8 Jours / 7 Nuits
Hôtel Naya Club Marina Corfu 3*
en Formule All Inclusive

669 € dès 469 €

Départs de VOTRE AEROPORT

SITUATION
L’hôtel Marina Corfu 3*** est situé au Sud-Est de Majorque, face à la magnifique crique de Cala
Egos (accès direct) pour des vacances les pieds dans l’eau. A seulement 2,5 kilomètres du centre de
Cala D'Or vous découvrirez l’un des plus beaux sites pittoresques de Majorque. L’hôtel est situé à
environ 60 km de l’aéroport de Palma.

POUR VOTRE CONFORT
L’hôtel dispose de 214 chambres confortables réparties sur 6 étages toutes équipées de l’air
conditionné, de la télévision avec chaines internationales, d’un minibar, d’un réfrigérateur, d’une
salle de bain, d’un sèche-cheveux, d’un coffre-fort (payant), d’un téléphone (payant) et d’un accès
Wifi (payant).
Capacité des chambres : Maxi 3 adultes, 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants

RESTAURATION
L’hôtel propose à ses clients des repas sous forme de buffets variés chauds ou froids au restaurant
principal. L’hôtel possède également un snack et un bar piscine.

La formule All Inclusive comprend :
- Repas au restaurant principal : Buffet international avec une ample sélection de plats. L’hôtel met
également à disposition un buffet pour les enfants
- Service de Snack de 10h30 à 18h00 : Sandwichs, repas végétariens, frites, hamburgers, hotdogs,
glaces…
- Boissons locales à volonté de 10h00 à 00h : bière pression, vins, boissons alcoolisées et liqueurs
(sauf les marques internationales), thé, café, boissons gazeuses, eau minérale et jus de fruit.

SPORTS & LOISIRS
L’hôtel se distingue par sa magnifique crique avec accès direct à l’eau.
- 2 piscines extérieures.
- 1 piscine adaptée aux enfants équipée de parasol et de chaises longues.
(Pas de prêt de serviette)
- Terrain de tennis, ping-pong, fléchettes, pétanque, water-polo, aquagym, volley-ball,
football, tir à l’arc, tir au pistolet ou à la carabine.
Avec supplément : location de chaises longues, accès internet.
L’ANIMATION NAYA CLUB
Une équipe NAYA francophone vous accompagnera tout au long de votre séjour.
Notre Chef NAYA vous fera vivre des moments inoubliables pour vous retrouver en famille, entre
amis et/ou faire connaissance avec les autres NAYA Guests.

Les Moments NAYA (inclus dans le séjour, 1 fois par semaine) :
• NAYA Trip : pour tous, vous découvrirez les environs de l’hôtel et ses paysages.
• NAYA Break : pour vos enfants, nous mettons en place une « pause cinéma » autour d’un dessin
animé ou film français, dans une salle dédiée.
Enfin, sachez que nos animateurs NAYA se joindront à l’équipe d’animation internationale pour
vous proposer un programme d’animation professionnel diurne et nocturne pour que petits et grands
se divertissent tout au long de leur séjour.
NAYOS Club (Mini Club) :
Programme d’animation francophone pour les NAYOS de 4 à moins de 12 ans. Parc extérieur et
salle de jeux intérieure.
SERVICES
- Réception 24h/24
- Location de voiture et de vélo (payant)
- Service de réveil, change
- Cartes de crédit (visas et Mastercard) acceptées,
- Salle de télévision
- Blanchisserie en self-service (payant),
- Service de teinturerie (payant)
- Accès internet (payant).
- Berceaux mis à disposition
A proximité (indépendants de l’hôtel)
Des activités variées toute l’année afin de vous distraire en famille (en supplément).
- Golf (à environ 7 km)
- Jet Ski (à environ 2.5 km)
- Windsurf (à environ 2.5 km),
- Tennis, Voile
- Salle de gym, banana boat, Equitation, Shopping.
- Mini-golf
VOS NAYA PLUS :
• Une prise en charge dès votre arrivée autour du NAYA Cocktail avec la présentation de notre
équipe NAYA.
• Wifi offert pour 1 mobile / semaine.
• Mise à disposition d’encas sucrés pour les départs matinaux
• Prêt de serviettes de plage sous caution
ATTENTION :
- Les clients peuvent être hébergés indistinctement dans la partie Corfu ou Skorpios de l’hôtel.
- En fonction des saisons et du taux de fréquentation de l’hôtel, certaines installations et animations
peuvent ne pas être opérationnelles.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CES PRIX COMPRENNENT :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les vols spéciaux France / Palma / France
 Les taxes aéroports et redevance à ce jour
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
 L’hébergement 7 nuits base chambre double
 La formule All Inclusive du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
 les boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à volonté
 Les sports et animations inclus dans la Formule All Inclusive
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 L’assistance locale
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyages
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Le supplément en chambre double à usage individuelle : nous consulter
 La réduction chambre triple : nous consulter
 Les réductions enfants -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
 Les dépenses personnelles et pourboires
 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarifs calculés sur une base de 20 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.

