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Club Marmara 

Cala Fiorita 4 

DESTINATION & SITUATION 
 
 
 

 

 

 

Destination 

Ses somptueuses plages et ses montagnes sauvages 

confèrent à la Sardaigne un caractère très particulier. Ses 

nombreux vestiges attestent d’une longue histoire marquée 

par les envahisseurs romains, arabes, espagnols et pisans. 

 
Si l’île est isolée et rebelle, elle constitue aussi un véritable 

petit coin de paradis sur terre. Découvrez ses belles plages de 

sable et ses magnifiques lacs salés peuplés de gracieux 

flamants roses. 

 
Laissez-vous séduire par les grottes de Neptune à la pointe 

du cap Caccia et admirez les nuraghi, ces tours de défense de 

forme conique constituées de gros blocs de pierres entassés. 
 

 

Situation 

• Sur la côte nord-est de l’île, tout près d’Agrustos 

 
• À seulement 3 km de Porto Ottiolu, petite ville côtière 

et de Budoni, agréable station balnéaire 

 
• L’aéroport d’Olbia se trouve à environ 40 km 
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Formule tout inclus 

POINTS FORTS 
 

 Belle plage de sable fin à 

proximité 

 Des bungalows donnant 

sur de beaux jardins 

méditerranéens 

 2 piscines avec bel espace 

solarium 

 Entre Porto Ottiolu et Budoni 

 

Plag
e 

chambr
e 

 

Restaurant 
ou piscine intérieure 

Ou élément 
différenciant 

SARDAIGNE l OLBIA 

CLUB MARMARA Cala Fiorita 
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DÉCOUVREZ VOTRE CLUB EN UN CLIN D’ŒIL … 

 

 FORMULE TOUT-INCLUS 
 

Votre club 

• À seulement 3 km de Porto Ottiolu, petite ville côtière et de Budoni, 

agréable station balnéaire 

• 226 chambres réservées au Club Marmara (chambres doubles et 

quadruples) 

• Normes locales : 4 

Formule tout-inclus Plus 

Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking, 

restaurant à thème, 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 

2 courts de tennis, tennis de table, mini-football, beach-volley, 

pétanque, fléchettes, circuit training, aquagym, water-polo. 

 
Services à la carte (avec supplément) 

• Éclairage tennis, massages et soins esthétiques 

• Cours d’aquabike 

• À proximité : plongée sous-marine de juin à septembre (3 km) 

et parcours de golf 9 trous (15 km) 

Bon à savoir 

• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée 

se fait à 14h, et au départ à 10h 

• Accès wifi gratuit à la réception 

• Taxe de séjour à régler sur place (env. 1,50 €/pers/nuit) 
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Autre Vue 
générale 

 
 

 
Vue des bâtiments et/ou 

des allées / jardin 

VOTRE HÉBERGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

Ce Club Marmara sarde porte bien son nom : "l’anse fleurie". Le club dispose de 226 

bungalows immergés au beau milieu d’un jardin méditerranéen, planté d’oliviers, 

de palmiers et de bougainvilliers. L’ensemble à quelques pas d’une très belle plage.  
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Réception ou vue extérieur 

bungalow ou terrasse 



   Chambre familiale  

LES CHAMBRES 
 

 
 

 
Chambre double* (14 m²) : agréable et climatisée, aménagée avec 

téléphone, télévision, mini-réfrigérateur (vide), carrelage, salle de 

douche avec sèche-cheveux, terrasse. Possibilité de lit 

supplémentaire 

 
Avec supplément : 
Chambre familiale* (20 m²) : aménagée de manière identique à la 

chambre double avec 1 chambre avec 2 lits simples et 2 lits 

superposés (2 adultes et 2 enfants). 

 
Coffre-fort 

 
 
 
 

* À partir de 12 ans, l’enfant est considéré comme un adulte 
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   Chambre double  

   Chambre familiale  



Avec des clients si 
possible 

Autre 
restaurant 
Ou buffets 

   Le Bar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Show cooking  restaurant principal  

LA RESTAURATION 
 

 

 

VOTRE FORMULE TOUT INCLUS  
 

Restaurant principal intérieur avec une partie extérieure 

couverte 

 
Un bar et un snack 

• 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 
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   Restaurant principal  



 
 
 
 
 

 
Vue d’ensemble de la plage 

Grand angle 

 
 
 
 
 

 
Autre angle plus rapproché 

Ou activités sur la plage 

ACTIVITÉS & LOISIRS 
 
 
 
 
 

 
Le club dispose d’une belle plage de sable fin à environ 600 m, avec un accès direct par un petit chemin sableux.  

Elle est aménagée avec parasols et transats. 
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2è piscine ou piscine 
enfant 

Grande vue 
piscine 

ACTIVITÉS & LOISIRS 
 
 
 
 
 

 
Deux grandes piscines extérieures aménagées avec parasols et transats, l’ensemble situé face à la mer Tyrrhénienne.  
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animations avec clients animateur
s 

 
 
 
 

Installations sportives 

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 : 2 courts de tennis, tennis de table, mini-football, beach-volley, 

pétanque, gymnastique, circuit training, stretching, aérobic, aquagym, water-polo. 

 
Avec participation : éclairage tennis, cours d’aquabike. 

À proximité : plongée sous-marine de juin à septembre (3 km), parcours de golf 9 trous (15 km). 
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Visuel du club 
Ou équipe dans le 

club 

 
Les prix comprennent : 

 Le transport aérien Paris / Olbia / Paris sur vols affrétés 

SMARTWING ou ENTER AIR ou ASL Airlines service ou similaire 

(horaires non connus à ce jour) 

 La franchise bagage en soute : 20 € par trajet à ce jour 

 Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification) 

et frais de dossier : 90 € à ce jour 

 L'accueil et l’assistance de nos agents TUI à votre arrivée 

 Les transferts Aéroport / Club / Aéroport 

 Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à 

votre arrivée 

 L'hébergement en chambre double 

 L'animation FRANCOPHONE 

 La formule TOUT INCLUS PLUS 

 
 Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE 

• Assistance / Rapatriement / Bagages 

• Annulation 

• Multirisques « sécucarburant », taxes et devises 

• Multirisques extension épidémie et pandémie : 41 € 

 
Les prix ne comprennent pas : 

 Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires 

 Les activités mentionnées en suppléments, les excursions 
 La taxe de séjour à régler sur place d’env 1,5 € / nuit / pers 

 

Sur demande : 

 Réduction bébé / enfant partageant la chambre de 2 adultes sur le 

prix base double (HT, redevances aéroportuaires et bagages) : 
- Bébé (0-2 ans) : vol 10% du tarif adulte TTC prestation 

terrestre à régler sur place 

- Enfant de 2 à 5 ans -50% (-40% pour tout départ entre le 23/07 

et le 15/08/2021) 

- Enfant de 6 à 11 ans -35% (-25% pour tout départ entre le 

23/07 et le 15/08/2021) 

- Réduction 3ème et plus : 5 % du tarif base double 

(HT, redevances aéroportuaires et bagages) 

Supplément : 

 Supplément chambre individuelle (en nombre limité, selon 

disponibilité Ŕ Montant du supplément révisable): 

Du 16/04 au 01/07 et du 10/09 au 30/09 -> 150 € - du 02/07 au 

08/7 et du 27/08 au 09/09 -> 200 € - du 09/07 au 29/07 et du 

20/08 au26/08 -> 250 € - du 30/07 au 19/08 -> 300€ 

 Supplément chambre familiale par semaine : 25 € par adulte 

NOTRE PROPOSITION 
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TUI GROUPE 

Contrat n°5536 
 
 
 

 
Garanties additionnelles et spécifiques de la 

MULTIRISQUE NEIGE 

 
 
 

Annulation Frais réels - Frais réels Frais réels Frais réels 

 
Assistance 

-
 

Rapatriement 

 
Bagages - 

 

Frais médicaux à 

l'étranger : 

100 000 € / personne 

Jusqu'à 2500 € / 

personne 

 

Frais médicaux à 

l'étranger : 

100 000 € / personne 

Jusqu'à 2500 € / 

personne 

 

Frais médicaux à 

l'étranger : 

100 000 € / personne 

Jusqu'à 2500 € / 

personne 

 

Frais médicaux à 

l'étranger : 

100 000 € / personne 

Jusqu'à 2500 € / 

personne 

Interruption séjour et 

activité 

 
- - Frais réels Frais réels Frais réels 

 

Départ manqué - - 650 € / personne 650 € / personne 650 € / personne 
 

Responsabilité Civile - - 
Jusqu'à

 
4 500 000 € / sinistre 

Jusqu'à 

Jusqu'à 

4 500 000 € / sinistre 

Jusqu'à 

Jusqu'à 

4 500 000 € / sinistre 

Jusqu'à 
Individuelle Accident - - 

500 000 € / événement 4 500 000 € / sinistre 500 000 € / événement 
 

Départ Impossible - - Frais de report Frais de report Frais de report 
 

Retard de vol 

Moyen-courrier : - - 

Long-courrier : 

à partir de 3h 

70 € / personne 

150 € / personne 

à partir de 3h 

70 € / personne 

150 € / personne 

à partir de 3h 

70 € / personne 

150 € / personne 

Rupture de 

correspondance 

 

- - Jusqu'à 75 € / personne Jusqu'à 75 € / personne Jusqu'à 75 € / personne 

 
Garantie des prix - - 

Sans seuil de 

déclenchement 

Sans franchise 

Sans seuil de 

déclenchement - 

Sans franchise 

Document non contractuel Ŕ Édité en octobre 2020 

 
Garanties 

 
ANNULATION 

ASSISTANCE 

BAGAGES 

 
MULTIRISQUE 

MULTIRISQUE 

EXTENSION 
EPIDÉMIES 

MULTIRISQUE 

NEIGE 

 

Garanties 
MULTIRISQUE 

NEIGE 

 Annulation : 

- Défaut et excès de neige 

- Impossibilité d’accéder à 

la station 

 

3 000 € / séjour 

2 journées de location 

Max : 3 000 € / séjour 

Assistance Neige : 

- Frais de recherche et de 

secours 

Jusqu’à 

7 650 € / personne 

 

Interruption activité Neige 
 

Avoir valable 18 mois 

Rachat de franchise 

Motoneige 

 

1 500 € / personne 

 

Frais de remorquage 
 

300 € / personne 

 

Perte / Vol du forfait 
Jusqu’à 

200 € / personne 

 

Bris de ski personnel 
Jusqu’à 

200 € / personne 

Vol / bris de matériel de 

location 

Jusqu’à 

200 € / personne 
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actez le service indemnis 
Assistance 

 mondossiertui.assurinco.com 

 

Couverture des EPIDEMIES et PANDEMIES : 

TUI GROUPE Contrat n°5536 

1 - Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédent le départ en cas d’épidémie ou de pandémie 

- Annulation pour refus d'embarquement suite à une prise de température 

- Rapatriement médical en cas d’épidémie ou de pandémie à destination 

- Frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie y compris en cas d’épidémie ou de pandémie 

- Prise en charge des frais hôteliers suite à une mise en quatorzaine / quarantaine à destination... 

- Retour impossible et frais hôteliers suite à des restrictions de déplacement en cas d’épidémie ou de pandémie. 

 
2 Des GARANTIESCOMPLETES avecpeudefranchise: 

- Annulation pour maladie grave, accident grave ou décès et de nombreux autres motifs d’annulation couverts y compris 

attentat et catastrophes naturelles 

- Annulation toutes causes justifiées 

- Annulation spécial neige en cas de défaut ou excès de neige, d’accès impossible à la station 

- Retard de vol toutes causes de plus de 3h couvert sans franchise 

- Couverture des bagages jusqu’à 2 500 € sans franchise, y compris le bris des lunettes 

- Garantie des prix : surcharge carburant, augmentation des taxes d’aéroport, variation du cours des devises 

- Une assistance complémentaire aux personnes comprenant la mise à disposition de services : soutien pédagogique, garde d’enfant 

à domicile, aide-ménagère, livraison de repas et de courses etc… 

3 Une HOTLINE assurance dédiée 7J/7 et 24H/24 pour toutes questions pratiques avant et pendant le voyage 01.55.98.57.89 
(climat, santé, formalités, devises, bonnes adresses…). 

 
4 Un engagement de 48H sur les délais de gestion de tout dossier sinistre COMPLET. 

 
5 Un nouveau SITE DÉDIÉ pour vous permettre de déclarer, de consulter votre dossier sinistre, de retrouver les numéros utiles et le détail des 

garanties… 

 
Pour toute question sur un dossier assurance ouvert, 

Cont ation : 

 
 
 
 

Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 14h à 17h 

Tél. : 05 34 45 32 18 

Mail : mondossiertui@assurinco.com 

 Mondossiertui.assurinco.com 

Document non contractuel Ŕ Édité en octobre 
2020 

Pour toute urgence sur place, contactez le plateau d’assistance : 

(Frais médicaux, Rapatriement…) 

 
 
 
 

7j/7 – 24h/24 
Tél. : 01 55 98 57 87 

Ou à l’étranger : +33 (0)1 55 98 57 87 

Mail : medical@mutuaide.fr 

mailto:mondossiertui@assurinco.com
mailto:medical@mutuaide.fr


LES EXCURSIONS 

 

 
Profitez d’une journée pour plonger 

au cœur de la Sardaigne grâce à notre 

programme complet d’excursions : 
 

 Village de la Baronia 

 Costa Smeralda 

 Sardaigne authentique 

 Île de la Maddalena 

 Découverte de la Gallura 

 Bonifacio 
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Posada 

Îles de la Maddalena 

Castelsardo 



INFOS PRATIQUES* 

 

FORMALITÉS 
Ressortissants français : passeport ou carte 
nationale d'identité tous deux en cours de 
validité 

FORMALITÉS SANITAIRES CONTEXTE 
PANDÉMIE COVID-19 à consulter via le site 
: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux- 
voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie 

 

CLIMAT 
Sur le littoral, le climat est méditerranéen. Il se 
distingue par une grande douceur en hiver et 
des étés chauds et secs. 

 
TEMPS DE VOL 
 Olbia : env. 2h (durée moyenne depuis Paris). 

 

DÉCALAGE HORAIRE 
Pas de décalage avec la France. 
Le changement d'horaire d'été et d'hiver 
a lieu le même jour que la France. 

 

LANGUE 
La langue officielle est l’italien. 
Le français est très répandu dans les principaux 
lieux touristiques. 

 

 
 
 

MONNAIE 
L'euro (€). 
Cartes de crédit internationales acceptées. 

 

VOLTAGE 
220 volts. 

 

SANTÉ 
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. 
Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique, 
une crème de protection solaire. 
Il est recommandé de boire exclusivement 
de l’eau en bouteille. 

 

OFFICE DU TOURISME 
23, Rue de la Paix - 75002 Paris 
01 42 66 03 96 

 

CORRESPONDANT SUR PLACE 
Studio Vacanze, Localita Agrustos 
Budoni 08020 
Tél. (0039) 07 84 84 63 77 

Températures moyennes en journée 
 

AVRIL MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. 

20 23 26 30 30 28 
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*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. 

 

Visuel 
destination 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
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Les vacances 100% fun en toute confiance 
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Club Marmara 

Toujours plus de nouveautés… 
 
 

Les animations incontournables seront toujours au rendez-vous mais aussi des 

nouveautés inattendues comme le Combat de gladiateurs ou le bowling humain avec 

des glissades face 
à des quilles géantes… la bonne humeur des animateurs Club Marmara est 

LE CHOC DES RÉGIONS 

Nord, sud, est ou ouest… Quelle équipe fera gagner sa 

région dans ce grand tournoi aux épreuves insolites ! 

 
L’INSTANT MIDI CRAZY 

De quoi vous mettre en appétit ! Retrouvez vos animateurs 

au bord de la piscine, ou dans l’eau, pour un instant 

ludique, sportif, aquatique et rythmé… puis tous en piste 

pour la traditionnelle danse du club ! 

 
FUN DE FOOT 

Autour des Championnats d’Europe de Football, matchs, 

quizz, jeux d’adresse, concours de tirs au but, battle de 

jongles, sont à relever par tous les fans du ballon rond ! 

 
L’INSTANT APÉRO CONCERT 

Bientôt le coucher du soleil et vos animateurs déploient 

tous leurs talents en chansons et musiques. Le temps de 

l’apéritif, profitez de cette ambiance musicale et conviviale, 

prometteuse d’une très belle soirée. 
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Club Marmara 

Toujours plus de sports… 
 
 

Pas de Club Marmara sans programme sportif ! 

Chacun vous propose le sien… Esprit d’équipe et motivation sans limite ! 

LES NOUVELLES ANIMATIONS SPORTIVES 
 

BALL’N CROSSNET NEW 2021 

Un tout nouveau volley ball ! À vous de remporter ce 

tournoi insolite, face à 3 adversaires, sur un terrain divisé 

en 4 carrés et un filet croisé ! 
*Sur une sélection de clubs 

 
FIT’N POUND NEW 2021 

Suivez bien le rythme de la playlist et ponctuez vos 

mouvements avec des baguettes de batterie ! 

Renforcement musculaire, fun et dynamisme assurés tout 

en musique. 

 
MARMA’ JUMP 

Activité fitness sur trampoline où l’on saute et réalise 

différents mouvements sur le rythme de la musique. 

Divertissant, ludique et dynamique, pour se vider l’esprit 

tout en s’amusant et se tonifiant ! 
*Sur une sélection de clubs 

 
TONIQUE AQUABIKE 

Combinez les bienfaits du vélo et de la piscine pour vous 

tonifier et vous muscler. Le coach animateur rythmera la 

séance avec des simulations de côtes, sprints ou encore 
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Club Marmara 
Les enfants ont aussi leur club… 

 
 

CLUB MINI ou RENDEZ-VOUS DES 

COPAINS 

DE 3 à 13 ANS 
 

• 3 espaces sont dédiés aux enfants en fonction de 

leur âge : Les Mini Stars 3/7 ans, 

Les Stars 8/10 ans et Les Super Stars 11/13 ans. 

• ou un espace commun unique : le Rendez-vous des 

Copains, pour des animations à partager. 

• des animations adaptées avec nos animateurs 

professionnels francophones. 

 
JOURNÉE FAMILY CIRCUS 

Dans la belle ambiance Circus, une journée privilégiée 

et complice entre vous et vos enfants, pour créer des 

balles de jonglage, des spectacles, des maquillages, 

relever des défis ou se déguiser en clown ! 
(1 programme différent par semaine, durant les vacances 

scolaires). 

MINI POOL PARTY 

C’est la folie dans la piscine ! 

Place aux bouées multicolores, ballons et frites pour 

s’affronter et s’amuser dans les éclaboussures de la 

mini pool party dédiée aux plus petits. 

 
Et toujours… la mini-disco, des journées 

totalement Supre’M avec l’une de nos mascottes 

et la journée Bleue pour la sensibilisation à la 
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Club Marmara 
Les ados aussi ! 

 

 

LE QG ou LE RENDEZ-VOUS DES ADOS 

DE 14 à 17 ANS 

UNE MULTITUDE D'ACTIVITÉS 

DE 10 H 30 À 17 H 30 NON STOP 

pendant les vacances scolaires uniquement 

 
Les ados ont leur espace privilégié ou leur point de 

RDV. 

Ils retrouvent leur animateur, planifient librement leur 

programme, s’initient à la créativité 2.0 et participent 

en équipe à une multitude d’activités sportives, 

culturelles et ludiques. 

 
FUN & VIDÉO 

Chorégraphies, parodies, sketchs, play back, 

challenges... Sur une appli gratuite, les ados 

apprennent à faire le montage de leur vidéo. 

 
SPORT & DÉCOUVERTES 

Relever tous les challenges et s’engager pour son 

équipe sont au programme, avec de belles parties de 

beach volley, Crossnet, Fingabol, tir au but, spikeball 

ou Molkky. 


