Magna Marbella, Espagne
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UNE OASIS DE FRAÎCHEUR AUX PORTES DE L’ANDALOUSIE
À deux pas de la vieille ville pittoresque de Marbella, le Club Med Magna Marbella dresse sa structure design et végétalisée au
milieu de douze hectares de jardins en terrasses. À l’extrême sud de la péninsule ibérique, c’est un point de départ idéal pour
découvrir les richesses culturelles et naturelles de l’Andalousie.
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Votre destination :

• À
 45 minutes de l’aéroport de Malaga
• Un emplacement idéal à Don Miguel au coeur
de 12 hectares de jardin
• À 20 minutes de la vieille ville de Marbella,
une destination chic et tendance

Les Chambres : un total de 373 chambres
haut de gamme :
• Chambres Supérieures de 290 pi2 et de 430 pi2
• Chambres Deluxe de 430 pi2
• Suites de 570 pi2
La Table : un savoureux mélange de cuisine
internationale et de spécialités andalouses :
• Restaurant principal de 1022 places assises dont
756 à l’intérieur et 266 sur la terrasse extérieure.
• Gourmet Lounge de 240 places assises pour découvrir
les spécialités locales, comprenant
une cave à vins, une épicerie, un restaurant
et un bar lounge.

Expériences incontournables :
• Se rafraîchir dans l’une des cinq piscines de cette oasis
de verdure au coeur de la ville.
• Explorer les trésors naturels de la région et le riche
héritage arabo-andalou.
• Vivre à l’heure espagnole dans ce Village
complètement ouvert sur des jardins luxuriants.
• Déguster tapas, jambon ibérique et huile d’olive dans
nos restaurants au design contemporain.

Une région chargée d’histoire

Le Sport et activités : bénéficiez d’infrastructures de
qualité et de l’encadrement de G.O.® expérimentés.
• Cours : tennis, cirque, fitness, padel tennis, tir à l’arc.
• Pratique libre : beach volley, calcetto, basket ball, tennis
de table, pétanque.

La destination parfaite pour découvrir les merveilles
de l’Andalousie :

La Détente : 5 piscines (dont une ambiance «pool club»
et une ambiance zen et calme), Club Med Spa by CINQ
MONDES®*, une infrastructure complète dédiée au fitness
(cartio training, fitness cross training, terrasse extérieure).

• Paysages naturels spectaculaires : pittoresques
villages blancs perchés sur des collines rocheuses
dominant d’infinies plaines d’oliviers.

• Riche patrimoine culturel et architectural sous
influence arabo-andalouse : Plaza de Europa à
Séville, Mosquée à Cordoue et Alhambra à Grenade.

Salles de conférences
BÉNÉFICIEZ DE SALLES MODERNES ET FONCTIONNELLES QUI VOUS SONT COMPLÈTEMENT DÉDIÉES
POUR TENIR VOS RÉUNIONS OU VOS CONFÉRENCES.
SALLE

TAILLE

CAPACITÉ

Superficie
(pi2)
Terrasse extérieure

2 583

225 places assises

6 318

400 places assises

1 salle plénière

10 021

837 places assises

Office

2 077

Terrasse plénière
extérieure

2 045

Hub multimodal :

Espace lounge pour les pauses
(café, thé, cocktails, etc)
Pour des réunions plus informelles :
4 écrans dynamiques,
2 comptoirs de réception,
2 vestiaires

7 salles de réunion
interconnectées

200 places assises

Pour en savoir plus,contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez www.meetings-events-clubmed.ca
Suivez-nous sur
clbmd.ca/linkedin
*Des frais supplémentaires s’appliquent.
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