.). 
 
 
 
ANIMATION CLUB  
 
Animation 100% francophone pour vos activités ludiques  
et sportives, jeux, ateliers, spectacles, soirées à thème. 
• Art’eliers : découverte d’un art plastique tel que la peinture,  
le dessin, la sculpture ou le modelage... (avec participation). 
• Cours de natation : avec maître-nageur pour les petits comme les plus grands (durant les vacances 
scolaires d’été). 
 
POUR VOS ENFANTS ET ADOS 
 
• 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 : activités, sports, table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace 
détente au loft 2.0 (durant les vacances scolaires). 
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FORMULE "TOUT COMPRIS"  
• Repas buffet varié à volonté :  
cuisine internationale et locale, buffet à thème,  
show cooking, snack… 
• Goûter à volonté avec une gourmandise chaude  
• 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 & SPORTS 
Grande plage publique de sable et de galets. 
 
GRATUIT 
• 5 piscines extérieures avec paillottes et transats  
(serviettes avec caution) • petit bassin intérieur chauffé  
• 3 courts de tennis (quick) • ping-pong • basket-ball  
• mini-football • pétanque • fléchettes • gymnastique  
• stretching • aérobic • aquagym • water-polo  
• salle de fitness • sauna 
 
PAYANT 
• billard • espace bien-être avec massages,  
soins esthétiques pour le corps et le visage 
• à proximité* : parcours de golf (4 km),  
équitation (5 km) 
 
*Indépendant du club et non garanti. 
A noter : dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au 
départ à 12h. 
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NOTRE PRIX COMPREND 
 

Ø L'assistance à l'aéroport par INSPIRATION VOYAGES, 
Ø Le transport aérien PARIS  / MALAGA / PARIS, sur vol spécial, départ SAMEDI, 
Ø Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport, 
Ø Un cocktail de bienvenue, 
Ø Le logement en chambre double avec bains et W.C privés, 
Ø La pension complète, vin inclus aux repas, (du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 

jour), 
Ø La formule « all inclusive », 
Ø L'accès à toutes les activités non payantes, 
Ø Animation diurne et nocturne, 
Ø Les taxes et services locaux, 
Ø Un carnet de voyage, 
Ø La taxe d’aéroport 70 Euros, à ce jour, 
Ø L'assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

Ø Les extra, les dépenses personnelles et les pourboires, 
Ø Les excursions facultatives ainsi que les boissons durant celles-ci. 
Ø Supplément Chambre Individuelle : 350 € 
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Prix Par Personne  
615 € 

 
 

 
 
 

 


