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Situation
• Situé au cœur de la Balagne, célèbre pour ses villages 

perchés, à mi-chemin entre Calvi et l’île Rousse.

• À 20 min de l’aéroport de Calvi (env. 15 km).

• Port de l’Île Rousse à 20 min (14 km)

• Port de Bastia à 1h45 ( 100 km)

• Plage en accès direct

DESTINATION & SITUATION

LA CORSE, Terre de contrastes

Petit coin de paradis baigné par le bleu-azur de la

Méditerranée, la Corse enchante par la beauté de ses

paysages et la vitalité de sa culture. Se démarquant par son

côté sauvage, son authenticité et son caractère bien trempé,

la Corse ne laisse personne indifférent. Farniente, visites

culturelles, escales sauvages ou loisirs sportifs, l’île de

beauté, comme on l’appelle, se prête à la découverte et aux

expériences.

Encerclé d’un camaïeu de bleus, des paysages de

montagnes, de maquis ou de forêts aux reliefs des différents

pics, falaises, canyons, golfes et plateaux, le territoire corse

est un véritable cours de géologie grandeur nature. Sertis

dans ce cadre magnifique, des villages pittoresques, aux

ruelles serrées bordées de belles demeures de granite, se

laissent approcher par des routes sinueuses, hors des

sentiers battus. Le regard est en permanence émerveillé

par tant de splendeur et de diversité.

Club Marmara 

Sant’Ambroggio
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Vue générique / large du club

POURQUOI ON L’AIME

Formule tout inclus

CORSE  l LUMIO

CLUB MARMARA Sant’Ambroggio

Plage chambre
Restaurant 

ou piscine intérieure
Ou élément différenciant

 Suspendu entre ciel, mer et 

maquis, offrant un panorama 

incroyable !

 Son accès direct à la plage 

 Les maisonnettes climatisées 

et rénovées, disséminées tel 

un véritable village corse.

 La nouvelle terrasse du 

restaurant offrant une vue 

magnifique entre mer et 

montagne.

 Sa piscine et ses nombreuses 

installations sportives 
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DÉCOUVREZ VOTRE CLUB EN UN CLIN D’ŒIL …

FORMULE TOUT-INCLUS 

Votre club

• À 20 min de l’aéroport de Calvi

• Port de l’Île Rousse à 20 min (14 km)

• Port de Bastia à 1h45 ( 100 km)

• Situé au cœur de la Balagne, célèbre pour ses villages

perchés, à mi-chemin entre Calvi et l’île Rousse.

• 294 chambres toutes réservées au Club Marmara

• Normes locales : 3*

Formule tout-inclus

Repas sous forme de buffet varié à volonté : cuisine internationale

et locale, buffet à thème, show cooking, snack…

Goûter avec une gourmandise chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 10 h à 23 h : vin, bière, jus de fruits, soda, 

café, thé, eau, alcool local, anisette, gin, vodka, whisky, 2 choix de 

cocktail du jour à volonté.

Activités et sports

Tennis, tennis de table, beach-volley, terrain multisports, stretching, 

aquagym, water-polo, cours collectif de fitness, jeux piscine, FIT +, 

Marma’Jump, bumball, ball bouncer, la cible, disc golf…

Services à la carte (avec supplément et indépendants du club)

• espace massage face à la mer

• plongée bouteille

• sports nautiques

• service de location de voitures

Bon à savoir

• Wifi gratuit dans les parties communes et les chambres.

• Taxe de séjour à régler sur place : environ 1,35 € par adulte (à partir 

de 18 ans) et par jour.

• Parking extérieur fermé, gratuit.
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VOTRE HÉBERGEMENT

Le Club Marmara comprend 294 chambres (rénovées cette année) réparties dans des 

maisonnettes mitoyennes, certaines perchés sur les roches face à la mer, d’autres 

en rez-de-chaussée ou à l’étage disséminées au fil d’allées joliment arborées et

fleuries de pins, mimosas et acacias.

Autre Vue générale

Vue des bâtiments et/ou des 
allées / jardin

Réception ou vue extérieur 
bungalow ou terrasse
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Chambres (double, single, triple) (15 m²) :  

2 lits simples, possibilité de lit supplémentaire. 

Capacité : jusqu’à 3 personnes

Chambres familiales avec séparation  (27 m²) : 

2 lits simples, possibilité de lit supplémentaire dans

la chambre principale et dotée d’une pièce attenante avec de 2 lits

Capacité : jusqu’à 4 adultes et 2 enfants

Chambres communicantes (2 X 15 m²) : 

garanties à la réservation (nombre limité). Chacune des chambres

est équipée avec 2 lits simples, possibilité de lit supplémentaire. 

Capacité : jusqu’à 4 adultes et 2 enfants

Chambres vue mer (double, single, triple)  (15 m²) : 

2 lits simples, possibilité de lit supplémentaire. 

Capacité : jusqu’à 3 personnes

Chambres familiales vue mer avec séparation  (27 m²) : 

2 lits simples, possibilité de lit supplémentaire dans

la chambre principale et dotée d’une pièce attenante avec de 2 lits

Capacité : jusqu’à 4 adultes et 2 enfants

Chambres communicantes vue mer  (2 X 15 m²) : 

garanties à la réservation (nombre limité). Chacune des chambres

est équipée avec 2 lits simples, possibilité de lit supplémentaire. 

Capacité : jusqu’à 4 adultes et 2 enfants

LES CHAMBRES

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

Toutes les chambres sont rénovées, équipées de climatisation, téléphone, télévision, wifi, coffre-fort, salle 

d’eau avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse, vue jardin ou vue mer selon catégorie choisie.

Chambre triple

Chambre double 
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Avec des clients si possibleAvec des clients si possible

• 1 restaurant principal sous forme de buffets, avec

terrasse extérieure ombragée offrant de belles vues

sur la mer, la marina et la piscine.

• 1  bar  près de la piscine avec pergola

LA RESTAURATION

Formule Tout Inclus

• Repas sous forme de buffet varié à volonté : cuisine 

internationale et locale, buffet à thème, show cooking, 

snack…

• Goûter avec une gourmandise chaude à volonté.

• Boissons locales à volonté de 10 h à 23 h : vin, bière,

jus de fruits, soda, café, thé, eau, alcool local, anisette, gin,

vodka, whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté.

VOTRE FORMULE TOUT INCLUS 

Avec des clients si possible
Autre restaurant 

Ou buffets

Terrasse du restaurant
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Petite plage publique en accès direct. 

Solarium composé d’une grande terrasse en bois, aménagé de transats et parasols, 

faisant directement face à la mer. Prêt de serviettes avec caution.

ACTIVITÉS & LOISIRS

Grande vue piscine
2è piscine ou piscine enfant
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1 grande piscine extérieure aménagée avec transats et parasols, 1 piscine pour enfants au mini club.

ACTIVITÉS & LOISIRS

Grande vue piscine
2è piscine ou piscine enfant
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L’équipe Club Marmara vous attend pour vos rendez-vous incontournables, une animation 100% francophone 

autour d’activités ludiques et sportives, des spectacles et soirées à thème pour des moments inoubliables. 

Activités & sports : tennis, tennis de table, beach-volley, terrain multisports, stretching, aquagym, water-polo, 

fitness, jeux piscine, Marma’Jump, bumball, ball bouncer, la cible, disc golf, cardiogoal, MarmaCaching, ventriglisse

FIT+ : programme de remise en forme avec les leaders mondiaux du fitness et du bien-être LesMills® et PlanetAqua®. 

Des activités fitness accessibles à tous et encadrés par un coach diplômé. 

Avec participation, à proximité : massages, plongée  bouteille, sports nautiques, service de location de voiture.

ACTIVITÉS & LOISIRS

animations avec clients animateurs Installations sportives
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POUR LES ENFANTS 3-13 ANS 

Mini Club dans des espaces dédiés selon les âges ou Rendez-vous des 

Copains dans un espace commun selon la structure du club pour des 

journées totalement SUPRE’M en compagnie de l’une de nos mascottes 

Maboul, Musclé ou Miam !

• Animateurs 100% francophones, passionnés et diplômés 

• Accueil des enfants dès 3 ans, de 9h30 à 17h30 non-stop 

• Possibilité de déjeuner en compagnie des animateurs 

• Programme riche et varié : activités d’éveil, théâtre, spectacles, karaoké 

et sport…

• Le RDV Pool Party, les enfants ont aussi le droit de mettre le feu à la 

piscine 

• Mini disco : le RDV incontournable des enfants sur la piste de danse

• Journée Bleue et écolo autour d’activités dédiées à la nature et à la 

protection de la planète

• Une soirée SANS les parents 1 à 2 fois par semaine.

MINI-CLUB & CLUB ADO

POUR LES ADOS 14-17 ANS

Uniquement pendant les vacances scolaires.

• Un animateur 100% francophone, passionné, diplômé et  

entièrement dédié aux ados 

• Un programme journalier défini conjointement avec 

l’animateur 

• Défis sportifs Beach volley, ping-pong, foot... 

• Ateliers de spectacle, de montage et de mixage autour 

de  projets vidéos et musicaux 

• Une soirée ADO dans tous les clubs 

• Animation 3.0. Pas d’histoire, que des stories. Réalité 

virtuelle, ateliers photos, réalisation de vidéos, les réseaux 

sociaux ne manqueront pas à vos ados.



Club Marmara Sant’Ambroggio I Corse - France I  Service Groupes12

LES EXCURSIONS

Profitez d’une journée pour découvrir 

l’île de Beauté grâce à notre 

programme complet d’excursions

Réservations auprès de votre 

Représentant Club Marmara :

 Cap Corse et Bastia

 Corte

 La Castagniccia

 Calanche et Canyons

 Calvi et Panorama

 Nebbiu – Villages et Vins

 Les Villages de Balagne

 Plages secrètes des Agriates

 Découvertes de la Balagne

Taormine

Agrigente

Calvi

Monticello CorteNebbiu
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NOTRE PROPOSITION

CLUB MARMARA Sant’Ambroggio
Avec forfait 10 plongées auto-encadrées inclus

avec DIVING CORSICA SPORTS  

8 jours / 7 nuits - Départ  de Paris

Prix par personne en chambre double et en formule tout-inclus*

A partir de 10 personnes

* Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Date de

départ 2022

Tarif adulte en 

chambre double

Du 14 au 19/05/22

Du 20/5 au 02/06/22

Du 3/06 au 30/06/22

Du 2/09 au 22/09/22

Du 23/09 au 1/10/22

1199 €

1259 €

1319 €

1219 €
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NOTRE PROPOSITION

Les prix comprennent :

 Le transport aérien Paris / Calvi / Paris sur vols affrétés

(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

 Forfait 10 plongées (blocs et plombs fournis) avec notre partenaire 

DIVING CORSICA SPORTS 

Possibilité de louer le matériel supplémentaire sur place

Les prix ne comprennent pas :

 Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires

 Les activités mentionnées en suppléments, les excursions

 Taxe de séjour à régler sur place d’env. 1,35 € (à partir de 18 ans) 

par pers / par jour,

 Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE

• Assistance / Rapatriement / Bagages : 15 €

• Annulation : 21 €

• Multirisques « sécucarburant », taxes et devises : 36 €

• Multirisques avec extension épidémie et pandémie : 41 €

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

- Réduction 3ème , 4ème et 5ème adulte : 5% du tarif base    double (HT, 

redevances  aéroportuaires et bagages, hors plongées)

 - Réduction non plongeur (accompagnant) : 340 €

Supplément : 

 Supplément chambre individuelle (en nombre limité, selon disponibilité –

Montant du supplément révisable): 

15/04 au 30/06 et du 09/09 au 06/10  -> 280 € - du 01/07 au 21/07 -> 

320 € - du 22/07  au 19/08 -> 320 € - du 20/08 au 26/08 -> 270€ - du 

27/08 au 01/09 ->360€

 Supplément vue mer par semaine et par personne  : Du 01/04 au 17/06 : 

27 € - Du 18/06 au 16/09 : 45 € - du 17/09 au 31/10 : 27 €

 Supplément  chambre familiale par semaine et par personne : Du 01/04 

au 17/06 : 27 € - Du 18/06 au 16/09 : 45€ - Du 17/09 au 31/10 : 27 €

 Supplément chambre(s) communicante(s) par semaine et par personne : 

Du 01/04 au 17/06 : 27 € - Du 18/06 au 16/09 : 45 € - Du 17/09 au 31/10 : 

27€
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Garanties ANNULATION
ASSISTANCE 

BAGAGES
MULTIRISQUE

MULTIRISQUE  

EXTENSION

EPIDÉMIES

MULTIRISQUE 

NEIGE

Annulation Frais réels - Frais réels Frais réels Frais réels

Assistance 

Rapatriement
-

Frais médicaux à 

l'étranger :

100 000 € / personne

Frais médicaux à 

l'étranger :

100 000 € / personne

Frais médicaux à 

l'étranger :

100 000 € / personne

Frais médicaux à 

l'étranger :

100 000 € / personne

Bagages -
Jusqu'à 2500 € / 

personne

Jusqu'à 2500 € / 

personne

Jusqu'à 2500 € / 

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 

4 500 000 € / sinistre

Jusqu'à 

4 500 000 € / sinistre

Individuelle Accident - -
Jusqu'à

500 000 € / événement

Jusqu'à 

4 500 000 € / sinistre

Jusqu'à 

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

-

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

Garanties additionnelles et spécifiques de la 

MULTIRISQUE NEIGE

Document non contractuel – Édité en octobre 2020

TUI GROUPE

Contrat n°7710
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Couverture des EPIDEMIES et PANDEMIES :

- 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.

Des GARANTIES COMPLETES 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…

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…).

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

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

garanties…
mondossiertui.assurinco.com

1

2

3

4

Pour toute question sur un dossier assurance ouvert, 

Contactez le service indemnisation :

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

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

(Frais médicaux, Assistance 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

Document non contractuel – Édité en octobre 2020
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FORMALITÉS

• Ressortissants français : passeport ou carte 

nationale d'identité tous deux en cours de 

validité 

CLIMAT

Sur le littoral, le climat est méditerranéen. 

Il se distingue par une grande douceur et de 

l’humidité en hiver et des étés chauds et 

secs. Cependant, les différences d’altitudes et 

les vents sont à l’origine de grands écarts de 

température. A partir de 1000 m, la 

température moyenne se situe au-dessous 

de 0°C. Entre octobre et février, la neige 

tombe et recouvre souvent les sommets 

jusqu’en été.

TEMPS DE VOL

 Calvi  : env. 1h15 

(durée moyenne depuis Paris)

TRAVERSÉE EN BATEAU 

Corsica Linea : Marseille > Île Rousse

Marseille > Bastia

Corsica Ferries : Toulon > Île Rousse

Toulon > Bastia

OFFICE DU TOURISME

17, Boulevard du Roi Jérôme - Ajaccio

04 95 51 77 77

TRANSPORT

la Corse ne compte pas d’autoroute et elle 

est composée principalement de petites 

routes, souvent sinueuses en montagne. Pour 

aller du Nord au Sud, vous avez l’opportunité 

de prendre le train qui relie les principales 

villes de l’île. Au sein même des villes, vous 

trouverez des lignes de bus uniquement à 

Ajaccio et à Bastia. Si vous n’avez pas de 

moyen de locomotion, vous trouverez de 

nombreuses lignes régulières de cars qui 

relient les principales villes en passant 

souvent par les villages de l’intérieur. Soyez 

attentifs aux horaires !
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INFOS PRATIQUES

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.

MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. OCT.

20 24 27 27 21 18

Températures moyennes en journée

Visuel destination
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