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L'Andalousie est, sans doute, la région 
d'Espagne la plus dépaysante en raison de ses 
étonnants paysages et de ses richesses 
culturelles incroyables.  
 
L'Andalousie est située à l'extrême sud de la 
péninsule ibérique. Elle n'est qu'à une vingtaine 
de kilomètres de l'Afrique ! Sa superficie, 
comparable à celle du Portugal, en fait la plus 
grande province d'Espagne. C'est également la 
plus peuplée avec environ 7 millions d'habitants. 
 
La région est bordée par la Méditerranée au sud 
et à l'est et par l'Océan Atlantique à l'ouest. 
L'Andalousie est dotée de paysages variés. Les 
vegas (plaines fertiles) alternent avec des 
collines lunaires. On y trouve également des massifs montagneux tels que la Sierra Morena et la Sierra 
Nevada.  
Le mythique Guadalquivir arrose les cités légendaires de Cordoue et de Séville. Le troisième fleuron du 
"triangle andalou" est Grenade. Trois villes indissociables pour qui veut connaître la riche histoire de 
l'Andalousie... Mais il serait injuste de négliger des villes telles que Cadix, Ronda ou Huelva. Moins célèbres, 
elles ont un charme indéniable et recèlent quelques trésors insoupçonnés. 
 

 
 

 
Hôtel-Club Marismas 

Andaloucia 4* 
 

Andalousie-Huelva 
Séjour 8 jours / 7 nuits  

En formule « All inclusive » 
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v Votre environnement     
 

Entre Faro et Séville, le Marismas Andalucia vous 
accueille au milieu de trois splendides terrains de golf 
et au coeur d'une réserve naturelle. 
Une situation idéale pour visiter l'Andalousie et 
découvrir le Portugal, dans la magnifique région encore 
préservée de la Costa de la Luz. 
Vous apprécierez tout particulièrement le calme, 
l'espace, la qualité des prestations et les multiples 
excursions. 
A 22km de Huelva et 1h30 de l'aéroport de Séville le 
Marismas Andalucia au coeur d'une réserve naturelle 
ornithologique et bordé de terrains de golf est un havre 
de paix. La partie Marismas, au sein du complexe « el 
Rompido Golf », est proche d'une plage naturelle de 12 
km, totalement préservée, à laquelle on accède très 
facilement en prenant un petit train et après une courte traversée en vedette rapide. Vous ne le regretterez pas !    

 
 
 

v Votre chambre 
 
Les chambres sont en fait de petits appartements 
spacieux (50m2) à la décoration soignée. Elles sont 
équipées de kitchenette, d'un agréable salon avec 
télévision, d'une ou deux chambres séparées, d'une 
salle de bain.  

 
 
 
 
 
 

v Votre Table 
La table 

* Les petits déjeuners (buffet), 

* Les déjeuners (buffet). 

* Les goûters de 16h à 17h30 

* bar 

* Les dîners (buffet).  

Les boissons 
* A table : eau, eau gazeuse, vin de pays, boissons gazeuses en distributeur 

* En journée au bar (à partir de 10h à 23h) : limonade, jus de fruits, bière, boissons local alcoolisées ou non, café 

filtre, thé. 
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v Animation & activités 
 

Notre chef de village et son équipe d'animateurs vous 
proposeront tout au long de la journée des tournois ludiques 
et sportifs. En soirée : spectacles, cabaret ou à thème. Après 
le spectacle place à la piste de danse avec une ambiance 
locale et internationale. 

 
Les Activités ludiques en journée 
Piscine, fléchettes, danse, jeux de société, tournois. 
Les sports 
Sports terrestres 
* Aérobic, abdos-fessiers, réveil musculaire, step, stretching, 
mini-foot, pétanque, volley-ball, ping-pong 
Sports aquatiques 
Piscine extérieure avec bassin pour enfants, aquagym, aqua-volley, water-polo 
Les spectacles 
 Rendez-vous après le dîner pour des shows colorés. 

 
v Vos enfants 

 
Les enfants sont accueillis par nos animateurs qui leur proposeront des activités variées. Table d'hôte pour tout le midi et 
goûter pour les minis et les juniors. Toute l'année le Mini club pour les 4/8 ans; en période de vacances scolaires, le 
Junior club pour les 8/12 ans et l'Ado club pour les 12/16 ans accueillent vos enfants.  

 
v A votre service 

 
300 appartements disséminés dans un site exceptionnel où les sports sont largement représentés : 3 parcours de golf 18 
trous, 3 piscines (dont 2 dans la partie Marismas), beach volley, pétanque,  spa et  au coeur du grand espace sportif : 
paddle, 2 terrains de foot, basket, équitation (avec supplément)... 
Salle de convention pouvant accueillir 350 personnes à l'hôtel El Rompido Golf. 
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NOTRE PRIX COMPREND 
 

Ø L'assistance à l'aéroport par INSPIRATION VOYAGES, 
Ø Le transport aérien PARIS/ SEVILLE /PARIS, sur vol spécial, départ le samedi, 
Ø Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport, 
Ø Un cocktail de bienvenue, 
Ø Le logement en chambre double avec bains et W.C privés, 
Ø La pension complète, vin inclus aux repas, (du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 

jour), 
Ø La formule « all inclusive », 
Ø L'accès à toutes les activités non payantes, 
Ø Animation diurne et nocturne, 
Ø Les taxes et services locaux, 
Ø Un carnet de voyage, 
Ø La taxe d’aéroport 70 Euros, à ce jour, 
Ø L'assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

Ø Les extra, les dépenses personnelles et les pourboires, 
Ø Réduction enfant de 2 à 5 ans : - 250 €  
Ø Réduction enfant de 6 à 11 ans : - 130 € 
Ø Les excursions facultatives ainsi que les boissons durant celles-ci. 
Ø Supplément Chambre Individuelle : 190 € 

 
 

 
Hôtel-Club Marismas 

Andaloucia4* 
 

Andalousie-Huelva 
Séjour 8 jours / 7 nuits  
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Prix Par Personne  

780 € 
 

 
 

 
 
 

 


