
Découvrez pourquoi
le centre thalasso et les 
parcs sont GRATUITS cet 

été, pour nos enfants!
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PLAGE, 8 PARCS DE LOISIRS, CENTRE THALASSO ... DES VACANCES TOUTE L’ANNÉE!
Bienvenue au meilleur complexe touristique de la Méditerranée. 
Bienvenue à Marina d’Or – Ville de Vacances. Au bord de mer, en 
famille, en couple ou en compagnie de vos amis, profitez des 
nombreuses possibilités de loisirs et de détente qui vous sont offertes:

 Des Hôtels de 3*, 4* et 5*. Et des appartements touristiques

 8 parcs d’attractions et de loisirs pour tous les âges

   Le plus grand centre thalasso d’eau de mer d’Europe, qui 
possède également l’un des centres de santé et de beauté 
des plus innovants au monde, avec 192 traitements

 Nouvelle zone spectaculaire spéciale pour les enfants 
dans le centre thalasso, indépendante et insonorisée.

 De grands spectacles avec des artistes de renommée internationale.



PLAGE, 8 PARCS DE LOISIRS, CENTRE THALASSO ... DES VACANCES TOUTE L’ANNÉE!
 Des défilés avec des chars et des artistes, des spectacles en direct, des 
personnages magiques, des enfants, animation gratuite toute la journée...

  Zones sportives intérieures et extérieures, terrains de football en gazon naturel 
conformes aux normes de la FIFA, activités nautiques...

 Plus de 100 établissements: cafés, restaurants, terrasses, pubs, discothèques, 
cinéma 4D avec fauteuils interactifs, centre commercial...



MER MÉDITERRANÉE

SANTÉ ET BEAUTÉ
Centre thalasso d’eau de mer 
Espace extérieur Centre thalasso
Marina d’Or Medical Wellness 
Center, avec 192 traitements
Nouvelle zone spéciale pour enfants au 
centre thalasso, indépendante et insonorisée.

HÉBERGEMENT
Hôtel Balneario Marina d’Or 5* 
Hôtel Marina d’Or Playa 4*
Hôtel Marina d’Or 3*
Hotel Beach 3*
Hotel Gran Duque 4*
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RESTAURATION
IIl Peccato Restaurant italien
Restaurant 7 Mares
Café Restaurant Oporto
Café Gaudí
Bar à cocktail La Habana
Café Jardins 
Glacier Häagen - Dazs
Terrasse Tapas y Mas
Glacier Dolce Ice Cream
Bar Piscine H3*
Bar de plage
Bar des piscines de l’hôtel 
Gran Duque

Terrasse bar-restaurant Blanquita
Terrasse bar-restaurant Vieja Bodega

LOCAUX COMMERCIAUX 
Centre commercial
Beibi’s & Kids (mode enfants)
Worldshops by Marina d’Or
Forêt. Boutique
Boutique Sélection
Coiffeur Mechas d’Or
Station-service / magasin
Agences bancaires
Parapharmacie
Gallery. Boutique
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53
54

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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7

21
22

31
32
33
34

Réception Appartements avec serv. hôtelier 
(rez-de-chaussée du bâtiment Elcano) 
Réception Appartements sans serv. hôtelier 
(rez-de-chaussée du bâtiment Playa Dorada)

INFORMATION ET VENTE 
Playa Park. 
Palacio d’Or.

ZONES SPORTIVES 
Activités nautiques
Zone sportive
Nouveaux terrains de tennis et de paddle
Terrains de football 
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PLUS DE 100 LIEUX DE DIVERTISSEMENT ET DE RESTAURANTS À VOTRE SERVICE



Supermarché
Magasins de Mundo Fantasia

LOISIRS 
Discothèque El Búho
Aqua. Disco
Bar à cocktail Garden
Pub Irlandais Irish d’Or
Tropical Dance Club
Jardins Marina d’Or
Podium intérieur H. Gran Duque
Podium extérieur H. Gran Duque
Podium Jardins
Podium Salle Europa

PARCS DE LOISIRS 
Mundo Fantasía
Aventura d’Or
Pequemundo
Miniclub Marina d’Or
Ludothèque Hôtel Marina d’Or 5*
Ludothèque Hôtel Gran Duque
Parc aquatique Polinesia
Le Jardin Enchanté
Emotion Park. Avec de 
superbes attractions: karting, 
piste de mini quad, mini 
bowling, circuit d’obstacles...
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Mundo Fantasía est le plus grand 
parc pour enfants de son genre 
de la Communauté Valencienne 
et, sans aucun doute, l’un des 
préférés de tous les enfants de 
Marina d’Or.

Entouré de jolies boutiques à 
thème amusantes, il propose 
des attractions de toutes sortes: 
mini karting, barques, crazy 
jump, jumping, espace multi-jeux 
gonflable, mini roue, carrousel, 
circuit de troncs rapides, 
trampolines...
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MARINA D’OR, LE PARADIS DES ENFANTS!
Les 8 parcs de loisirs conçus pour grands et petits et bien 
d’autres attraits font de Marina d’Or une destination idéale 
pour passer des vacances avec des enfants de tous âges.

Dans ces deux pages sont décrites quelques-unes des 
activités de Mundo Fantasía, le parc le plus connu du complexe. 
Celui-ci offre autour d’un amusant navire pirate en guise de 
cafétéria, de multiples attractions, traditionnelles - comme le 

carrousel vénitien - ou beaucoup plus modernes, comme les 
bumper cars ou les bateaux gonflables tamponneurs.

Marina d’Or propose également pour les plus jeunes d’autres 
parcs, tels que Pequemundo (photo de droite) ou le Miniclub, 
ainsi que différentes ludothèques : à l’Hôtel Marina d’Or 5*, 
l’Hôtel Gran Duque ainsi qu’à l’intérieur de la nouvelle zone 
pour enfants du thalasso.
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ET LE PARADIS DES PLUS GRANDS 
Outre les parcs pour enfants, Marina d’Or - Ville de Vacances 
offre d’autres zones de loisirs qui garantissent également 
l’émotion et le rire chez les jeunes et même les adultes. Le 
parc Aventura d’Or, avec des attractions uniques en Europe 
(ci-dessus à droite) et Emotion Park (dans la colonne de la 
page 9) en sont de bons exemples. Emotion Park, le dernier 
des parcs inauguré par le complexe, offre de superbes 

attractions pour les plus intrépides, dont on peut profiter 
d’une manière totalement indépendante. Comme on le voit 
sur les photos, il a des karts modernes (dont les vitesses 
sont réglables en fonction de l’âge et de l’expérience des 
pilotes); un circuit amusant d’obstacles d’une longueur de 
350 mètres avec 7 épreuves géniales; une piste pour les 
mini quads; un mini bowling…

Le parc Aventura d’Or offre 
de multiples attractions 
adaptées à un public jeune 
et adulte. Le Mixer, le Train 
aérien, le Mix-Xtreme, les 
Rapides, la Chute libre, le 
Poulpe, le Disk “0”, les Tasses 
tournantes ou l’Araignée sont 
quelques-unes des attractions 
situées autour du “saloon Far 
West” qui lui sert de cafétéria.



Aventura d’Or, 
des karts, un circuit 

d’obstacles... aussi gratuit 
pour les enfants...
Un été formidable!

ET LE PARADIS DES PLUS GRANDS 
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PARCS DE LOISIRS POUR TOUTE LA FAMILLE
A côté du parc aquatique, que l’on peut voir ci-dessus, se 
trouve le Jardin enchanté (colonne d’images à droite) qui 
abrite un monde magique sous son dôme en verre, avec 
des milliers de fleurs, des arbres capables de tenir des 
conversations, des personnages, des animatronics, des 
étangs, des fontaines...

Catalogué comme unique en son genre par l’Universitat 

Jaume I, il offre un spectacle amusant avec ses danseurs et 
artistes, qui interagissent avec le public lors de leur visite.

Et si nous parlons d’attractions pour tous les âges, n’oublions 
pas le cinéma 4D, dont les sièges mobiles interagissent avec 
les images des films projetés, permettant aux spectateurs de 
les vivre en direct. Alors qu’il est situé dans Mundo Fantasía, 
son accès et la billetterie est indépendante du reste du parc.

Le parc aquatique 
Polinesia propose, 
au cœur de 
Marina d’Or, 54 
attractions et 
diverses piscines 

organisées selon 
les âges, pour 

la tranquillité des 
parents.

Le parc dispose d’un 
toit vitré amovible que 
l’on peut fermer pour 
créer une parcelle 
climatisée ou laisser 
ouvert le reste de 
l’année.





NOUVELLE ZONE POUR ENFANTS DU CENTRE THALASSO
Située aux étages supérieurs du centre thalasso, cette 
nouvelle aire de jeux, accessible à partir de zéro mois, offre 
un plaisir incroyable aux plus petits, et ce, toute l’année.
Merveilleusement décoré, ce nouvel espace de divertissement 
pour enfants nous transporte au fond de la mer, aux mythiques 
îles des pirates des Caraïbes. Il propose:

 Canons et jets d’eau

 Toboggans et cercles d’eau

 Piscines, bains de boue, piscine de lait, nouvelle zone 
extérieure (en saison) avec plus de jacuzzis...

 Châteaux, navires pirate, “récifs”...

 Un canal-play amusant, etc.

 Service gratuit de 1h de ludothèque dans la même zone d’enfants 
du centre thalasso (sous réserve de disponibilité, selon capacité)

Jouer avec de l’eau c’est 
amusant... mais si vous pouvez 
le faire n’importe quand, alors 
c’est génial! A partir de zéro 

mois!

ZONE POUR ENFANTSCENTRE THALASSO

NOUVELLE 
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ZONE POUR ENFANTSCENTRE THALASSO

NOUVELLE 
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CENTRE THALASSO. TOTALEMENT RÉFORMÉ. PLUS MAGNIFIQUE QUE JAMAIS
Bénéficiez des propriétés de l’eau de mer comme une source de 
beauté, santé et bien-être. Profitez-en, à une température idéale, 
durant toute l’année. Aujourd’hui, il nous propose de nouvelles 
installations telles que: bain aux citrons, douches seau suspendu, 
douches nébulisées, nouveaux jacuzzis et jets à effet geyser... Les 
enfants de moins de 5 ans ne sont pas admis dans l’espace ludique 
(pièce d’identité requise). Les enfants de moins de 12 ans doivent 
toujours être accompagnés d’un adulte responsable.

 Piscine thermale (30º - 34º), avec cols de cygne, becs de 
canard, cascades, rideaux d’eau, lits à jets...

 Bain aux pamplemousses, de lait, de boue...

 Bains romains et marbres chauds

 Piscines à hydromassage, jacuzzis suspendus, hot-tubs...



CENTRE THALASSO. TOTALEMENT RÉFORMÉ. PLUS MAGNIFIQUE QUE JAMAIS
 Douches de contraste, douches écossaises, circulaires...

 Saunas finlandais, bain turc, grand hammam, douche d’eau pulvérisée...

 Piscine de la Mer Morte (pour flotter sans effort)

 En été, les espaces extérieurs avec piscines, solarium, jacuzzis à différentes 
températures, jets, parcours à contre-courant... Venez vous détendre!
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MARINA D’OR MEDICAL WELLNESS CENTER . 192 TRAITEMENTS
Le Marina d’Or Medical Wellness Center, logé dans le même 
bâtiment que le centre thalasso, dispose d’installations 
sur 5 étages, afin d’offrir les services de santé et de 
beauté les plus modernes. Il est inscrit dans le Registre 
Autonome des Centres, Services et Etablissements de 
santé de la Communauté de Valence et propose plus de 
100 cabines et une grande équipe d’infirmières, médecins 
spécialistes, esthéticiennes, physiothérapeutes, etc. qui 

lui permettent d’offrir différentes disciplines médicales 
et de bien-être. Domaines spécialisés:

 Hydrologie médicale

 Médecine clinique

 Médecine esthétique 



Jusqu’à 192 traitements différents
 Médecine Esthétique

· Mésothérapie (corps et visage)
· Peeling médical spécialisé
· Facteurs de croissance
· Soin visage Bio Remodelant
· Revitalisation du visage
· Rides d’expression (Botox)
· Remodelage des Lèvres
· Mésoplastie du Visage
· Lifting sans chirurgie
· Anti-Aging Intime Féminin

 Medicina Anti-aging
· Chélation arterès 
· Oxygénothérapie hyperbare
· Etude nutritionnelle et du vieillissement

 Physiothérapie
· Respiratoire, Traumatologie, sports, 
  neurologique, pédiatrique...
· Magnétothérapie
· Électrothérapie
· Hydrothérapie: bain galvanique, piscine d'eau 
  de mer, salle de bain avec jet sous-marin.

 Santé et Beauté
Hidrotermales:  
· Bain marin hydromassage
· Jet marin kneipp
· Douche vichy
· Bain de cléopâtre hydratant
· Aérosolthérapie

Soins du visage:
· Exfoliation 
· Nettoyage du visage 
· Raffermissant ou hiydratant
· Thérapie antioxydante à base de cava
· Soin anti-âge: Or, Platine, Rose Musquée 
· Global age (soin anti-âge) 
· Lifting virtuel ou anti-rides
· Soin rajeunissant express (avec ac. 
   Hyaluronique) peaux déshydratées à 

   l’aloe vera et au thé vert.
· Zones rebelles: yeux et le cou

 Corps:
· Exfoliation du corps
· Antioxydante à base de cava
· Anti-cellulite et raffermissant
· Soin hydratant des mains
· Jambes de lumière de traitement
· Enveloppement aux algues,
chocolat, romarin, miel.

 Massages:
· Partiel: crâne & visage, dos,
  jambes, pieds, circulatoire, sportif...
· Complet: relaxant, anti-stress 
  arômatique, drainage lymphatique...
· Réflexologie plantaire

 Oriental therapies:
· Massage japonais Anma
· Massage chinois Tuina
· Relaxation coréenne
· Massage japonais Shiatsu
· Massage thaïlandais
· Zhu Bianzí (bain-percussion
  massage)
· Route Orientale (3 journées)

 Traitements holistiques de beauté:
· Rosée de Mer - Romarin
  (enveloppement - jet - massage)
· Passiflore Relaxante (exfoliation -
  enveloppement - jet - douche vichy)
· Myrrhe Régénérante (exfoliation -
  enveloppement - jet - massage)
· Or Doux - Miel (exfoliation -
  enveloppement - bain - massage)
· Peau au Cacao - Chocolat (exfoliation - 
  enveloppement - bain - massage)
· Relaxant Naturel des Jambes
  (enveloppement aux algues - jet - 
  massage drainant)

PROGRAMMES CENTRE MÉDICAL THALASSO DURÉE PVP   PVP H5* 
Ces programmes comprennent 3 heures par jour de circuit thermal dans le centre thalasso.
Cure Repos 2 journées 355 € 290 €
Programme Beauté 2 journées 360 € 299 €
Programme Relax 3 journées 428 € 334 €
Programme Remise en forme 3 journées 432 € 345 €
Programme Tonifiant 5 journées 579 € 423 €
Cure Respiratoire 6 journées 774 € 584 €
Cure Améliorer la circulation 6 journées 735 € 545 €
Cure Anti-rhumatisme 6 journées 835 € 645 €
Programme Anti-stress 6 journées 860 € 675 €
Programme Fibromyalgie 6 journées 900 € 715 €
Programme Réducteur/Raffermissant 6 journées 825 € 635 €

QUELQUES-UNS DES PROGRAMMES DU CENTRE MÉDICAL TEMPS PVP
Pack du Dos (bain- boue auto-chauffante - massage du dos) 75’ 90 €
Bien-Être (bain - boue auto-chauffante - massage crâne & visage) 75’ 90 €
Circulatoire (bain - jet kneipp - jambes lourdes) 75’ 105 €
Anti-Cellulite (bain d’algues - pressothérapie - enveloppement aux algues) 75’ 120 €
Relaxant (bain - massage antistress - massage cràne & visage) 105’ 135 €
Pack Hydratant (nettoyage du visage avec soin hyd. - soin hyd. corporel) 135’ 133 €
Pack Remise en Forme (Jet Kneipp - enveloppement au limon - douche vichy avec massage) 75’ 140 €
Route Orientale (Bain + Shiatsu / Zhúbianzí /Réflexo Thaï + Massage Thaï) 3 journées 360 €
Bilan de santé ambulatoire Marina d’Or 7 journées 5.339 €

UNITÉ BILANS DE SANTÉ MARINA D’OR 
Bilan de santé 7 jours 6 nuits Marina d’Or (inclus le logement en PC à l’Hôtel 5*) 7.782 €

MARINA D’OR MEDICAL WELLNESS CENTER . 192 TRAITEMENTS
 Bien-être et beauté

 Médecine anti-âge 

 Dentisterie et chirurgie buccale

 Service de physiothérapie 

 Laboratoire. Analyses cliniques, hydriques et alimentaires. 



Situé en front de mer, en face du centre thalasso, il est doté de 
225 chambres, suites à thème, suites junior et chambres adaptées 
pour les personnes à mobilité réduite avec salle de bain complète, 
baignoire et douche à hydromassage, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV par satellite, fond musical, WI-FI dans 
les chambres et zones communes, coffre-fort, minibar, terrasses 
avec vue sur la mer et accès pour les personnes à mobilité réduite. 
Il dispose d’une zone SPA, piscine en plein air (en saison) et 
solarium; presse du jour disponible à la réception (sous réserve 
de disponibilité) et animation, accès au SPA du resort, piscine 
exterieur (en saison) et solarium. Services facultatifs: Restaurant 
café Oporto, centre thalasso, Zone VIP, programmes et traitements 
au Centre de Santé, Beauté et d’Esthétique, service en chambre, 
service de blanchisserie, salons pour réceptions, zone commerciale, 
accès aux terrains de sport (tennis, paddle et squash)...

564 chambres (dont certaines sont adaptées aux personnes à mobilité 
réduite), avec climatisation, téléphone, TV par satellite, fond musical, 
coffre-fort, salle de bain complète avec sèche-cheveux, baignoire ou 
douche à hydromassage, terrasses avec vue sur la Ville de Vacances 
et accès pour personnes à mobilité réduite. Parmi ses services: piscine 
intérieure et extérieure (en saison), zone SPA, WI-FI dans les chambres 
et zones communes. Services facultatifs: cafétéria, salon de coiffure, 
centre thalasso, programmes et traitements au Centre de Santé, Beauté 
et d’Esthétique, service de blanchisserie, salons, zone commerciale, 
accès aux terrains de sport (tennis, paddle et squash…).  Autour de ses 
piscines se trouvent les Worldshops by Marina d’Or, un ensemble de 
magasins décorés sur le thème des merveilles du monde.

HÔTEL BALNEARIO
MARINA D’OR 5*

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

Sauf Evèn. Spéciaux 

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Evènements 
spéciaux:

Voir dates indiquées.

Pâques
29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

Logement et petit déjeuner à partir de  74€ à partir de   79€ à partir de   102€ à partir de   137€ à partir de   165€ à partir de   184€ à partir de   164€

Demi-pension à partir de  99€ à partir de   104€ à partir de   125€ à partir de   158€ à partir de   187€ à partir de   206€ à partir de   186€

Pension complète à partir de  119€ à partir de   125€ à partir de   147€ à partir de   178€ à partir de   207€ à partir de   226€ à partir de   206€

Supp. chambre à usage individuel   40%   40%   40%   40%   40%   40%   40%

3ème personne en chambre double - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%

1er enfant 2-12 ans Gratuit, toute l’année* Hébergement + parcs gratuits**
Supplément pour les séjours d’une nuit le samedi   15%   15%   15%   15%   15%   15%   15%

HÔTEL MARINA 
D’OR 4* PLAYA

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

Sauf Evèn. Spéciaux 

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Evènements 
spéciaux:

Voir dates indiquées.

Pâques
29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

Logement et petit déjeuner à partir de   52€ à partir de   59€ à partir de    75€ à partir de   89€ à partir de   115€ à partir de   149€ à partir de   119€

Demi-pension à partir de   69€ à partir de   79€ à partir de    94€ à partir de   109€ à partir de   129€ à partir de   165€ à partir de   135€

Pension complète à partir de   88€ à partir de   96€ à partir de  109€ à partir de   126€ à partir de   145€ à partir de   179€ à partir de   149€

Double room single use   40%   40%   40%   40%   40%   40%   40%

3ème personne en chambre double - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%

1er enfant 2-12 ans Gratuit, toute l’année* Hébergement + parcs gratuits**
Supplément pour les séjours d’une nuit le samedi   15%   15%   15%   15%   15%   15%   15%

Situé en front de mer, il est doté de 184 chambres, suites à thème, 
suites junior et chambres adaptées pour les personnes à mobilité 
réduite, qui comprennent toutes: salle de bain complète avec bain 
à remous, sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV par satellite, 
fond musical, Wi-Fi dans les chambres et zones communes, 
coffre-fort, minibar, terrasses et accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Presse du jour disponible à la réception (selon 
disponibilité), salle de fitness, animation... Ses clients ont libre 
accès à l’espace ludique du centre thalasso et SPA du resort, piscine 
exterieur (en saison) et solarium. Services facultatifs: programmes 
et traitements au Centre de Beauté et d’Esthétique, Cafétéria 
Gaudi, ludothèque dans le même bâtiment, service en chambre, 
service de blanchisserie, salons pour réceptions, plus de 100 
magasins, accès aux courts de sport (tennis, paddle et squash)...

Hotel
Gran Duque 4*

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

Sauf Evèn. Spéciaux 

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Evènements 
spéciaux:

Voir dates indiquées.

Pâques
29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

Logement et petit déjeuner à partir de   43€ à partir de   52€ à partir de    65€ à partir de   89€ à partir de   112€ à partir de   139€ à partir de   117€

Demi-pension à partir de   59€ à partir de   69€ à partir de    83€ à partir de   106€ à partir de   126€ à partir de   154€ à partir de   129€

Pension complète à partir de   77€ à partir de   86€ à partir de    99€ à partir de   119€ à partir de   139€ à partir de  167€ à partir de   144€

Double room single use   40%   40%   40%   40%   40%   40%   40%

3ème personne en chambre double - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%

1er enfant 2-12 ans Gratuit, toute l’année* Hébergement + parcs gratuits**
Supplément pour les séjours d’une nuit le samedi   15%   15%   15%   15%   15%   15%   15%



TARIFS DYNAMIQUES 2018 SELON LA SAISON ET LA DISPONIBILITÉ. 10% de TVA INCLUSE. Tarif spécial pour certaines dates d’événement (prix verts) indiquées sur la couverture arrière. SAINT 
SYLVESTRE: Supplément obligatoire par adulte pour dîner de gala, fête, boissons à volonté, etc. H4* Playa et H5* : 165€; Hôtel Gran Duque 4*, H3* et Appart. Multiservice : 125€, Enfants 2-12 ans bénéficient 
de 50% de réduction sur le supplément correspondant. DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS: arrivée entre 16h00 et 22h00; veuillez aviser l’accueil en cas d’arrivée tardive. Libération des chambres jusqu’à 
11h00. Check-out tardif possible, sans frais supplémentaires, en fonction de la disponibilité et sur demande à l’accueil. Parking en option (voir prix et disponibilité). HOTELS: Prix par personne et par nuit, 
en chambre double selon régime et dates indiquées. Vérifiez la disponibilité et les suppléments pour les Suites, Suites Jr et nouvelles chambres à thème: Pirates, Princesses, Mascottes Marina d’Or... 
APPARTEMENTS AVEC SERV. HÔTELIER: Prix par personne et par nuit, en fonction de l’appartement, régime et dates indiquées. Caution obligatoire à payer en espèces à l’arrivée de 50€ 
par appartement (200€ pour le Nouvel An, FIB (19/7-22/7) et Marina d’Or Cup), qui sera rendue le jour du départ après inventaire.
APPARTEMENTS SANS SERV. HÔTELIER. Prix par appartement et par nuit selon les dates indiquées. Supplément par 
appartement et par nuit pour St. Sylvestre et le FIB: 69€ pour les appartements en front de mer et de 86€ pour ceux situés 
en 2ème ligne. Caution obligatoire à payer en espèces à l’arrivée de 50€ par appartement (200€ pour St. Sylvestre, le FIB 
-19/7-22/7- et la Marina d’Or Cup), qui sera rendue le jour du départ après inventaire. HEBERGEMENT DES ANIMAUX DE 
COMPAGNIE: En appartement (sous réserve de disponibilité): 10€ par animal et par jour. Caution à payer en espèces à 
l’arrivée de 100€ par appartement qui sera rendue le jour du départ après inventaire. *ENFANTS (2-12 ANS): HÉBERGEMENT 
GRATUIT TOUTE L’ANNÉE (1 ou 2 enfants, selon l’établissement) en chambre double avec 2 adultes payants. **ENFANTS (2-
12 ANS): PROMOTION SEJOUR + PARCS GRATUITS: valable pour 2 enfants partageant une chambre double avec 2 adultes 
payants en pension complète pour les dates indiquées (du 23/06 au 30/09/18). Compatible avec l’offre monoparentale. Consultez 
le contenu de la promotion, selon le séjour, ainsi que les nombreux autres services gratuits, dans les pages suivantes.

En front de mer, il dispose de 144 chambres (dont certaines sont 
adaptées aux personnes à mobilité réduite) avec terrasses et 
vues sur la mer. Elles sont équipées de salle de bain complète, 
sèche-cheveux, téléphone, TV par satellite, fond musical, 
coffre-fort et accès pour les personnes à mobilité réduite. Ses 
services proposent une zone SPA, piscine en plein air (en 
saison), presse du jour disponible à la réception (sous réserve 
de disponibilité), animation et WI-FI dans les chambres et zones 
communes. Services facultatifs: centre thalasso, programmes et 
traitements au Centre de Santé, Beauté et d’Esthétique, service 
de blanchisserie, salons pour réceptions, zone commerciale, 
accès aux terrains de sport (tennis, paddle et squash)...

HÔTEL
MARINA 3* 

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

Sauf Evèn. Spéciaux 

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Evènements 
spéciaux:

Voir dates indiquées.

Pâques
 29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

Logement et petit déjeuner à partir de   33€ à partir de   36€ à partir de    46€ à partir de    74€ à partir de   99€ à partir de   125€ à partir de   104€

Demi-pension à partir de   49€ à partir de  52€ à partir de    59€ à partir de    89€ à partir de  109€ à partir de   135€ à partir de   114€

Pension complète à partir de   63€ à partir de  66€ à partir de    75€ à partir de  109€ à partir de   122€ à partir de  146€ à partir de   125€

Double room single use   40%   40%   40%   40%   40%   40%   40%

3ème personne en chambre double - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25% - 25%

1er enfant 2-12 ans (max. 3 personnes) Gratuit, toute l’année* Hébergement + parcs gratuits**
Supplément pour les séjours d’une nuit le samedi   15%   15%   15%   15%   15%   15%   15%

Appartements SANS 
service hôtelier 

(prix par appartement et par nuit)

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

Sauf Evèn. Spéciaux 

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Evènements 
spéciaux:

Voir dates indiquées.

Pâques
29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

2ème ligne à partir de   52€ à partir de   63€ à partir de   77€ à partir de  125€ à partir de   125€ à partir de   158€ à partir de   113€

1ère ligne à partir de   72€ à partir de   86€ à partir de   89€ à partir de  149€ à partir de  149€ à partir de   192€ à partir de   137€

Supplément pour les séjours d’une nuit le samedi 25% 25%   25%   25%   25%   25%   25%

Les appartements avec service hôtelier disposent de 2 chambres, 
1 ou 2 salles de bain avec sèche-cheveux, salon-salle à manger 
avec divan-lit, cuisine équipée avec ustensiles et appareils 
électroménagers, TV par satellite, air conditionné (chaud-froid) et 
terrasse. Restauration de catégorie 3*. Accès à l’espace SPA (en 
face du salon Europa), piscine en plein air (en saison) et solarium. 
Nettoyage tous les jours sauf samedi, dimanche et jours fériés (le 
nettoyage de la cuisine n’est pas inclus). Changement des draps 
et des serviettes de bain tous les 3 jours. Voir le supplément pour 
les appartements de première ligne avec un décor de luxe et les 
repas au buffet de l’hôtel 5 *. Le mobilier des appartements peut 
varier. Occupation maximale de 6 personnes.

2 chambres, 1 ou 2 salles de bain,salon-salle à manger avec divan-lit, piscine dans le 
bâtiment. Equipés de draps, serviettes de bain, air conditionné (chaud-froid), cuisine 
complète avec ustensiles, réfrigérateur avec congélateur, lave-linge et TV. N’incluent 
par les services par défaut (sauf le Mini club Marina d’Or), ceux-ci pouvant être réservés 
à part selon disponibilité. NOUVEAU! Réservez le déjeuner ou le dîner (buffet catégorie 
3*) en payant un supplément journalier de 15€ par personne et service (30€ pour le 
déjeuner et le dîner) et profitez de nos réductions pour les enfants (2-12 ans): 2 enfants 
gratuits accompagnés de deux adultes payants, et 50% de réduction à partir du 3! Le 
mobilier des appartements peut varier. Occupation maximale de 6 personnes.

Appartements avec 
service hôtelier

19/01 - 31/05
01/10 - 20/12

Sauf Evèn. Spéciaux 

26/03 - 28/03
01/06 - 22/06

Evènements 
spéciaux:

Voir dates indiquées.

Pâques
29/03 - 01/04 23/06 - 29/07 30/07 - 26/08 27/08 - 30/09

2ème ligne, Demi-pension à partir de   52€ à partir de   59€ à partir de   68€ à partir de   108€ à partir de   128€ à partir de   156€ à partir de   136€

2ème ligne,  Pension complète à partir de   66€ à partir de   73€ à partir de   82€ à partir de   119€ à partir de   139€ à partir de   167€ à partir de   147€

1ère ligne Demi-pension à partir de   59€ à partir de   68€ à partir de   79€ à partir de   116€ à partir de   149€ à partir de   182€ à partir de   159€

1ère ligne Pension complète à partir de   74€ à partir de   82€ à partir de   94€ à partir de   127€ à partir de   159€ à partir de  193€ à partir de   169€

1er et 2ème enfant de 2 à 12 ans Gratuit, toute l’année* Hébergement + parcs gratuits**

Remise à partir du 3ème enfant / adulte - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50% - 50%
Supplément pour les séjours d’une nuit le samedi   15%   15%   15%   15%   15%   15%   15%
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Avec l’Offre Roulette, bénéficiez de 5%, 10%, 15% 
et jusqu’à 20% de réduction (selon la saison et la 
disponibilité) dans nos hôtels 3* et 4* ainsi que dans 
nos appartements. Renseignez-vous!

Clients Hôtel 5 *. Accédez à la nouvelle zone pour enfants à partir 
de 0 mois et à la zone thermale, à partir de 5 ans, pour raisons 
médicales et sanitaires (pièce d’identité requise). Jusqu’à l’âge de 
12 ans, les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Du 23/06 au 30/09, une entrée par personne et réservation 
(centre thalasso, parc aquatique ou Aventura d’Or) pour 
les arrivées les dimanches en promotion. Consultez-nous.

Journaux à l’accueil des hôtels, sous réserve de disponibilité; 
WI-FI dans les chambres et les zones communes.

Enfants (2-12 ans) dans les Hôtels et Appartements 
Multiservice, partageant une chambre avec 2 adultes payants.

LES ENFANTS SONT GRATUITS!

Pour les clients des hôtels et appartements avec serv. hôtelier 
à la zone SPA du complexe ou de l’Hôtel Gran Duque.

ZONES SPA GRATUITES

OFFRE ROULETTE: Jusqu’à 20% de réduction.

ACCÈS ILLIMITÉ AU CENTRE THALASSO GRATUIT!

Enfants de 3 à 12 ans. Ouverte (voir les heures 
d’ouverture), les week-ends, les événements 
spéciaux et du 23/06 au 30/09.

LUDOTHEQUE GRATUITE AU MINICLUB MARINA D’OR

Nos mascottes et les personnages Marina d’Or se rendent 
aux buffets pour déjeuner avec les enfants (haute et moyenne 
saison, événements et week-ends).

MASCOTTES AU PETIT DEJEUNER

LES ARRIVÉES LE DIMANCHE SONT RÉCOMPENSÉES

WI-FI ET PRESSE GRATUIT

GRATUIT: HEBERGEMENT ET ENTREES POUR ENFANTS, TRAITEMENTS 
POUR LES PARENTS... IMPORTANTE REDUCTION DANS LES 
HOTELS ET APPARTEMENTS... ENCORE MIEUX QUE JAMAIS!

OFFRES POUR TOUTE L’ANNEE:

NOUVELLES OFFRES D’ETE (POUR LES SEJOURS ALLANT DU 23/06 AU 30/09): 

Vin de la maison, eau minérale, boissons gazeuses et 
bières espagnoles.

BOISSONS À VOLONTÉ AUX BUFFETS
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50% de réduction pour 1er enfant et 75% pour 2ème. Dans 
tous les hôtels. Si vous combinez avec “Parcs et Centre 
thalasso Gratuit!”, papa ou maman reçoit aussi son entrée.

OFFRE MONOPARENTALE

Une entrée par enfant (2-12 ans) et nuit en pension complète 
du 23/06 au 30/09, pour les enfants accompagnés de 2 
adultes payants ou bénéficiant de l’offre monoparentale 
(n’oubliez pas que l’accès - sans bracelet - est gratuit 
pour les parents à Mundo Fantasía, Aventura d’Or, karting, 
circuit d’obstacles et Pequemundo). 
1 nuit: Parc aquatique Polinesia.
2 nuits: Parc aquatique et Mundo Fantasía.
3 nuits: Parc aquatique, Mundo Fantasía et centre thalasso.
4 nuits: Parc aquatique, Mundo Fantasía, centre 
thalasso et Jardin Enchanté.
5 nuits: Parc aquatique, Mundo Fantasía, Centre 
thalasso, Jardin Enchanté et Aventura d’Or.
6 nuits: Parc aquatique, Mundo Fantasía, Centre 
thalasso, Jardin Enchanté, Aventura d’Or et circuit 
d’obstacles Marina d’Or.
7 nuits: Parc aquatique, Mundo Fantasía, centre 
thalasso, Jardin Enchanté, Aventura d’Or, circuit 
d’obstacles et karting.

PARCS ET CENTRE THALASSO GRATUIT! 

Vous venez sans enfants? Contactez-nous!



Et profitez, chaque fois que vous le souhaitez, de...

Le plus grand centre thalasso d’eau de mer d’Europe
Nouvelle zone insonorisée pour enfants du centre thalasso

Parc Aventura d’Or
Le Jardin Enchanté (spectacle + boisson)

Pequemundo
Ludothèque H5*

Train TouristiqueMundo Fantasía

Cinéma 4D avec fauteuils interactifs

Parc Aquatique Polinesia

TOUT INCLUS LOISIRS

Vous voulez avoir accès à un monde 
de diversion? Réservez notre 

Tarif Plus par personne et par nuit pour tout séjour dans les hôtels et/ou 
appartements Marina d’Or. Consultez les promotions “tout inclus” des Oferton et 
Escapades. L’utilisation du service est subordonnée à la réservation de la formule 
pour toutes les personnes comprises dans la réservation. Pour tout séjour de 3 
nuits ou moins, vous devez le souscrire pour toute la durée. Pour tout séjour de 4 
a 5 nuits, vous devez le souscrire au minimum 3 nuits. Pour tout séjour de 6 nuits 
ou plus, vous devez le souscrire au minimum 4 nuits. Autres remises ou offres 
éventuelles ne sont pas applicables. A) En général, les conditions et les limites de 
l’utilisation des parcs et du centre thalasso sont les mêmes que celles offertes par 
les tickets standards. B) Renseignez-vous sur les dates et heures d’ouverture de 
nos installations pendant les dates de votre voyage. En haute et moyenne saison, 
nous offrons tous ces services, tous les jours. Pour les autres dates: centre 
thalasso - tous les jours, centre de beauté - tous les jours, Jardin Enchanté - tous 
les jours, Ludothèque - tous les jours, train touristique - tous les jours, Mundo 
Fantasia, Cinéma 4D et Pequemundo – du vendredi au dimanche (inclus). En règle 
générale, le parc Aventura d’Or et le parc aquatique Polinesia ouvrent leurs portes 
en moyenne et haute saison (voir les dates d’ouverture spécifiques). C) L’accès 
au centre thalasso –même formule illimitée– est interdit aux enfants de moins de 
5 ans pour des raisons médicales et sanitaires, et d’autre part, les enfants de 5-12 
ans doivent être accompagnés par un adulte responsable. Les clients séjournant 
à l’Hôtel 5* Marina d’Or bénéficient déjà d’un accès illimité à l’espace ludique. 
Dans ce cas, la formule Tout inclus Loisirs leur offre un accès exclusif à l’espace 
VIP du centre thalasso. D) Mundo Fantasia: propose ses 15 grandes attractions 
qui ne requièrent pas l’insertion de pièces de monnaie pour fonctionner. Dans 
ce cas, l’accès au cinéma 4D est également inclus, qui, normalement, se paie 
en plus de l’entrée habituelle. E) Le parc aquatique Polinesia (en saison), vous 
propose ses 54 attractions pour petits et grands. F) Le Parc Aventura d’Or (en 
saison) offre ses 13 attractions majeures qui ne requièrent pas l’insertion de 
pièces de monnaie pour fonctionner. G) De même pour Pequemundo qui propose 
toutes ses installations, sauf celles nécessitant l’insertion de pièces de monnaie. 
H) Le Jardin Enchanté offre une boisson à chaque visite et spectacle. I) Un soin de 
beauté à choisir parmi 20 disponibles: peeling facial, massage du visage, massage 
des mains, massage des pieds, jet d’eau, pressothérapie mécanisée, boue auto-
chauffante sur le dos, bain d’eau de mer bouillonnant et à bulles, aérosols à l’eau 
de mer. J) L’utilisation du service est subordonnée à la réservation de la formule 
Tout Inclus Loisirs pour toutes les personnes figurant sur la réservation, que ce 
soit dans les hôtels et/ou appartements, et pour toute la durée de leur séjour. K) La 
non-utilisation d’un service ne donne pas droit à profiter de celui-ci en dehors des 
dates du séjour. L) La formule Tout Inclus Loisirs ne comprend pas les services 
des cafétérias du centre thalasso ou des différents parcs (toute consommation 
devra être payée aussitôt) et d’autres extras, tels que les casiers ou les chaises 
longues au parc aquatique, par exemple. M) La formule Tout Inclus Loisirs débute 
à l’heure du check-in à l’arrivée pour se terminer le jour du départ à la même heure.

29€adultes et enfants
de plus de 12 ans

enfants de
moins de 3 ans

enfants âgés
de 3 à 12 ans 

Consultez les promotions de notre formule 
tout inclus avec l’oferton et les escapades

39€

GRATUIT

Et en outre, un soin de beauté par adulte et séjour

Une carte-cadeau par réservation pour des séjours compris entre 
23/06 et 30/09, dans les hôtels et les appartements. Valable dans 
plus de 10 magasins 
Marina d’Or. Carte-
cadeau de 50 € pour 
les séjours de 3 à 5 
nuits et de 100 € pour 
les séjours à partir de 
6 nuits.

1 traitement par adulte (+18 ans) et séjour, non cessible, 
pour des séjours minimum de 6 nuits payantes dans les 
hôtels et appartements avec serv. hôtelier Marina d’Or. A 
choisir le jour de votre arrivée parmi ces 20 soins (en cas 
contraire, le Wellness Center vous attribuera l’un d’eux): 
bain d’eau de mer (à remous, à bulles); aérosols à l’eau de 
mer; boue thérapeutique (genoux, épaules ou coudes); 
Boue bien-être sur le dos; peeling facial; masque lifting; 
masque hydratant; masque antioxydant-rajeunissant; 
masque anti-âge; Shiatsu du visage; massage visage; 
massage tête; masque raffermissant décolleté; peeling 
mains; soin des mains à la paraffine; massage mains; 
peeling pieds, massage pieds; traitement circulatoire 
jambes; pressothérapie jambes (massage pneumatique). 
Les rendez-vous et les soins ne peuvent être modifiés 
une fois fixés, sauf contre-indication médicale.

CARTE-CADEAU POUR VOS ACHATS

TRAITEMENTS DE BEAUTÉ

GRATUIT: HEBERGEMENT ET ENTREES POUR ENFANTS, TRAITEMENTS 
POUR LES PARENTS... IMPORTANTE REDUCTION DANS LES 
HOTELS ET APPARTEMENTS... ENCORE MIEUX QUE JAMAIS!

NOUVELLES OFFRES D’ETE (POUR LES SEJOURS ALLANT DU 23/06 AU 30/09): 

Sur réservation (enfants 0-24 mois).

SERVICE GRATUIT DE LITS POUR BÉBÉS

Offre spéciale pour les appartements sans service 
hôtelier, du 23/06 au 30/09, pour des séjours de 3 nuits 
ou plus: nettoyage tous les deux jours (sauf samedi et 
dimanche), 1 entrée par personne et séjour à choisir 
entre le centre thalasso, le parc aquatique ou Aventura 
d’Or et un repas (déjeuner ou dîner) (par personne et 
séjour) au buffet de l’Hôtel Marina d’Or 3*.

OFFRE APPART. SANS SERVICE HÔTELIER



adultes et enfants de
plus de 12 ans

50% de réduction jusqu’à 
épuisement:

50% de réduction jusqu’à 
épuisement:

enfants âgés de 2 à 
12 ans 

48€

24€

24€

12€

PROFITEZ DE LA FORMULE HOTELS ET APPARTEMENTS 
TOUT INCLUS, AVEC UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE. NOMBRE 
LIMITE... RESERVEZ MAINTENANT AVEC 50% DE REDUCTION!

TOUT INCLUS HOTELS ET APPARTEMENTS!

Milk-shakes, granités, glaces, sodas, eau minérale, bière, cava, vermouth, vin, 
café, digestifs, eau-de-vie, liqueur et combinés avec des alcools de marque 
(whisky, gin, rhum, vodka, etc.), cocktails... mais aussi des sandwichs, 
hamburgers, charcuterie, hot-dog, snacks, desserts, et en plus nous mettons 
á votre disposition des serviettes de bain pour aller à la piscine ou au  balnéaire...
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A) Tarif Plus par personne et par nuit, valable 
uniquement pour les clients qui ont réservé leur 
séjour en pension complète dans les hôtels ou 
appartements Marina d’Or. Autres remises ou offres 
éventuelles ne sont pas applicables. B) L’utilisation 
du service est subordonnée à la réservation de 
la formule Tout Inclus pour toutes les personnes 
comprises dans la réservation et pour toute la durée 
du séjour. C) La formule Tout Inclus est personnelle 
et non cessible: une boisson par personne à volonté 
pendant les heures indiquées. La formule Tout 
Inclus ne permet pas d’offrir ou d’inviter d’autres 
clients. D) La formule tout compris se termine à 12 h 
le jour du départ. Il n’est pas permis d’emporter de la 
nourriture ou des boissons hors des installations. E) 
La promotion comprend: café, café crème, café au 
lait, cappuccino, café décaféiné, café bombon (au 
lait concentré), carajillo (arrosé d’alcool), verre de 
lait, verre de lait au chocolat, Campari, Vermouth, 
bière Mahou (pression), Porto, Pedro Ximenez, 
Manzanilla, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonic, Nestea, 
Aquarius, eau minérale, eau pétillante, Magno 
Napoléon, Chinchon, Pacharan, Amaro Ramozzotti, 
Grappa, Tequila, Smirnoff, Absolut, Tariskoff, cava, 
vins de la maison (blanc, rouge et/ou rosé), tinto 
de verano (en saison), cocktails alcoolisés (la carte 
peut varier selon la saison), J & B, White Label, 
DyC, Dollar Bourbon, Cacique, Negrita, Bacardi, 
Playa Bavaro (añejo), Larios, Gordon, Royal Mavis, 
liqueurs de fruits alcoolisées, liqueurs de fruits sans 
alcool, crème de whisky, milk-shake coco, limoncello, 
Triple sec, Frangelico, Licor 43, Ponche Caballero, 
crème d’orujo, eau-de-vie d’herbes, granités de 
fruits (en saison), milk-shake au chocolat, horchata 
(en saison), olives dénoyautées,  arachides, petits 
pains au jambon et  fromage, charcuterie et/ou 
poisson fumé, chips, sandwichs variés (végétarien, 
poulet, croque-monsieur), cheeseburger, hot dog, 
fruits (en saison), pâtisseries,  petits pots de crème 
glacée et location de serviettes de bain. Certaines 
marques peuvent être remplacées par d’autres de 
même qualité et de réputation égale sur le marché. 
F) Comprend dans les cafétérias indiquées (au 
moins deux, voir les heures et jours d’ouverture): 
boissons à partir de onze heures du matin jusqu’à 
minuit, sans interruption; repas de 11h à 13h et de 
16h à 20h. 

PROFITEZ DE LA FORMULE HOTELS ET APPARTEMENTS 
TOUT INCLUS, AVEC UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE. NOMBRE 
LIMITE... RESERVEZ MAINTENANT AVEC 50% DE REDUCTION!

CONDITIONS GENERALES POUR SEJOURNER A MARINA D’OR – VILLE DE VACANCES Les Conditions 
Générales sont soumises aux dispositions du décret royal 19/1997 du 11 Février du Gouvernement de Valence 
établissant le régime applicable aux prix et réservations en logement touristique 97/X5779. Le contrat liant les 
deux parties selon les termes établis est composé par les clauses contenues dans les Conditions générales 
publiées dans cette brochure, qui complètent et développent la législation spécifique applicable sans l’enfreindre. 
Le fait d’acquérir ou d’utiliser l’un des services publiés dans cette brochure implique l’acceptation expresse par 
le consommateur de toutes et chacune des Conditions Générales, qui seront automatiquement incorporées dans 
le contrat sans que leur transcription écrite individualisée soit obligatoire dans ledit contrat.
RÉSERVATION ET REMBOURSEMENT: La réservation ne devient effective qu’après réception d’un acompte 
correspondant à 15% du prix total du séjour. Le solde restant dû devra être payé avant le début de la prestation 
convenue; dans le cas contraire, la réservation sera considérée comme nulle et les conditions prévues au 
paragraphe seront appliquées. Tout remboursement applicable qui pourrait correspondre au client sera 
toujours remboursé par le bureau ou l’agence de voyage où la réservation a été faite, et aucune somme ne sera 
remboursée pour des services que le consommateur n’a pas utilisés de par sa propre volonté.
INCLUS DANS LE PRIX Voir dans la brochure et le paragraphe correspondant, les prestations comprises dans 
le prix. Dans tous les cas, la seule interprétation valable des services inclus est celle faite par Marina d’Or. Si le 
consommateur a des questions, il devra consulter Marina d’Or avant le début de son séjour afin d’éviter toute 
réclamation postérieure. En règle générale, il faut suivre une stricte littéralité qui mène à la conclusion que tout 
ce qui n’est pas spécifiquement mentionné comme inclus dans le prix des prestations réservées, ne fait pas 
partie dudit service.
NON INCLUS DANS LE PRIX Extras dans les hôtels (cafés, vins, liqueurs et eaux minérales non compris dans 
la pension réservée), les régimes spéciaux, service de blanchisserie et de repassage, services hôteliers en 
option comme le parking et, en règle générale, toute prestation non expressément indiquée dans le paragraphe 
spécifique des services réservés.
APPARTEMENTS ET HOTELS Appartements: Le client est entièrement et exclusivement responsable de déclarer 
le nombre exact de personnes qui séjourneront dans la chambre ou l’appartement (sans omettre les enfants, 
quel que soit leur âge), lors de la réservation. Il convient de noter que la direction des établissements se dégage 
de toute responsabilité en cas de non respect de la capacité de l’hébergement par le client, sans donner droit 
à aucune réclamation à cet effet. Il est nécessaire de confirmer le lieu et l’heure de la remise des clés lors de la 
réservation. Hôtels: La qualité et le contenu des services fournis par l’hôtel seront déterminés par la catégorie 
officielle attribuée et seront soumis à un contrôle administratif. En raison de la législation actuelle, qui ne 
tient compte que des chambres individuelles et doubles (permettant un lit d’appoint ou un canapé-lit dans les 
chambres doubles), il est entendu que les personnes occupant la chambre sont au courant de l’utilisation du 
troisième lit.
HORAIRE Les heures d’arrivée aux hôtels et appartements sont celles qui sont spécifiées pour chacun d’eux. 
En cas d’arrivée tardive, veuillez aviser l’hôtel. Sinon, l’établissement pourra disposer de la/les chambre/s ou 
appartement/s.
ENFANTS Voir les conditions spéciales des gratuités ou remises pour les enfants. Ces gratuités ou remises 
sont applicables uniquement dans le cas où les enfants partagent une chambre avec deux adultes, maximum 2 
enfants par chambre. Possibilité de réserver des lits pour bébés, veuillez l’indiquer au moment de la réservation 
car les hôtels disposent d’un nombre limité d’unités.
POLITIQUE D’ANNULATION En tout temps, l’utilisateur ou le consommateur peut annuler les services sollicités 
ou contractés, pour avoir droit à un remboursement des sommes versées dans le montant indiqué, que ce soit le 
prix total comme un dépôt de l’avance, mais doit compenser Marina d’Or pour les éléments énumérés ci-dessous 
si l’annulation de la réservation n’est pas produite par force majeure : 1 nuit du séjour si l’annulation est effectuée 
dans le 30 jours avant la date de début du séjour pour les réservations des séjours entre le 23/06 et le 30/09; 
le 29/03 et le 01/04 et Saint Sylvestre. Pour tout autre période, 25% le montant total des services contractuels 
si l’appel est effectué dans les 48 heures avant la date de début du séjour contracté. Toute annulation doit être 
communiquée par écrit, pas verbalement. - Si le client ne se présente pas à la date de la réservation (no show) 
perdra 100% des services contractuels, étant encore obligé de payer le montant total de ces services, payant 
aussi les montants dues après la mise en place de dépôt. (Ces quantités peuvent être utilisées dans les séjours 
ultérieurs pendant une période pouvant aller jusqu’à 2 ans). - Si le client quitte l’hôtel ou un appartement avant la 
date limite du séjour contracté aucun montant ne sera pas remboursé.
VALIDITÉ Cette brochure est valable du 01.01.2018 au 31.12.2018, conservant son caractère obligatoire pour 
Marina d’Or durant cette période. Toutefois, les modifications de cette information seront valables si elles ont 
été transmises au consommateur avant la célébration du contrat ou si les modifications ont été convenues entre 
les parties contractantes.
IMPORTANT Si la réservation est réalisée auprès d’une agence de voyage détaillante ou grossiste, celle-ci est, 
en tant qu’intermédiaire, responsable de l’exécution des normes décrites dans les présentes CONDITIONS 
GÉNÉRALES.
CENTRE DE BEAUTÉ ET D’ESTHÉTIQUE. CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES PROGRAMMES MARINA 
D’OR: Une carte de banque est requise pour garantir la réservation. En cas d’annulation ou de modificationde 
la réservation moins de 24 heures avant le premier traitement ou si le client ne se présente pas à l’heure prévue, 
le montant total du premier jour de traitement sera facturé. Les prix s’entendent TVA comprise. Les traitements 
gratuits par adulte (+ de 18 ans) et par séjour pour les séjours de 6 nuits ou plus dans les hôtels et appartements 
avec service hôtelier Marina d’Or, sont personnels et non cessibles et doivent être choisis à l’arrivée (en cas 
contraire, le centre attribuera l’un d’eux en fonction de leur disponibilité). Les mêmes conditions existent pour 
les traitements inclus dans le Tout Inclus Loisirs et l’Oferton. Les 20 traitements entrant dans la promotion sont: 
bain d’eau de mer (à remous, à bulles); aérosols à l’eau de mer; boue thérapeutique (genoux, épaules ou coudes); 
Boue bien-être sur le dos; peeling facial; masque lifting; masque hydratant; masque antioxydant-rajeunissant; 
masque anti-âge; Shiatsu du visage; massage visage; massage tête; masque raffermissant décolleté; peeling 
mains; soin des mains à la paraffine; massage mains; peeling pieds, massage pieds; traitement circulatoire 
jambes; pressothérapie jambes (massage pneumatique). Les rendez-vous et les soins ne peuvent être modifiés 
une fois fixés, sauf contre-indication médicale. Si la personne ne se présente pas, elle perd le traitement.
INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS EN FONCTION DE LA SAISON. Jardin Enchanté, Mundo Fantasía, Pequemundo 
et Mini club : ouverts en été, à Pâques, jours fériés, longs weekends et dates affichées; Parc Aquatique: ouvert en 
été et dates indiquées; Parc Aventura d’Or: ouvert en été, à Pâques et dates indiquées; Ludothèque, en fonction 
de la demande et disponibilité. Défilé, cortèges et grands spectacles en été, à Pâques, jours fériés, weekends 
et dates indiquées. Activités nautiques en été. Renseignez-vous sur les dates et heures d’ouverture de nos 
installations et établissements pendant votre séjour. Fermeture technique du 8 au 18 Janvier 2018, inclus. 
INSTALLATIONS, PROMOTIONS ET CLIMATOLOGIE. La fermeture de tout parc ou attraction en raison de 
conditions météorologiques ou de force majeure n’implique pas le retour de l’entrée ou le remplacement pour 
une session ultérieure. De même, les billets promotionnels gratuits pour les parcs, les stations thermales, etc., 
doivent être utilisées pendant la période spécifiée (séjour convenu), expirant une fois qu’il est terminé.

TOUT INCLUS HOTELS ET APPARTEMENTS!



PLUS DE 50 EVENEMENTS THEMATIQUES ET SPORTIFS PAR AN. MARINA D’OR. TOUJOURS 
UNE VISITE ORIGINALE ET DIFFÉRENTE. MARINA D’OR, DES VACANCES... TOUTE L’ANNÉE!

Championnat UCI
Pro-tour (du 7 au 11)

Week-end de la Saint-Valentin (9 et 10, 16 et 17)

II Journée de la Ligue du Taekwondo 
Communauté Valencienne (10 et 11)

Championnat d’Espagne 
de Taekwondo (senior)

Championnat espagnol de Taekwondo 

Exposition internationale canine

III Roller Marathon Marina d’Or

Mars
I Fan Weekend 2018 (du 9 au 11)

Janvier

Marina d’Or Football Women’s Cup (3 et 4)

Arrêt de maintenance annuel (du 8 au 18)

Semaine des Rois Mages (du 1 au 7)

Weekend Gastronomique Marina d’Or (19 et 20)

Février 

Championnat d’Espagne de 
Danses Sportives standards

Spécial Fallas et San José à Marina d’Or (16-19)
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PLUS DE 50 EVENEMENTS THEMATIQUES ET SPORTIFS PAR AN. MARINA D’OR. TOUJOURS 
UNE VISITE ORIGINALE ET DIFFÉRENTE. MARINA D’OR, DES VACANCES... TOUTE L’ANNÉE!

XIII Marina d’Or Cup Pâques (du 29/3 au 1/4)

III Marina d’Or Basket Cup (du 29/3 au 1/4)

1er mai (du 28/4 au 1er mai)1

avril

II Fan Weekend 2018 (du 13 au 15)

Spécial Fête des mères (du 4 au 6)

Championnat de Hockey en salle de la Fédération espagnole

Championnat d’Espagne de Taekwondo plage

Championnat de Paddle Marina d’Or

Rencontre de Futsal Marina d’Or

mai 
Festival international de Danse Libre Marina d’Or (salsa sans partenaire)

Championnat d’Espagne de Taekwondo 
(junior)

Championnat de Mini football & Chérubin Cup

Futsal Cup

Championnat d’Espagne des Arts scéniques

juin
Feux de la Saint Jean. Bienvenue à l’été (22, 23 et 24)

juillet

Arsenal Football Campus

Campus de Taekwondo Marina d’Or

Campus uniquement Gardiens de but

XIII Marina d’Or Cup Edition Eté



Halloween (du 31/10 au 4/11)

III Fan Weekend 2018 (du 9 au 11) Championnat d’Espagne des Danses de salon

ÉVÉNEMENTS CULTURELS, SPORTIFS, SPECTACLES... DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS 
LES GOUTS ET POUR TOUS LES ÂGES. MARINA D’OR, DES VACANCES... TOUTE L’ANNÉE!

Octobre

Eternal Running 2018 Marina d’Or

Championnat international d’Arts martiaux

Premier week-end d’Halloween (26 et 27)

Fête de la Communauté Valencienne (du 6 au 9)

Novembre

septembre
VIII Semaine de l’Art Marina d’Or (du 14 au 16)

Ultraman Marina d’Or 

Concours de photographie Marina d’Or 2018

La Titanica Marina d’Or 2018 (Tour cyclotouriste)

Festival international des Rythmes latins



ÉVÉNEMENTS CULTURELS, SPORTIFS, SPECTACLES... DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS 
LES GOUTS ET POUR TOUS LES ÂGES. MARINA D’OR, DES VACANCES... TOUTE L’ANNÉE! 26
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Décembre

Noël arrive à Marina d’Or. Le pont de décembre donne le coup d’envoi des fêtes de Noël 
initiant ainsi tout un mois consacré aux fêtes les plus attendrissantes.
De grands spectacles et des comédies musicales pour tous les âges... Le Père Noël... 
les elfes... l’éclairage le plus spectaculaire... des surprises... des ateliers... les plus beaux 
défilés...
Et après les festivités de Noël, une Saint Sylvestre incroyable: différentes fêtes, dans 
différentes salles, menus, hébergement, orchestres... Un réveillon spécial pour les enfants...



1 entrée pour le spectacle nocturne (rafraîchissement comprise).

Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son spectacle 
parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement comprise). 

Visite en barque de la plus longue rivière souterraine 
navigable d’Europe. Visite à Segorbe (3 musées...).

Visite aux Caves des Carmélitains avec dégustation 
de leurs fameuses liqueurs.

Entrée 3 heures à l’Espace ludique du plus grand 
centre thalasso scientifique d’eau de mer d’Europe.

3 Entrees pour le spectacle nocturne (rafraîchissement comprise).

Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son spectacle 
parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement comprise). 

Visite en barque de la plus longue rivière souterraine 
navigable d’Europe. Visite à Segorbe (3 musées...).

Entrée 3 heures à l’Espace ludique du plus grand 
centre thalasso scientifique d’eau de mer d’Europe.

Visite aux Caves des Carmélitains avec dégustation 
de leurs fameuses liqueurs.

Excursion Valencia Monumentale et déjeuner au 
Musée des Fallas de Valence. 

Soin de beauté (+ de 18 ans).

Entrée pour le spectacle nocturne (rafraîchissement comprise).
Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son spectacle 
parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement comprise). 
Excursion Valencia Monumentale et déjeuner au 
Musée des Fallas de Valence. 
Soin de beauté (+ de 18 ans).
Visite en barque de la plus longue rivière souterraine 
navigable d’Europe. Visite à Segorbe (3 musées...).

Entrée 3 heures à l’Espace ludique du plus grand 
centre thalasso scientifique d’eau de mer d’Europe.

Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son spectacle 
parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement comprise). 
Visite en barque de la plus longue rivière souterraine 
navigable d’Europe. Visite à Segorbe (3 musées...).
3 Entrees pour le spectacle nocturne (rafraîchissement comprise).

Entrée 3 heures à l’Espace ludique du plus grand 
centre thalasso scientifique d’eau de mer d’Europe.

Visite aux Caves des Carmélitains avec dégustation 
de leurs fameuses liqueurs, and to the city of 
Castellón (Shopping time).

Excursion Valencia Monumentale et déjeuner au 
Musée des Fallas de Valence. 

Soin de beauté (+ de 18 ans).

PENSION COMPLÈTE À L’HÔTEL 4* GRAN DUQUE

ZONE SPA ET PISCINE CHAUFFÉE 
BOISSONS À VOLONTÉ AU BUFFET (VIN DE LA MAISON, BIÈRES ESPAGNOLES...) 

SPECTACLES, ANIMATION, PROGRAMME D’ACTIVITÉS SPORTIVES  

O F E R T O N
2018

Tous les Ofertons, ainsi que les services détaillés, vous offrent toujours:

Circuits Culturels
OFERTON 2 NUITS     

OFERTON 6 NUITS             

OFERTON 3 NUITS               

OFERTON 7 NUITS               



L’Oferton est conçu pour ceux qui veulent combiner quelques jours 
de repos et de détente avec des visites de villes, des excursions, 
etc. Que faire si l’Oferton comprend une excursion que vous avez 
déjà faite ou la visite d’une ville que vous connaissez? Dans ces 
cas-là, nous vous proposons des excursions alternatives (la plupart 
sans frais) de sorte que vous pouvez les modifier sans problème: 

· Route des Oranges (Vila-real). Visite d’un domaine en 
exploitation, vidéo explicative, cadeau d’un ½ kg d’oranges 
et visite du Musée Ethnologique de Vila-real. 

· Route du Nougat et visite de Vilafamés. Visite d’une 
fabrique traditionnelle de nougats à Cabanes et ensuite 
visite du joli village ancien de Vilafamés.

· Route de la Poterie. Pour connaître l’une des industries les 
plus importantes de la région, avec des ateliers de poterie 
et cadeau d’une pièce en céramique.

· Morella. Visite de la magnifique ville médiévale. Promenade 
à travers le village et visite de la Basilique de Santa Maria et 
du Musée du Sexeni. 

3 Entrees pour le spectacle nocturne (rafraîchissement comprise).
Soin de beauté (+ de 18 ans).
Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son spectacle 
parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement comprise). 
Visite en barque de la plus longue rivière souterraine 
navigable d’Europe. Visite à Segorbe (3 musées...).

Entrée 3 heures à centre thalasso scientifique d’eau 
de mer d’Europe.
Excursion Valencia Monumentale et déjeuner au 
Musée des Fallas de Valence.

3 Entrees pour le spectacle nocturne (rafraîchissement comprise).
Soin de beauté (+ de 18 ans).
Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son spectacle 
parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement comprise). 
Visite en barque de la plus longue rivière souterraine 
navigable d’Europe. Visite à Segorbe (3 musées...).
Entrée 3 heures à l’Espace ludique du plus grand 
centre thalasso scientifique d’eau de mer d’Europe.
Excursion Valencia Monumentale et déjeuner au 
Musée des Fallas de Valence.

L’Oferton 2018: prix par personne et séjour en chambre double. Supplément de 15€ le samedi et dates suivantes: 01/01, 30/04, 12/10, 06/12, 07/12, 30/12 et 31/12. Offre non valable 
du 8/01 au 18/01; du 29/03 au 01/04 et du 23/06 au 09/09. Enfants (2-12 ans) 25% réduction, partageant une chambre avec 2 adultes payants. Chambre double à usage individuel: 
supplément de 40%. Consultez le séjour minimum de 1 ou 2 nuits pour certains événements spéciaux. Consommation minimale obligatoire de 3€ pendant les spectacles.
Traitements compris dans l'Oferton, escapades de Bien-être à choisir entre: Bain d'eau de mer (bouillonnant, à bulles); Aérosols marins; Boue thérapeutique (genoux, 
épaules et coudes); Boue bien- être sur le dos; Peeling facial; Masque lifting; Masque hydratant; Masque antioxydant - rajeunissement; Masque anti-âge; Shiatsu du visage; 
Massage du visage; Massage de la tête; Masque raffermissant du cou; Peeling mains; traitement à la paraffine pour les mains; Massage des mains; Peeling Pieds, Massage 
des pieds; Traitement circulatoire rafraîchissant des jambes; Pressothérapie Jambes (massage pneumatique). L'ordre et le contenu des activités peuvent varier selon les 
heures d'arrivée et de départ ou pour des questions climatologiques ou d'organisation, bien que toutes les activités aient lieu pendant le séjour. Nouvel An, supplément 
obligatoire dîner de gala, banquet, fête, boissons à volonté et orchestre (enfants 2-12 ans, 50% de remise sur le supplément). Autres remises ou offres ne sont pas applicables.

AVEC LES FORFAITS DE VACANCES, BEAUCOUP DE SERVICES INDIQUÉS SONT DISPONIBLES... GRATUITEMENT!
ET SI VOUS LE SOUHAITEZ, CONSULTEZ LA POSSIBILITÉ D'INCLURE LE TRANSPORT DANS VOTRE OFFRE ET/OU ESCAPADE.
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Morella

Peñiscola

OFERTON 4 NUITS                   OFERTON 5 NUITS  



Entrée de 3h au centre thalasso, pour profiter du 
circuit thermal et, si vous êtes accompagnés par des 
enfants, pour profiter en leur compagnie de la nouvelle 
et spectaculaire zone pour enfants, indépendante et 
insonorisée, située aux étages supérieurs du centre 
thalasso. Un canal-play, des jeux d’eau, des châteaux, 
des navires pirates... Idéal pour profiter avec les enfants 
à n’importe quel moment de l’année.
Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son spectacle 
parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement comprise). 

1 entrée à Mundo Fantasia ou Pequemundo.

2 entrées de 3h pour le centre thalasso, pour profiter du 
circuit thermal et en compagnie des enfants de la nouvelle 
zone pour enfants, indépendante et insonorisée, située 
aux étages supérieurs du centre thalasso.
Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son 
spectacle parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement 
comprise). 

2 entrées au choix, pour Mundo Fantasia, Pequemundo 
ou le cinéma interactif en 4D: (3 films).

1 entrée avec 1 boisson incluse pour les spectacles du soir.

3 entrées de 3 heures à l’espace ludique du centre thalasso.

Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son spectacle 
parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement comprise). 

Soin de beauté (+ de 18 ans).
Excursion aux grottes de San Jose et à Segorbe (3 
musées) ou visite + tour au karting Marina d’Or ou au 
Circuit d’Obstacles Marina d’Or.
2 entrées au choix, pour Mundo Fantasia, Pequemundo ou 
le cinéma interactif en 4D: (3 films).
1 entrée avec 1 boisson incluse pour les spectacles du soir.
1 jour (à choisir) de forfait Tout Inclus Hôtel!.

PENSION COMPLÈTE À L’HÔTEL 4* GRAN DUQUE

ZONE SPA ET PISCINE CHAUFFÉE
BOISSONS À VOLONTÉ AU BUFFET (VIN DE LA MAISON, BIÈRES ESPAGNOLES...) 

SPECTACLES, ANIMATION, LUDOTHÈQUE...

Toutes les escapades en famille, ainsi que les services spécifiés, vous offrent:

SURPRENEZ VOS ENFANTS PENDANT UN WEEK-END EN RESERVANT UNE ESCAPADE FAMILIALE ET VOYEZ 
COMMENT ILS APPRECIENT LES INSTALLATIONS AUSSI INNOVANTES QUE L’ESPACE POUR ENFANTS DU 
CENTRE THALASSO. ET AVEC LES FORFAITS DE VACANCES, DE NOMBREUX SERVICES INCLUS SONT GRATUITS. 

ESCAPADES EN FAMILLE 2 NUITS    ESCAPADES EN FAMILLE 1 NUIT  

ESCAPADES EN FAMILLE 5 NUITS    

ESCAPADES



2 entrées de 3h pour le centre thalasso, pour profiter du 
circuit thermal et en compagnie des enfants de la nouvelle 
zone pour enfants, indépendante et insonorisée, située 
aux étages supérieurs du centre thalasso.
Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son spectacle 
parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement comprise). 

2 entrées au choix, pour Mundo Fantasia, 
Pequemundo ou le cinéma interactif en 4D: (3 films).

1 entrée avec 1 boisson incluse pour les spectacles du soir.

Soin de beauté (+ de 18 ans).

2 entrées de 3h pour le centre thalasso.
Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son spectacle 
parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement comprise). 
2 entrées au choix, pour Mundo Fantasia, Pequemundo 
ou le cinéma interactif en 4D: (3 films).
1 entrée avec 1 boisson incluse pour les spectacles du soir.
Soin de beauté (+ de 18 ans).
Excursion aux grottes de San Jose et à Segorbe ou visite + tour 
au karting Marina d´Or ou au Circuit d’Obstacles Marina d’Or. 
1 jour (à choisir) de forfait Tout Inclus Hôtel!.

3 entrées de 3 heures à l’espace ludique du centre thalasso (+ de 5 ans).
Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, avec son 
spectacle parmi des milliers de fleurs (rafraîchissement 
comprise). 
2 soin de beauté (+ de 18 ans).
Excursion to the Caves of San José and Segorbe or visit 
and a lap in the Marina d’Or karting or Obstacles circuit.
2 entrées au choix, pour Mundo Fantasia, Pequemundo 
ou le cinéma interactif en 4D: (3 films).
1 entrée avec 1 boisson incluse pour les spectacles du soir.
Excursion Valencia Monumentale et déjeuner au Musée des 
Fallas de Valence. Alternative excursion to the Ebro Estuary.
1 jours (à choisir) de forfait Tout Inclus Hôtel!.

ESCAPADES EN FAMILLE 3 NUITS    ESCAPADES EN FAMILLE 4 NUITS   

ESCAPADES EN FAMILLE 7 NUITS    
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Escapades: prix par personne et séjour en chambre double. Supplément de 15€ le samedi et dates suivantes: 01/01, 30/04, 12/10, 06/12, 07/12, 30/12 et 31/12. 
Offre non valable du 8/01 au 18/01; du 29/03 au 01/04 et du 23/06 au 09/09. Enfants (2-12 ans): réduction de 35% pour les séjours de 1 ou 2 nuits; 60% de réduction 
pour 3 nuits ou plus, partageant la chambre avec 2 adultes payants. Chambre double à usage individuel: supplément de 40%. Consultez le séjour minimum 
de 1 ou 2 nuits pour certains événements spéciaux. Consommation minimale obligatoire de 3€ pendant les spectacles. Traitements compris dans l'Oferton, 
escapades de Bien-être à choisir entre: Bain d'eau de mer (bouillonnant, à bulles); Aérosols marins; Boue thérapeutique (genoux, épaules et coudes); 
Boue bien- être sur le dos; Peeling facial; Masque lifting; Masque hydratant; Masque antioxydant - rajeunissement; Masque anti-âge; Shiatsu du visage; 
Massage du visage; Massage de la tête; Masque raffermissant du cou; Peeling mains; traitement à la paraffine pour les mains; Massage des mains; Peeling 
Pieds, Massage des pieds; Traitement circulatoire rafraîchissant des jambes; Pressothérapie Jambes (massage pneumatique). L'ordre et le contenu des activités peuvent varier 
selon les heures d'arrivée et de départ ou pour des questions climatologiques ou d'organisation, bien que toutes les activités aient lieu pendant le séjour. Nouvel An, supplément 
obligatoire dîner de gala, banquet, fête, boissons à volonté et orchestre (enfants 2-12 ans, 50% de remise sur le supplément). Autres remises ou offres ne sont pas applicables.

VOUS VOULEZ ENCORE PLUS? DECOUVREZ 
LES SUPER-REDUCTIONS POUR VOS ENFANTS 
CONTENUES DANS LES ESCAPADES FAMILIALES:

Enfants. 1 ou 
2 nuits:

Enfants.  À partir 
de 3 nuits-35% -60%



Entrée 3 heures à l’Espace ludique du plus grand 
centre thalasso scientifique d’eau de mer d’Europe.

1 soin au  Marina d’Or Medical Wellness Center.

Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, 
avec son spectacle parmi des milliers de fleurs 
(rafraîchissement comprise). 

1 entrée avec 1 boisson incluse pour les spectacles du soir.

Entrée 3 heures à l’Espace ludique du plus grand 
centre thalasso scientifique d’eau de mer d’Europe.

1 soin au  Marina d’Or Medical Wellness Center.

Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, 
avec son spectacle parmi des milliers de fleurs 
(rafraîchissement comprise). 

1 entrée avec 1 boisson incluse pour les spectacles du soir.

6 entrées 3 heures à l’Espace ludique du plus grand 
centre thalasso scientifique d’eau de mer d’Europe.

6 soin au Marina d’Or Medical Wellness Center.

Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, 
avec son spectacle parmi des milliers de fleurs 
(rafraîchissement comprise). 

1 entrée avec 1 boisson incluse pour les spectacles 
du soir.

4 entrées 3 heures à l’Espace ludique du plus grand 
centre thalasso scientifique d’eau de mer d’Europe.

4 soin au Marina d’Or Medical Wellness Center.

Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, 
avec son spectacle parmi des milliers de fleurs 
(rafraîchissement comprise). 

1 entrée avec 1 boisson incluse pour les spectacles 
du soir.

PENSION COMPLÈTE À L’HÔTEL 4* GRAN DUQUE

ZONE SPA ET PISCINE CHAUFFÉE
BOISSONS À VOLONTÉ AU BUFFET (VIN DE LA MAISON, BIÈRES ESPAGNOLES...)

SPECTACLES, ANIMATION, PROGRAMME D’ACTIVITÉS SPORTIVES  

Toutes les escapades de bien-être ainsi que les services ci-dessous offrent:

Loisirs et détente

ESCAPADE BIEN-ÊTRE 1 NUIT     ESCAPADE BIEN-ÊTRE 2 NUITS   

ESCAPADE BIEN-ÊTRE 7 NUITS    ESCAPADE BIEN-ÊTRE 5 NUITS   

Escapades 
Bien-être



Deux entrées 3 heures à l’Espace ludique du plus grand 
centre thalasso scientifique d’eau de mer d’Europe.

2 soin au Marina d’Or Medical Wellness Center.

Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, 
avec son spectacle parmi des milliers de fleurs 
(rafraîchissement comprise). 

1 entrée avec 1 boisson incluse pour les spectacles 
du soir.

Trois entrées 3 heures à l’Espace ludique du plus grand 
centre thalasso scientifique d’eau de mer d’Europe.

3 soin au Marina d’Or Medical Wellness Center.

Entrée au Jardin Enchanté, unique au monde, 
avec son spectacle parmi des milliers de fleurs 
(rafraîchissement comprise). 

1 entrée avec 1 boisson incluse pour les spectacles 
du soir.

Escapades Bien-être: prix par personne et séjour en chambre double. Supplément de 15€ le samedi et dates suivantes: 01/01, 
30/04, 12/10, 06/12, 07/12, 30/12 et 31/12. Offre non valable du 8/01 au 18/01; du 29/03 au 01/04 et du 23/06 au 09/09. Chambre 
double à usage individuel : supplément de 40%. Consultez le séjour minimum de 1 ou 2 nuits pour certains événements spéciaux. 
Consommation minimale obligatoire de 3€ pendant les spectacles. Traitements compris dans l'Oferton, escapades de Bien-être 
à choisir entre: Bain d'eau de mer (bouillonnant, à bulles); Aérosols marins; Boue thérapeutique (genoux, épaules et coudes); 
Boue bien- être sur le dos; Peeling facial; Masque lifting; Masque hydratant; Masque antioxydant - rajeunissement; Masque anti-
âge; Shiatsu du visage; Massage du visage; Massage de la tête; Masque raffermissant du cou; Peeling mains; traitement à la 
paraffine pour les mains; Massage des mains; Peeling Pieds, Massage des pieds; Traitement circulatoire rafraîchissant des jambes; Pressothérapie 
Jambes (massage pneumatique). L'ordre et le contenu des activités peuvent varier selon les heures d'arrivée et de départ ou pour des questions 
climatologiques ou d'organisation, bien que toutes les activités aient lieu pendant le séjour. Nouvel An, supplément obligatoire dîner de gala, 
banquet, fête, boissons à volonté et orchestre (enfants 2-12 ans, 50% de remise sur le supplément). Autres remises ou offres ne sont pas applicables.
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ESCAPADE BIEN-ÊTRE 3 NUITS    ESCAPADE BIEN-ÊTRE 4 NUITS   



PENSION COMPLÈTE À L’HÔTEL 4* GRAN DUQUE

ZONE SPA ET PISCINE CHAUFFÉE
BOISSONS À VOLONTÉ AU BUFFET (VIN DE LA MAISON, BIÈRES ESPAGNOLES...)

SPECTACLES, ANIMATION, PROGRAMME D’ACTIVITÉS SPORTIVES  

NOUVEAU FORFAIT 
JEUNES 2018
DU PLAISIR POUR TOUT LE MONDE

A partir de 2 nuits. Toujours avec une foule de services inclus...

5 JOURS / 4 NUITS AVEC TOUTES LES ACTIVITÉS INCLUSES:

Plaisir garanti sur notre Circuit 
d’Obstacles Marina d’Or

Session sur notre piste de Karts, avec 
les véhicules les plus rapides du marché

Parcours sur le circuit mix-xtreme 
multisport de Marina d’Or

Entrée au Parc Aventura d’Or pour le 
mur d’escalade, quads et tyrolienne

Et si vous voulez plus d’activités ou des séjours plus ou moins longs, informez-vous: nous personnalisons 
votre voyage à un niveau inimaginable. Nous pouvons également vous faciliter le transport.

Découvrez tout ce que nous pouvons faire pour vous dans votre agence de voyage.

Boissons gratuites aux buffets (boissons gazeuses, eau, bière 
et vin maison pour les + de 18 ans)

Entrée à la zone ludique du plus grand centre Thalasso d´eau marine d´Europe: Jacuzzis, hot-tube, bains romains, puits de glace, 
saunas…et jusqu`à 39 services inclus. Viens profiter de l´eau de mer de la Méditerranée, chaude… toute l´année!

Piscines climatisées et découvertes 
(en saison), Zone SPA, Gymnase…

Discolight
dans l’une des 
discothèques 
de Marina 
d’Or-Ville de 
Vacances
(comprend une 
consommation 
non 
alcoolisée)

Excursion Valencia Monumentale et déjeuner au Musée des 
Fallas de Valence.



Grande équipe artistique, défilés, 
chars, danse, animation, musique, 
spectacles...

Des soins de beauté en promotion 
et même des services gratuits 
aux clients selon les offres.

Buffets de différentes 
catégories, toujours avec des 
boissons gratuites à volonté.

500.000 mètres carrés d’espaces 
verts aménagés sur le front de mer... 
On ne peut rêver mieux!

Excursions de toutes sortes. Et si vous 
êtes intéressés par une excursion en 
particulier, nous vous l’organisons.

SPÉCIAL GROUPES
LA MEILLEURE DESTINATION POUR VOS GROUPES

Préparons ensemble votre séjour avec une foule d’activités, dont de 
nombreuses sont totalement gratuites!

Gratuit: piscine chauffée et, sur 
demande préalable: espace spa, 
jacuzzis... Le plus grand centre thalasso 

d’Europe, entièrement rénové.

Hébergement pour tous les goûts et 
tous les budgets: hôtels 3*, 4* et 5*, 
appartements touristiques...
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Découvrez les nouveaux événements ainsi que les dates en attente 
de confirmation de ce calendrier dans votre agence de voyage.
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Mars

I Fan Weekend 2018 (du 9 au 11)
Spécial Fallas et San José à Marina d’Or (16-19)
III Roller Marathon Marina d’Or
Exposition internationale canine
Championnat espagnol de Taekwondo (Cadet et U21)

Avril

XIII Marina d’Or Cup Pâques (du 29/3 au 1/4)
III Marina d’Or Basket Cup (du 29/3 au 1/4)
II Fan Weekend 2018 (du 13 au 15)
1er mai (du 28/4 au 1er mai)
Open Marina d’Or de Combat et Poumsé 

Juin
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Aout
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Octobre 

Fête de la Communauté Valencienne (du 6 au 9)
Halloween (26 et 27; and also du 31/10 au 4/11)
Championnat international d’Arts martiaux
Eternal Running 2018 Marina d’Or

Décembre

Ponts de Décembre...
Christmas is coming
Noël d’Or ( 21...)
Nouvel An à Marina d’Or 

Février 
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Championnat UCI Pro-tour (du 7 au 11)
Week-end de la Saint-Valentin (9 et 10, 16 et 17)
II Journée de la Ligue du Taekwondo Communauté 
Valencienne (10 et 11)
Championnat d’Espagne de Danses Sportives standards

Spécial Fête des mères (du 4 au 6) 
Championnat de Paddle Marina d’Or 
Festival international de Danse Libre Marina d’Or (salsa sans partenaire)
Rencontre de Futsal Marina d’Or 
Championnat de Hockey en salle de la Fédération espagnole
Championnat d’Espagne de Taekwondo plage
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Novembre 

Halloween (du 31/10 au 4/11)
III Fan Weekend 2018 (du 9 au 11)
Festival international des Rythmes latins
Championnat d’Espagne des Danses de salon

Janvier
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Semaine des Rois Mages (du 1 au 7)
Marina d’Or Football Women’s Cup (3 et 4)
Arrêt de maintenance annuel (du 8 au 18)
Weekend Gastronomique Marina d’Or (19 et 20)

Juillet 
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XIII Marina d’Or Cup Edition Eté
Campus uniquement Gardiens de but 
Arsenal Football Campus 
Campus de Taekwondo Marina d’Or 
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Septembre

VIII Semaine de l’Art (du 14 au 16)  
La Titanica Marina d’Or (Tour cyclotouriste) 
Ultraman Marina d’Or 
Concours de photographie
     Marina d’Or 2018
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Marina d’Or - Ville de Vacances travaille tout au long de l’année pour élargir 
son offre d’événements thématiques et sportifs, ce calendrier étant sujet à 
la fixation de dates spécifiques pour la réalisation de quelques évènements, 
à l’insertion de nouveaux (cyclisme, triathlon, groupes de musique, 
week-ends thématiques...) ou à la substitution de certains de ceux-ci.

Feux de la Saint Jean. Bienvenue à l’été (22, 23 et 24)
Championnat de Mini football 
Chérubin Cup
Futsal Cup 
Championnat d’Espagne des Arts scéniques 
Championnat d’Espagne de Taekwondo (junior)
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Mai 

Cette brochure appartient à:

MARINA D’OR, DES VACANCES TOUTE L’ANNÉE!


