Magna Marbella
ESPAGNE – Andalousie

Aux portes de l'Andalousie, Magna Marbella est une oasis de
fraîcheur protégée par les montagnes de la Sierra Blanca.

Points forts du Resort :
Se rafraîchir dans l'une des cinq
piscines de cette oasis de verdure au
coeur de la ville.
Explorer les trésors naturels de la région
et le riche héritage arabo-andalou.
Vivre à l'heure espagnole dans ce
Resort complètement ouvert sur des
jardins luxuriants.
Déguster tapas, jambon ibérique et huile
d'olive dans nos restaurants au design
contemporain.
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Sports & Activités**

Sports terrestres & Loisirs
Cours collectifs

Accès libre

Age Min. (années)

Dates de disponiblité
Toujours

Basket

8 ans

Toujours

Beach-Volley

8 ans

Toujours

Tous niveaux

4 ans

Toujours

Tous niveaux

16 ans

Toujours

Golf * ***

11 ans

Toujours

Minifootball

8 ans

Toujours

6 ans

Toujours

Excursions *

Ecole de Trapèze Volant
avec activités cirque
Ecole de Fitness

Ecole de Padel Tennis

Initiation

Pétanque

Toujours

Activités piscine

Toujours

Tennis de table

Toujours

Ecole de Tir à l'Arc

Initiation

6 ans

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Infrastructures

Piscines
PISCINE ENFANTS

PISCINE

Piscine extérieure

Piscine extérieure

Profondeur (min/max) : 0.1 m /
0.4 m

Taille: 52 m x 16 m

Chauffée

Cette piscine d'eau douce,
idéalement située au pied de
l’hôtel est équipée de transats,
parasols et douches.

Pataugeoire, bassin : vos enfants,
inscrits au Petit Club Med® et au
Mini Club Med®, s’amusent dans
l’eau. Terrain de jeux, de sport ou
de détente, cet espace aquatique
convivial rafraîchit et ravit les
jeunes G.M®.

Chauffée

PISCINE INTÉRIEURE

PISCINE CALME

Piscine intérieure

Piscine extérieure

Taille: 23.5 m x 5.7 m

Taille: 25 m x 4.8 m

Chauffée

Chauffée

Cette piscine d'eau douce est
située au Club Med Spa.

Repos et sérénité sont les maîtres
mots pour cette piscine d'eau
douce réservée aux adultes ou
aux jeunes de plus de 16 ans
accompagnés d'un adulte.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Enfants

Clubs Enfants
Baby Club Med® (4 à 23
mois)*
Club Med Passworld® (11 à
17 ans)
Mini Club Med® (4 à 10 ans)
Petit Club Med® (2 à 3 ans)*

Âge min.
4 mois

Âge max.
23 mois

Dates de disponiblité
Toujours

11 ans

17 ans

4 ans

10 ans

De 04-08-2019 à 13-09-2019
De 27-09-2019 à 31-10-2019
Toujours

24 mois

3 ans

Toujours

Services enfants
Baby-sitting*

Âge min.
4 mois

Biberonneries
Baby restaurant

4 mois

Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)

Âge max.

Dates de disponiblité
Toujours

23 mois

Toujours

3 ans

Toujours

23 mois

Toujours

Âge max.
10 ans

Dates de disponiblité
Toujours

Activités enfants
Les activités nature et
découverte de vos enfants
au Mini Club Med®

Âge min.
4 ans

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Restaurants & Bars

Restaurants
Gourmet Lounge

Bars
Bar piscine zen
Bar Gourmet
Lounge
101 sièges à l'intérieur / 80 sièges à
l'extérieur

Bar principal
306 sièges à l'intérieur / 330 sièges à
l'extérieur

Gourmet Lounge
Véritable lieu de vie composé d'un bar, cave à vin & Épicerie et un comptoir
gourmand, le Gourmet Lounge vous accueille toute la journée sans
interruption. Un petit déjeuner tardif ? Quelques tapas, un dîner servi à table
(sur réservation) avec le meilleur de la cuisine locale ou un atelier dégustation
pour découvrir, à la carte, les vins Espagnols ? Laissez vous tenter dans cet
espace qui vous proposera également une ambiance lounge et de la musique
live.
237 sièges à l'intérieur / 180 sièges à l'extérieur

Restaurant principal
Restaurant principal
Vue mer en terrasse ou salles climatisées en intérieur, offre internationale en
buffet mais découverte également des spécialités locales avec les assiettes
gourmandes préparées sous vos yeux. Un Baby Corner est également
disponible pour préparer les repas des plus petits.
702 sièges à l'intérieur / 180 sièges à l'extérieur

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Hébergement

Catégorie

Nom

Surperficie
min (m²)

Deluxe

Chambre Deluxe Vue Mer

45

Suite

Suite - Vue Mer,
Horizon

Supérieure

Atouts

Capacité

Salle de bains

Commodités

1-2
Balcon aménagé

Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Accès Wi-Fi , Minibar (boissons non alcoolisées) approvisionnement quotidien , Canapé(s) lit , Prise en
charge des bagages , Préparation de la chambre pour
la nuit , Service de blanchisserie (à la carte) , Peignoir
, Chaussons , Miroir de beauté , Produits d'accueil:
accessoires ( bonnet de douche, vanity kit , kit
manucure etc...)

60

Coin salon
2-1
Balcon aménagé

Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Accès Wi-Fi , Minibar (boissons non alcoolisées) approvisionnement quotidien , Machine expresso ,
Prise en charge des bagages en chambre , Room
service du petit déjeuner continental inclus , Service
de blanchisserie (à la carte) , Préparation de la
chambre pour la nuit , Wi-Fi premium , Transfert
privatif pour les G.M® avec le Forfait séjour et
transport , Peignoir , Chaussons , Miroir de beauté ,
Produits d'accueil: accessoires ( bonnet de douche,
vanity kit , kit manucure etc...)

Chambre
Supérieure - Vue
Mer, Horizon

30

2-1

Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Minibar (non approvisionné) , Service de blanchisserie
(à la carte) , Miroir de beauté

Chambre
Supérieure

30

2-1

Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure - Vue
Mer

30

2-1

Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure Famille

45

3-1

Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

2-1

Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Balcon aménagé

Balcon aménagé
Balcon aménagé

Chambre
30
Supérieure adaptée
aux personnes à
mobilité réduite

Balcon aménagé
Balcon aménagé

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Climatisation / Chauffage, Lit bébé (dès la réservation), Club Med Baby Welcome , Fer et planche à repasser
dans la chambre, Coffre-fort, Téléphone, Bouilloire, Bouilloire - Nécessaire à café et à thé, Prise USB, Prises électriques type F : 220 – 240 V , Sèche-cheveux,
Produits d'accueil (shampoing, gel douche, crème)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Se faire plaisir

*
Excursions
Immergez-vous dans la culture du pays, en famille ou entre amis. Visitez des sites chargés
d’histoires. Suivez vos guides passionnés et explorez les merveilles du patrimoine local lors
d’excursions fascinantes et enrichissantes.

Forfaits Club Med Spa by
*
CINQ MONDES
Les meilleurs soins et massages du monde entier. Véritable inspiration au voyage, les soins
CINQ MONDES vous invitent à la découverte des meilleurs rituels beauté du monde. Véritable
espace de sérénité équipé de 14 cabines de soins incluant une cabine pour les soins à deux,
une salle de relaxation (intérieur et extérieur), 1 hammam réservé aux clients du Spa et un
Espace Soin Coiffure privé.

Examples Of Spa Packages :
Escapade à Deux

*en supplément
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Informations Pratiques

MAGNA MARBELLA
Club Med Magna Marbella Calle Padre Paco
Ostos, S/N 29601 Trapiche, Marbella
(Málaga) Espagne

Informations
Tout ce dont vous avez
besoin est dans « My Club
Med » App
Suggestions d’activités et de services,
informations pratiques, composez le
séjour qui vous ressemble.

Facilitez votre arrivée avec
Easy Arrival
- - Inscription aux Clubs enfants

CHECK-IN/CHECK-OUT

PARKING: Parking découvert Club Med

Pour tous les séjours, arrivée entre 15h et
20h. En cas d'arrivée anticipée, le déjeuner
pourra vous être proposé (avec supplément)
en fonction des disponibilités du Resort. Les
chambres seront à votre disposition dans
l'après-midi. Le dernier jour, nous vous
demandons de libérer vos chambres à 10h,
pour un départ à 15h (petit-déjeuner et
déjeuner inclus). En cas d’horaires différents
ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :@ EURO
MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - M a s t e r c a r d - V i s a - Espèces
(devises locales)GMT:0
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