
Venez	  nombreux	  découvrir	  l’Italie	  
LA	  CALABRE	  tout	  en	  faisant	  de	  
l’aquagym,	  fitness	  et	  zumba.	  

Aquafitness	  voyage	  vous	  propose	  un	  stage	  
d’aquagym	  	  	  

du	  12	  au	  19	  juin	  2017	  pour	  	  
750	  euros.	  

	  
	  

	  
	  

Le	  stage	  est	  ouvert	  à	  tout	  le	  monde.	  
Pour	  plus	  de	  renseignements,	  	  

contactez	  Sandra	  au	  06	  86	  45	  71	  32	  	  
ou	  sur	  aquafitnessvoyage	  .	  jimdo.com	  



	   Hôtel	  PORTO	  ADA	  4*	  
	  

Entre	  pins	  et	  sable	  fin...	  Séparé	  du	  front	  de	  mer	  par	  une	  pinède,	  ce	  
nouveau	  Club	  Marmara	  a	  tout	  le	  charme	  d’un	  village	  avec	  ses	  petits	  
bungalows	  aux	  tons	  ocre.	  On	  y	  savoure	  un	  pur	  moment	  de	  détente	  
entre	  les	  deux	  piscines,	  la	  plage	  privée	  à	  proximité	  et	  la	  végétation	  
luxuriante	  tout	  autour.	  C’est	  aussi	  un	  point	  d’ancrage	  idéal	  pour	  
partir	  à	  la	  découverte	  des	  recoins	  secrets	  de	  la	  Calabre. 

	  
	  

	  
	  
 

 



SITUATION 

Dans	  un	  environnement	  calme	  et	  naturel,	  au	  sud	  de	  l’Italie,	  dans	  la	  région	  de	  la	  
Calabre	  entre	  mer	  et	  montagne.	  A	  9	  km	  de	  Pizzo	  Calabro,	  une	  petite	  ville	  côtière	  
encore	  authentique	  avec	  ses	  boutiques,	  restaurants	  et	  bars.	  L’aéroport	  de	  
Lamezia	  Terme	  se	  trouve	  à	  35	  km	  (env.	  20	  min	  de	  transfert). 

VOTRE HOTEL 

Ce	  Club	  Marmara	  dispose	  de	  147	  chambres	  réparties	  dans	  un	  bâtiment	  principal	  
et	  plusieurs	  petits	  bungalows	  à	  1	  étage	  à	  l’architecture	  méditerranéenne	  et	  aux	  
tons	  ocre.	  L’ensemble	  dans	  une	  ambiance	  village	  entouré	  d’une	  luxuriante	  
végétation	  et	  séparé	  de	  la	  plage	  par	  une	  belle	  forêt	  de	  pins.	  ·∙	  Pour	  votre	  confort	  :	  
restaurant	  principal	  intérieur	  avec	  une	  partie	  en	  terrasse	  (cuisine	  internationale	  
et	  locale	  présentée	  sous	  forme	  de	  buffet	  varié	  à	  volonté),	  snack-‐bar	  sur	  la	  plage,	  
boutique,	  amphithéâtre	  extérieur.	  -‐	  Internet	  :	  accès	  wifi	  gratuit	  à	  la	  réception. 

	  
	  
	  

VOTRE CHAMBRE 

Agréable	  et	  spacieuse,	  aménagée	  avec	  climatisation,	  téléphone,	  télévision,	  
coffre-‐fort,	  carrelage,	  salle	  de	  douche	  avec	  sèche-‐cheveux,	  balcon.	  Minibar	  
payant.	  Possibilité	  de	  lit	  suppl.,	  chambres	  quadruples	  (jusqu’à	  4	  adultes),	  
chambres	  en	  duplex	  (jusqu’à	  6	  adultes)	  et	  villa	  (jusqu’à	  6	  adultes). 



    
ANIMATION 

Animation	  100	  %	  francophone	  pour	  vos	  activités	  ludiques	  et	  sportives,	  jeux,	  
ateliers,	  spectacles,	  soirées	  à	  thème.	  •	  Trigger	  concept	  :	  une	  manière	  douce	  et	  
accessible	  à	  tous	  pour	  travailler	  muscles	  et	  souplesse	  à	  votre	  rythme. 

POUR VOS ENFANTS ET ADOS 

·∙	  Rendez-‐vous	  des	  copains	  de	  3	  à	  13	  ans	  :	  jeux	  d’éveil,	  sports,	  mini-‐disco,	  
piscine.	  Rendez-‐vous	  Ado	  de	  14	  à	  17	  ans	  :	  sports,	  jeux,	  activités	  selon	  les	  envies	  
(durant	  les	  vacances	  scolaires). 

 

    
 

ACTIVITÉS & SPORTS 

Belle	  plage	  de	  sable	  fin	  et	  de	  petits	  galets	  (env.	  500	  m)	  aménagée	  avec	  transats	  
(serviettes	  payantes)	  et	  beach	  bar. 

Gratuit	  ·∙	  2	  piscines	  extérieures	  avec	  parasols	  et	  transats	  (serviettes	  payantes)	  ·∙	  2	  
courts	  de	  tennis,	  tennis	  de	  table,	  pétanque,	  beach	  tennis,	  mini-‐football,	  beach-‐
volley,	  basket-‐ball	  ·∙	  gymnastique,	  stretching,	  aérobic,	  aquagym,	  water-‐polo 

	  



Payant	  ·∙	  éclairage	  tennis,	  salle	  de	  jeux	  ·∙	  sports	  nautiques	  sur	  la	  plage	  en	  fonction	  
de	  la	  météo*	  :	  planche	  à	  voile,	  voile,	  canoë,	  ski	  nautique,	  jet	  ski,	  banana	  boat,	  
ringo,	  plongée	  sous-‐marine,	  parachute	  ascensionnel 

*	  Indépendant	  du	  club	  et	  non	  garanti. 

   

Formule Tout Compris : 

·∙	  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	  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. 

AUTOUR DE VOTRE CLUB 

Bienvenue	  en	  Calabre,	  au	  cœur	  d’une	  région	  pleine	  de	  caractère	  !	  À	  quelques	  
kilomètres,	  se	  trouve	  une	  ville	  encore	  préservée	  de	  la	  province	  de	  Vibo	  Valentia,	  
appelée	  "Pizzo".	  On	  appréciera	  son	  authenticité	  avec	  ses	  rues	  étroites,	  ses	  églises	  
qui	  ont	  traversé	  l’histoire,	  ainsi	  que	  ses	  petites	  boutiques.	  Les	  plus	  gourmands	  
pourront	  y	  déguster	  une	  des	  glaces	  traditionnelles	  de	  la	  région.	  La	  visite	  se	  
poursuit	  vers	  le	  Château	  Murat,	  où	  le	  héros	  de	  la	  ville,	  Joacchino	  Murat,	  a	  vécu	  et	  
a	  été	  exécuté. 

Coté	  découverte,	  le	  site	  de	  Piedigrotta	  saura	  vous	  séduire	  :	  une	  jolie	  chapelle	  qui	  
a	  comme	  originalité	  d’être	  creusée	  dans	  une	  grotte.	  Les	  statuts	  et	  les	  sculptures	  
d’époque	  vous	  feront	  replonger	  dans	  l’histoire.	  Prenez	  ensuite	  le	  temps	  de	  vous	  
prélasser	  à	  Spiagge	  di	  Pizzo,	  une	  magnifique	  baie	  protégée	  aux	  eaux	  turquoise,	  
idéale	  pour	  se	  détendre	  et	  profiter	  de	  la	  plage. 



   
 

 

 

Le prix comprend : 

-‐	  Le	  transport	  aérien	  Paris	  /Lamezia	  terme/	  Paris	  sur vol affrété.                                        
- Les taxes aériennes.                                                                                   
- Les	  transferts	  aéroport	  /	  hôtel	  /	  aéroport.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  L'hébergement	  7 nuits en All inclusive.                                                                   
-‐	  Les	  animations	  et	  activités	  selon	  descriptif.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  L’assistance	  d’un	  représentant	  local	  tout	  au	  long	  du	  séjour.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
- Les assurances assistance rapatriement, annulation et bagages.                               
- 2h d’aquagym par jour avec votre professeur Sandra.                                              
– 1h de fitness et de la zumba par jour avec christelle. 

 

 

 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  



	  
	  

Fiche	  d’inscription	  
(Une	  fiche	  par	  personne)	  

	  
	  

Nom	  :	  
Prénom	  :	  
Date	  de	  naissance	  :	  
N°	  téléphone	  :	  
Adresse	  mail	  :	  

	  
Règlement	  total	  à	  échelonner	  de	  la	  façon	  
suivante	  :	  

	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
	  
	  
	  


