
L’AMICALE DES HUS VOUS PROPOSE UN SEJOUR
EN GRECE 

DU 07 AU 14 SEPTEMBRE 2022

Tarif AMICALISTE          
670,00€ (hors assurances)

Tout compris –
All Inclusive

Tarif  non amicaliste

770,00€ (hors assurances)

Tout compris –
All Inclusive



AMICALE HUS
Départ le 07/09/2022
Retour le 14/09/2022

Votre agence
Désirs2Rêves
129 avenue de Capeyron
33160 Saint Médard en Jalles
Téléphone: 05 56 45 75 75
rstreiff@desirs2reves.com

Vos garanties Désirs 2 Rêves :
- est membre du Syndicat National des Agences de Voyages (SNAV)
- est membre du Réseau Sélectour, 1er réseau d’agences de France
- est immatriculée sous le numéro IM 033100003
- a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès du groupe MMA IARD police N° 144 659 491 dont le siège social est 14 
boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9
- est membre de l’APST et vous garantit l’ensemble des sommes versées dans notre agence. https://www.apst.travel/

Votre commercial :
rstreiff@desirs2reves.com
06 82473464

tel:05%2056%2045%2075%2075
mailto:rstreiff@desirs2reves.com
https://www.apst.travel/


VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 – STRASBOURG/ ATHENES 07 SEPTEMBRE

Convocation lieu à l’aéroport de 
Strasbourg assistance aux formalités 
d’embarquement

Vol à destination à destination Athènes

Horaires en attente

Accueil par le représentant TUI Marmara et

Transfert à votre hôtel Club Marmara Golden Coast****



DU JOUR 2 VENDREDI 08/09/2022 AU JOUR 7 
MERCREDI 13/09/2022

JOURNEE LIBRE A VOTRE CLUB en formule tout 
compris

JOUR 8 ATHENES STRASBOURG JEUDI 14
SEPTEMBRE

Petit déjeuner puis transfert aéroport 
Athènes pour vol à destination de 
STRASBOURG

PRIX PAR PERSONNE 
BASE CHAMBRE 

DOUBLE
EN FORMULE TOUT 

COMPRIS

DU 07 AU 14 
SEPTEMBRE

Base 21 participants 775€

Tarif AMICALISTE          675,00€



Le prix comprend :

Le vol STRASBOURG ATHENES aller- retour
La taxe aéroport d’un montant de 90€ à ce jour
La franchise bagage en soute autorisée par personne
Le transfert aller retour hôtel aéroport
L’assistance sur place du représentant TUI
La formule tout inclus pendant le séjour suivant descriptif

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et pourboires sur place
Les activités payantes sur place

Toutes autres prestations non mentionnées ci-dessus
La taxe de séjour
Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE :
- Destinations moyen courrier : • Annulation : 24 € •s : 15 € • Multirisques « sécucarburant », taxes et devises : 40 €•
Multirisques extension épidémie et pandémie : 45 €

CES PRIX SONT DONNES A TITRE INDICATIF LE 18/02/2022. ILS SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION 
JUSQU’AU MOMENT DE LA RESERVATION.

OPTION POSEE.AU 10 MARS



Conditions Spéciales Groupes
Ces conditions spéciales groupes sont mises à la disposition du client lors de la remise du devis afin que tous les participants du groupe soient
informés de ces conditions spéciales avant leur inscription. Elles sont également remises au client à la signature du contrat.

ANNULATIONS OU MODIFICATIONS DU FAIT DU CLIENT

1.Annulation totale du groupe (ou de plus de 30% du nombre de participants initial)
•à plus de 90 jours du départ : 150 € par personne annulée.
•de 90 à 61 jours du départ : 30% du montant du voyage par personne annulée.
•de 60 à 31 jours du départ : 50 % du montant du voyage par personne annulée.
•de 30 à 15 jours du départ : 80 % du montant du voyage par personne annulée.
•à moins de 15 jours du départ : 100 % du montant du voyage par personne annulée.

Ces frais sont applicables si le nombre final de participants annulés (en une ou plusieurs fois) est supérieur à 30% de l’effectif initial.

2.Annulation partielle du groupe (jusqu’à 30% du nombre de participants initial)

•à plus de 90 jours du départ : pas de frais
•de 90 à 61 jours du départ : 60 € par personne annulée.
•de 60 à 31 jours du départ : 20 % du montant du voyage par personne annulée.
•de 30 à 22 jours du départ : 50 % du montant du voyage par personne annulée.
•de 21 à 8 jours du départ : 75 % du montant du voyage par personne annulée.
•à moins de 8 jours du départ et après la date de départ : 100 % du montant du voyage par personne annulée.

Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faites des frais d’annulation.



Cas particuliers
Certains voyages ou séjours groupes peuvent être soumis à des conditions d’annulation particulières qui figurent alors sur le devis puis sur le contrat.
Celles-ci peuvent concerner une partie des prestations composant le voyage, terrestre ou transport aérien (Conditions spécifiques de la Compagnie pour 
les vols réguliers, affrètement spécial, pré-post acheminements, etc...).
Modifications de noms

1.Vols charters
De 30 jours à 72 heures du départ : 60 euros de frais par modification de nom A moins de 72 heures du départ : 120 euros de 
frais par modification de nom

2.Vols réguliers
Conditions et montant des frais selon la compagnie Billets non remboursables après émission (100% de frais)

Assurances
Les assurances doivent être souscrites lors de la signature du contrat. Elles ne sont pas remboursables en cas d’annulation.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT – RAPPEL
•RÉSERVATION - ACOMPTE :

Toute réservation ferme de groupe doit obligatoirement être confirmée par écrit. Un contrat de voyage est alors établi, et doit être retourné dûment signé dans un 
délai maximum de quinze jours après la date d'envoi avec un chèque d'acompte dont le montant est indiqué sur le contrat.
La confirmation définitive intervient seulement à réception de ce contrat et l’encaissement de l'acompte de 30 %.

•SOLDE :
Le solde devra être réglé au plus tard 45 jours avant le départ. Pour tout dossier ne satisfaisant pas ces conditions, l'organisateur se réserve le droit 
d'annuler les réservations et de faire supporter les frais d'annulation correspondants. Pour toutes commandes à moins de 60 jours du départ, la totalité du 
voyage est exigible dès la réservation.

Membre du réseau SELECTOUR – 1er réseau français d’agences de voyages
SAS Désirs2rêves.com - 129 avenue de Capeyron - 33160 Saint Médard en Jalles

Capital 40 000 euros - R.C.S Bordeaux – SIRET 503 212 235 – IM033100003
Tél. : 05-56-45-75-75 - Fax : 05-56-45-40-10 - Email : groupes@desirs2reves.com

mailto:groupes@desirs2reves.com


GRÈCE – Athènes
Golden Coast 4
Idéalement situé, ce Club Marmara vous permettra tout autant de partir à la découverte d’Athènes, de vous mettre au vert dans le parc fleuri, 
de faire de nombreuses activités sportives et de profiter du bord de mer. Vacances de rêve assurées !
POURQUOI ON L’AIME
Un Club Marmara à quelques kilomètres d’Athènes.
À seulement 15 min à pied de la charmante station balnéaire de Nea Makri, de ses commerces, bars et tavernes.
Situé en bord de plage et au cœur d’un vaste parc.
La qualité de ses infrastructures et prestations proposées.
VOTRE CONFORT
Cet hôtel est composé de 527 chambres dont 210 réservées au Club Marmara.
Discothèque et amphithéâtre intérieurs, blanchisserie, boutique de souvenirs, 5 salles de réunion pouvant accueillir 600 personnes au total.
Accès personnes à mobilité réduite : rampes d’accès aux parties communes : piscines, restaurants, bars et plage. 
Chambres adaptées sur demande à la réservation.
• Chambre vue jardin (21 m²) : située dans le bâtiment principal ou dans les bungalows, confortable et climatisée, aménagée avec téléphone,
télévision,
coffre-fort gratuit, carrelage ou parquet, salle de bains avec douche (bâtiment principal) ou baignoire (bungalow) et sèche-cheveux, balcon ou terrasse.

Capacité de 2 adultes et 1 enfant avec lit d’appoint en bâtiment principal et de 3 adultes en bungalow.
• Chambre vue mer ou vue mer partielle (20 m²) : située dans le bâtiment principal, aménagée comme la chambre vue jardin. 
Capacité de 2 adultes et 1 enfant avec lit d’appoint.
• Chambre quadruple vue jardin (27 m²) : située dans le bâtiment principal ou dans les bungalows et aménagée de manière identique
à la chambre vue jardin,
lits superposés (pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans).

LA FORMULE TOUT INCLUS
• Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse qui sert une cuisine méditerranéenne et internationale servie sous forme de buffet • 
Second restaurant buffet en bord de mer pour le déjeuner et le dîner
• Plusieurs bars dont 1 bar piscine. Repas 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, Gin, Vodka, Whisky. 2 choix de cocktail du jour à volonté.
Eau minérale en bouteille payante.



La folle 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.
BULLER OU BOUGER ?
• Animation 100% francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à thème.
• FITNESS PLUS : 8 cours de fitness dont 2 LES MILLS® avec BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 3 cours de gym aquatique 
dont 2 PLANET AQUA® avec AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, coaching personnalisé.
Plage de sable aménagée avec parasols, transats (prêt de serviettes avec caution).
Sports/activités incluses :
• 3 piscines extérieures avec parasols et transats (prêt de serviettes avec caution)
• 12 courts de tennis (quick), tennis de table, basket ball, mini-football, beach-volley, pétanque, fléchettes, mini-golf
• Fitness (cours collectifs), aquagym, water-polo • Canoé
Bumball : enfilez vos chasubles à scratch et marquez des points en récupérant le ballon sur les zones scratchées sur la poitrine 
et le bas du dos ! Prêts à former votre équipe ?
Ball Bouncer : un sport collectif proche du hockey sur gazon où 2 équipes de 5 à 6 joueurs s’affrontent. A l’aide de crosse en 
mousse, visez le but du camp adverse.
Marche Nordique : Sport en plein air convivial et dynamique qui permet de se muscler, de s’aérer le corps et l’esprit tout en 
visitant les alentours du club. La marche nordique se pratique sur terrain plat et à différents rythmes selon les attentes ou 
niveaux de chacun.

LE DISC GOLF (nouveau) : Initiez vous au disc golf ! Basé sur les règles du golf, ce jeu se pratique avec un disque de type
frisbee que les joueurs doivent lancer tour à tour jusqu’à atteindre une cible (une corbeille
ou un panier). Une belle activité en plein air, accessible à tous.

Cardiogoal (nouveau) : Ce sport se joue en deux équipeS composées
chacune de six joueurs. Le jeu consiste à faire passer un ballon appelé
comète à travers l’un des trois cercles de couleur placés verticalement à une
hauteur totale de trois mètres.



La cible (nouveau): une cible de foot XXL où les ballons ont remplacé les      fléchettes; un 
concept fun et original qui donnera envie aux amateurs de foot et de fléchettes de tester leur 
précision ! Petits et grands sportifs s’affronteront avec plaisir.
Marmacatching : une activité à la fois ludique et 2.0 qui permet de découvrir les alentours du 
club. A l’aide d’un QR Code, participez en famille ou entre amis, chacun à votre rythme, à une 
chasse au trésor dans les environs du club.
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 !
Payant :
• 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 de pédalage en danseuse.
• Espace massage en plein air
• Location de vélos
• Sports nautiques en fonction de la météo* : ski nautique, banana boat, ringo, 
parachute ascensionnel



Votre Représentant Club Marmara, 100% francophone, vous est 
entièrement dédié. Il est présent tout au long de vos vacances pour 
simplifier votre quotidien et répondre à toutes vos questions.

LES INFOS PRATIQUES
Situé au calme et en bord de mer, à 15 min à pied de la petite ville de 
Nea Makri, à 35 km à l’est d’Athènes. • Aéroport à 35 km (env. 45 mn).
• Restaurants, bars et boutiques à proximité. • Normes locales 4*.
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
• Taxe de séjour à régler sur place (à ce jour 3€/ chambre/jour).
• Animaux non admis.
• Parking gratuit dans l’hôtel.
• Location de voitures auprès de votre représentant/ délégué.
• Bus public pour Athènes.
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