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 Des bungalows dans le style typiquement andalou, une ambiance club familiale et 

conviviale, dans la zone prisée de Puerto Banus, le rendez-vous idéal des vacances 

en famille !  
 

 VOUS ALLEZ AIMER  

•Les petits bungalows de style andalou 

•La proximité du port de Puerto Banus, le « Saint-tropez » local. 

 

CÔTÉ PRATIQUE  

•A San Pedro de Alcantara, a 3 km de Puerto Banus. 

•2h de vol. 

•A 65 km de l'aéroport. 

• 
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HÉBERGEMENT 
•211 chambres reparties dans des petits bâtiments de 2 étages. 
 
•Chambres standard de 25 m² environ, sans balcon. 2 lits simples, climatisation, 
téléphone, TV écran plat, salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux, coffre-

fort et mini réfrigérateur (€ - sur demande). Certaines chambres avec baie vitrée 

ou balcon (€). 

 
•Capacité maximum : 4 personnes : 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants. 
Restauration « Tout-inclus » 
 
RESTAURATION 
•Repas servis sous forme de buffets au restaurant principal doté d'une terrasse 
extérieure couverte. Buffets à thèmes plusieurs fois par semaine. 
•1 bar piscine : sélection de boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h45. 
Piscine 
 
PISCINE  
•1 grande piscine extérieure aménagée de transats et parasols. Petite route à 
traverser depuis la partie principale de l'hôtel. 1 bassin enfants. 
 

PLAGE 

•Plage publique de sable et de galets à 800 m. Parasols et transats payants. Le 

port dechaussures de baignade est conseillé. 

 

SPORTS (1)  

•Tennis, ping-pong, volley-ball, basket-ball, mini-foot, pétanque, gymnastique, 

Lookymba.•Aquagym, aqualookymba, jeux piscine, water-polo, aquajogging, 

Lookea Fit, Lookea Relax. 

•A proximité (€) : parcours de golf (environ 5 km). 

 

SERVICES « À LA CARTE » PAYANT  

•Eclairage des courts de tennis •Location de vélos. 

 

BON À SAVOIR  

•1h de Wi-Fi gratuit par jour depuis la réception (payant dans les chambres). 

(1)Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€). 

 

ANIMATION 

Une équipe d'animation 100% francophone pour vous animer !  

•Des activités sportives, ludiques et culturelles. • Des spectacles et des évènements en soirée. 

 

ENFANTS  

En journée continue, de 9h30 à 18h00,les animateurs francophones veillent sur vos enfants pour 

de vraies vacances entre copains. 

Mini 4-6 ans toute l'année. 

Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires. 

Journées thématiques, activités aquatiques, Ateliers créatifs, disco ... 
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8 JOURS/7 NUITS 
ADULTE BASE 

CHAMBRE DOUBLE 

Enfant  

2/-6 ans* 

Enfant  

6/-12 ans* 

05 AU 12 JUIN  760 € 415 € 555 € 

*partageant la chambre de 2 adultes et dans la limite de 30% maximum de l’effectif groupe 

Forfait bébé de moins de 2 ans voyageant sur les genoux de ses parents : 75 € 

Réduction Triple Adulte : -15 €/adulte 

 

CES PRIX COMPRENNENT :  

Le transport aérien Deauville/MALAGA/Deauville sur vols affrétés 

Les transferts Aéroport de Malaga/Hôtel/Aéroport de Malaga 

Le logement sur la base d’Une chambre double standard 

La formule TOUT COMPRIS selon descriptif 

Les taxes d’aéroport sur la base de 70 €/personne à ce jour 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les dépenses à caractère personnel, les excursions optionnelles 

Les assurances annulation assistance rapatriement bagages : 25€/personne (Garanties MACIF) 

Le supplément Chambre Individuelle :  + 330 € 

Supplément chambre double Baie Vitrée :  + 53 € 

 

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA RESERVATION 
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LA PLUS VASTE DES ÎLES DE MÉDITERRANÉE EST TERRE DE CONTRASTES, ENTRE MONTAGNES ET PLAGES DE 

RÊVE, ENTRE VILLAGES RETIRÉS ET CITÉS ANIMÉES.  

 

Empreinte d’Histoire, elle est riche d’art, de culture et de tradition.  

 

Et pour encore plus de découvertes, la Sicile a hérité de son histoire complexe, d’un véritable patrimoine gastro-

nomique et propose une cuisine des plus variées. Le Sporting se situe sur la côte tyrrhénienne, au nord de la Si-

cile, à 5 km de Cefalu, station balnéaire réputée pour sa plage, son labyrinthe de rues étroites et pavées.  

La ville est dominée par la Rocca di Cefalu (270 m) qui offre aux promeneurs un panorama exceptionnel sur la 

ville et la baie.  
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L’ HÉBERGEMENT 
Chambres réparties sur deux niveaux (RDC + 1). Les chambres au rez-de-chaussée 
offrent une grande terrasse meublée, celles en étage sont dotées d’un grand balcon. 
Elles sont équipées d’une salle d’eau, d’un mini frigo, de la climatisation/chauffage, 
de la télévision, d’un coffre-fort (gratuit) et du téléphone. Certaines disposent d’une 
kitchenette. Quelques chambres communicantes sur deux niveaux. 
 
 
LA RESTAURATION 
Restaurant climatisé avec terrasse ombragée. Grand Bar intérieur avec salons et 
scène. Terrasse extérieure.  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner : des buffets frais et va-
riés permettent aux vacanciers de composer les entrées et desserts à leur goût. Self-
service pour les plats chauds : légumes, féculents et deux viandes ou poisson au choix 
en sauce et en grillades. Les repas sont l’occasion de découvrir le pays à travers ses 
spécialités culinaires. A table, le vin du pays et l’eau sont compris. 
Boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées locales à volonté pour adultes (+ de 
18 ans) servie au bar de 10h à minuit.  Boissons locales non alcoolisées pour les en-
fants (- de 18 ans) servies au bar de 10h à minuit. 
 
 
L’ANIMATION DE JOURNÉE 
Une animation sans faille : tournois sportifs et ludiques, animation au bord de la pis-
cine, instants musicaux, jeux et quiz animés… par l’équipe d’animation franco-
italienne.  
 
 
L’ANIMATION DÉCOUVERTE 
Balades avec l’équipe d’animation pour explorer les environs de l’hôtel et découvrir 
les curiosités locales et les plus beaux panoramas. Plusieurs promenades organisées 
pendant le séjour. 
 
 
L’ANIMATION DE SOIRÉE 
Spectacle différent chaque soir présenté par l’équipe : théâtre, cabaret, danse, ou 
par un groupe folklorique local, souvent poursuivi sur la piste de danse. 
 
 
LE CLUB ENFANTS 3 À -12 ANS 
Pendant les vacances scolaires, Activités ludiques et sportives, mini-disco et spectacles 
avec des animateurs diplômés. Formule Super Club : boissons et un goûter sont pro-
posés pendant la journée. Pour les bébés : kit bébé comprenant baignoire et thermo-
mètre de bain, chauffe biberon et poussette. 
 
 
SPORTS & LOISIRS 
Piscine d’eau douce avec bassin enfants séparé, solarium équipé de transats et para-
sols. Baignade surveillée. 3 courts de tennis, terrain multisport (foot/volley), terrain de 
pétanque, tennis de table. Plage de sable et rochers en pente douce. Une partie cen-
trale est réservée au Sporting et équipée de transats et parasols gratuits. Une 
grande pelouse-solarium plantée d’oliviers est également équipée de transats gra-
tuits, d’un box animation et d’un poste de secours. Activités nautiques incluses (canoë, 
planche à voile) de mai à septembre. Scène intérieure et amphithéâtre extérieur, 
piste de danse, discothèque. 
 
LES SERVICES 
Bazar boutique, prêt de serviettes de plage, wifi gratuit à la réception, bureau des 
excursions, location de voitures, parking, navette payante pour Cefalu 3 fois par jour 

(4€ A/R), une navette supplémentaire le soir en été.  
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PAS DE MINIMUM DE PARTICIPANTS  REGLEMENTS ECHELONNES A VOTRE RYTHME ANCV ACCEPTES 

SICILE CLUB 3000 SPORTING 
AU DEPART DE DEAUVILLE  

PRINTEMPS / AUTOMNE 2019 

DATES DE DEPART 

ADULTE BASE 

CHAMBRE 

DOUBLE 

ENFANTS  

2/-12 ANS* 

En 3ème/4ème lit 

ENFANTS +12 

ANS OU  ADULTE 

en 3ème Lit 

SUPPLEMENT 

CHAMBRE  

INDIVIDUELLE 

12 AVRIL 810 € 585 € 660 € 

+ 245 €  

19 AVRIL 835 € 605 680 € 

03 MAI 795 € 575 € 645 € 

17 MAI 760 € 550 € 620 € 

24 MAI 

31 MAI 
810 € 585 € 660 € 

30 AOUT 915 € 660 € 745 € 

06 SEPTEMBRE 810 € 585 € 660 € 

20 SEPTEMBRE 760 € 550 € 620 € 

CES PRIX COMPRENNENT : 

Le transport Deauville/PALERME/Deauville 

Les transferts Aéroport de Palerme/CLUB 3000/Aéroport de Palerme 

La pension complète (vin et eau filtrée table) et la formule boisson selon descriptif de 10h à 24h 

Le programme d’animation complet de découverte sur le club 

L’animation par une équipe francophone 

L’animation pour les enfants lors des vacances scolaires 

L’assistance rapatriement 

Les taxes d’aéroport obligatoires sur la base de 59 €/personne à ce jour 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les excursions facultatives, les dépenses à caractère personnel et les pourboires éventuels 

Les assurances annulation bagages : +4% du montant total du dossier HT (garanties Macif) 

L’éventuelle surcharge carburant 

La taxe de séjour à régler sur place :  3,50 €/personne et par semaine pour les + 10 ans 

 

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA RESERVATION 
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FACE À LA MER ET TOUT PROCHE DE LA STATION DE TIGAKI ! 

 

Idéalement situé à 10 km de Kos et de ses animations, face à la mer, ce Club vous pro-
pose selon vos envies : activités, animation, piscine calme et piscine animée pour mixer les 

ambiances.  

Son atmosphère conviviale conviendra à toute la famille.  
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SITUATION 

Dans un environnement calme, au nord-ouest de l’île, proche de la petite station 

de Tigaki avec ses commerces et restaurants (env. 1,5 km). À 10 km à l’ouest de 

la ville de Kos, la capitale de l’île. L’aéroport se trouve à 15 km. 

 

VOTRE CLUB  

Ce Club répartit ses 200 chambres dans plusieurs petits bâtiments à 1 étage, 

construits autour de la piscine principale et implantés au cœur d’un jardin paysa-

ger. 

A votre disposition : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 

couverte (cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à 

volonté), restaurant à thème (spécialités grecques, service à l’assiette, menu fixe, 

sur réservation), snack, 3 bars dont 2 au bord de piscine, salon TV, boutique, sa-

lon de coiffure. Internet : accès wifi gratuit à la réception. 

 

LES CHAMBRES 

Agréable et spacieuse, aménagée avec climatisation, téléphone, télévision, mini-

réfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort 

payant. Possibilité de lit suppl.et chambres quadruples (jusqu’à 4 adultes) 

Avec suppl. : chambres familiales avec séparation (jusqu'à 4 adultes). 

 

VOTRE 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.• Bois-

sons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin local, bière, jus de fruits, soda, 

café, thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky. 2 choix de cocktail du jour à 

volonté. 

 

ACTIVITÉS & LOISIRS 

Animation 100 % francophone, activités ludiques et sportives en journée, spec-

tacles et soirées à thème. 

• Trigger concept : une manière douce et accessible à tous pour travailler muscles 

et souplesse à votre rythme. 

Petite plage publique de sable et de galets (route à traverser) et belle plage 

publique de sable à 500 m, aménagées avec parasols et transats (payants). 

Gratuit : • 3 piscines extérieures avec parasols et transats  • 1 court de tennis, 

tennis de table, basket-ball, beach-volley, football, mini-golf  • gymnastique, 

stretching, aérobic, aquagym, water-polo  • salle de fitness 

Payant : Billard • Serviettes • Espace bien-être avec massages et soins   

• A proximité* : sports nautiques (3 km), équitation (3 km) * Indépendants du club 

et non garantis. 

 

POUR LES 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.  

 

• Normes locales : 4★ 

• Taxe de séjour à régler sur place 
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8 JOURS/7 NUITS 
ADULTE BASE 

CHAMBRE DOUBLE 

Enfant  

2/-6 ans* 

Enfant  

6/-12 ans* 

18 AU 25 MAI 805 € 440 € 585 € 

25 MAI AU 1er  JUIN 835 € 455 € 610 € 

*partageant la chambre de 2 adultes  

Forfait bébé de moins de 2 ans voyageant sur les genoux de ses parents : 85 € 

Réduction Triple Adulte : -30 € 

 

CES PRIX COMPRENNENT :  

Le transport aérien Deauville/KOS/Deauville sur vols affrétés 

Les transferts Aéroport de KOS/Hôtel/Aéroport de KOS 

Le logement sur la base d’une chambre double standard 

La formule TOUT COMPRIS selon descriptif 

Les taxes d’aéroport sur la base de 70 €/personne à ce jour 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les dépenses à caractère personnel, les excursions optionnelles 

Les assurances annulation assistance rapatriement bagages : 26 €/personne (Garanties MACIF) 

Le supplément Chambre Individuelle :  + 315 € 

Le supplément Chambre familiale : + 66 €/adulte 

 

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA RESERVATION 

 

CANARIES CLUB PLAYA BLANCA***NL 
AU DEPART DE DEAUVILLE VS 2019 

16/23 FEVRIER  06/13 AVRIL  13/20 AVRIL 

KOS CLUB ZORBAS BEACH****NL 
AU DEPART DE DEAUVILLE 2019 

18/25 MAI  25 MAI AU 1er JUIN 

PAS DE MINIMUM DE PARTICIPANTS  REGLEMENTS ECHELONNES A VOTRE RYTHME  ANCV ACCEPTES 
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LES YEUX DANS LA MER ÉGÉE...  

 

Avec sa vue imprenable sur le bleu profond de la mer Égée et cette petite brise parfaite 
qui caractérise la côte ouest de Rhodes, le Club Doreta Beach apparaît comme un véri-
table coin de paradis. Non loin, le village de Tholos, ses tavernes, ses boutiques et de 
nombreux trésors à découvrir à travers l’île. De quoi passer un merveilleux séjour, en 

couple, entre amis ou en famille ! 
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SITUATION 
Situation idéale, les pieds dans l’eau, pour ce club en front de mer. Dans un environ-
nement calme, naturel et préservé, tout proche du joli village de Tholos, tout en étant 
à proximité de la ville de Rhodes (17 km) et des principales attractions touristiques 
de l’île. L’aéroport se trouve à 7 km. 
 
VOTRE CLUB  
Ce Club répartit ses 390 chambres dans un bâtiment principal de 5 étages et une 
unité de bungalows, au cœur d’un immense parc aux couleurs méditerranéennes, 
planté de pins et de palmiers. Le club offre de très jolies vues sur la mer. 
• A votre disposition : restaurant principal intérieur (cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de buffet varié à volonté), taverne grecque (payant pour le 
dîner), snack, plusieurs bars dont un au bord de la piscine, salon TV, boutiques, am-
p h i t h é â t r e  e x t é r i e u r ,  s a l l e  d e  r é u n i o n ,  a s c e n s e u r s . 
• Internet : accès wifi gratuit à la réception. 
 
LES CHAMBRES 
Confortable et spacieuse, aménagée avec climatisation (mi-juin à fin septembre), té-
léphone, télévision écran-plat, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de bains ou douche 
a v e c  s è c h e - c h e v e u x ,  b a l c o n  o u  t e r r a s s e . 
Possibilité de lit suppl.  
Avec suppl. : chambres vue mer, chambres familiales (jusqu’à 4 adultes) et chambres 
familiales avec séparation  (jusqu’à 4 adultes).  
 
 
LA FORMULE "TOUT INCLUS"  
• 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 & LOISIRS 
Animation 100 % francophone pour vos activités ludiques et sportives, jeux, ateliers, 
spectacles, soirées à thème. 
• FITNESS PLUS : 9 cours de fitness 3 cours de gym aquatique dont coaching person-
nalisé. • Trigger concept : une manière douce et accessible à tous pour travailler 
muscles et souplesse à votre rythme. 
 
Belle plage de sable et de petits galets, aménagée avec parasols, transats et snack-
bar. 

 

Gratuit : • 2 piscines extérieures (dont 1 avec toboggans) avec parasols et transats 
(serviettes avec caution) ; • 1 court de tennis, tennis de table, beach-volley, basket-
ball, football, pétanque, fléchettes • gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, wa-
ter-polo  

 

Payant : • Eclairage tennis, billard, salle de jeux • Location de bicyclettes • Espace 
bien-être  avec spa, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage • Sports 
nautiques en fonction de la météo* : planche à voile, voile, canoë, ski nautique • à 

proximité* : plongée sous-marine (env.15 km). * Indépendants du club et non garantis. 

 

Pour les enfants 

• Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine.  
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8 JOURS/7 NUITS 
ADULTE BASE 

CHAMBRE DOUBLE 

Enfant  

2/-6 ans* 

Enfant  

6/-12 ans* 

21/28 MAI 785  € 430 € 570 € 

*partageant la chambre de 2 adultes  

Forfait bébé de moins de 2 ans voyageant sur les genoux de ses parents : 80 € 

Réduction Triple Adulte : -22 € 

CES PRIX COMPRENNENT :  

Le transport aérien Deauville/RHODES/Deauville sur vols affrétés 

Les transferts Aéroport de Rhodes/Hôtel/Aéroport de Rhodes 

Le logement sur la base d’une chambre double standard 

La formule TOUT COMPRIS selon descriptif 

Les taxes d’aéroport sur la base de 70 €/personne à ce jour 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les dépenses à caractère personnel, les excursions optionnelles 

Les assurances annulation assistance rapatriement bagages : 25 €/personne (Garanties MACIF) 

Le supplément Chambre Individuelle :  + 320 € 

Le supplément Chambre Familiale par semaine :  +65 €/adulte 

Le supplément Chambre Familiale duplex par semaine : + 75 €/adulte 

Le supplément Chambre Standard Vue Mer : + 33 €/personne 

 

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA RESERVATION 

 

CANARIES CLUB PLAYA BLANCA***NL 
AU DEPART DE DEAUVILLE VS 2019 

16/23 FEVRIER  06/13 AVRIL  13/20 AVRIL 

RHODES CLUB DORETA BEACH****NL 
AU DEPART DE DEAUVILLE  

21/28 MAI 2019 

PAS DE MINIMUM DE PARTICIPANTS  REGLEMENTS ECHELONNES A VOTRE RYTHME ANCV ACCEPTES 
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