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Situation 
On est au Sud du Sud. La brise apporte déjà des senteurs orientales. Enfoui 
dans un jardin d’Eden, aiguayé du bruit de l’eau des fontaines andalouses, ce 
club est d’abord un village, un pueblo de charme, un bijou architectural. 
Dehors, c’est l’Andalousie de Picasso, avec son explosion de couleurs, ses 
rythmes indolents le jour, ardents la nuit tels une envolée de flamenco. Deux 
mots : Olé et Bravo ! 

 
Le Bravo Club Marbella Playa se trouve sur la Costa del Sol, à 7 km de Marbella 
et à 50 km de l'aéroport de Malaga. Il vous séduira par son architecture 
typique des villages andalous, avec ses ruelles étroites, ses jardins, sa place, sa 
chapelle et ses maisons blanchies à la chaux. 
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Nous avons aimé 

• Un Club les pieds dans l’eau 
• La proximité de la station de Marbella 
• Les bungalows de style andalou 
• Les jardins luxuriants et fleuris 
• La belle piscine toboggan, idéal pour les enfants 
• L’activité cirque au MINI CLUB 
• La disponibilité de notre délégué 

 

Bon à savoir 
• Nombre de bungalows BRAVO CLUB : 50 
• Nombre total de chambres : 329 
• Animation francophone 
• Durée du vol (environ) : 2h20 de Paris 
• A 50km de l’aéroport de Malaga 
• Pas de décalage horaire 
• Norme locale : 4* 

 
Formule Bravo 

• Formule tout compris jusqu’à minuit (et jusqu’à 1h du matin en juillet et 
août) 

• 1 restaurant / 1 restaurant à la carte (1 fois/semaine) / 3 bars 
• 6 animateurs francophones 
• Assistance permanente d’un délégué Bravo Club 
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Le Bravo Club Marbella Playa 

 

Le Bravo Club Marbella Playa bénéficie d’une excellente situation, au bord 
d’une belle plage de sable et au cœur d’un vaste jardin tropical. 

 
Les 329 chambres de style andalou sont réparties dans des charmants 
bungalows colorés (partie Bravo Club), et un bâtiment principal de 4 étages. 

 
L’agencement et la structure du Club permettent d’accéder directement à : 

 
• 2 piscines : une piscine de 450 m² et une piscine toboggan séparée pour les 

enfants. 
• Une belle plage publique en accès direct. 
• Une connexion wifi gratuite à la réception et dans le bâtiment principal. 
• La formule « tout compris » jusqu’à minuit et jusqu’à 1h du matin en juillet 

et août. 
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Les chambres 

 

Toutes les chambres sont situées dans les bungalows de 25m² vue jardins, 
équipés de climatisation réversible, 2 lits côte à côte, salle de bain avec 
baignoire et sèche-cheveux. Elles disposent d’une télévision par satellite, 
coffre-fort et mini-bar payants, et terrasse dans la plupart des chambres. 

 
Elles peuvent accueillir un maximum de 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 
enfant. 
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La restauration 
 

Formule tout compris jusqu’à minuit et jusqu’à 1h du matin en juillet et août. 
 

Le Bravo Club dispose d’un restaurant principal, un restaurant à la carte, et 3 bars : 
 

• Les 3 repas servis sont servis sous forme de buffets, au restaurant principal, 
avec show-cooking. 

• Accès au restaurant à la carte avec vue mer (uniquement au dîner), une fois 
par semaine (sur réservation et sous réserve de disponibilité), pendant les 
vacances scolaires. 

• Tapas du jour sont servis entre 12h et 15h et goûter de 17h et 19h. 
• 3 bars : 

 Le Lobby bar ouvert de 10h à 13h30 
 Le Bar piscine : ouvert de 10h à 19h (en basse saison et jusqu’à 1h 

du matin en haute saison) 
 Le Pub ouvre ses portes de 19h à 1h du matin (en basse saison) et 

jusqu’à 2h du matin en haute saison. 
 

Boissons disponibles dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse, jus de fruits, 
sodas, bière locale, vins et alcools locaux, café et thé. 

 
 Avec supplément : 

• A la plage, le restaurant à la carte « El Chiringuito » propose snacks et 
boissons tout au long de la journée et une cuisine méditerranéenne au dîner 
(ouvert de mi-juin à mi-septembre et sur réservation). 
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Activités 
 

Espaces détente autour de la grande piscine extérieure de 450m² et une piscine 
toboggan séparée pour les enfants. Prêt de serviettes de plage (contre caution) 
et changement avec supplément. 

 
La plage publique, en accès direct, est équipée de transats et parasols payants. 

 
Pour les amateurs de sport : réveil musculaire, aérobic, BravoFit, aquagym, salle 
de sport, ping-pong, pétanque, beach-volley et mini-golf (contre caution). 

 
 

Avec supplément : 
3 terrains de paddle tennis, billard, 2 parcours de golf à proximité (Los Naranjos 
et Santa Clara à 2km), location de vélos, espaces massages en extérieur, sports 
nautiques à la plage (jet ski, banana boat, etc…). 
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         NOTRE PROPOSITION  

8 jours /7 nuits 
Départ de Paris Orly 
Formule tout inclus 

 
 

 
Date de départ de Paris  Tarif adulte Base 

Double 
Tarif enfant de 

3 à 6 ans 
Tarif enfant de 

6 à 12 ans 

  
849 € 

 
480 € 

 
665 € DU 05 AU 12 JUIN 2021 

DU 02 AU 09 OCTOBRE 2021 

 

 

 
Ces prix comprennent : 
Le transport Paris /  Malaga./ Paris . 
Les taxes aéroportuaires, 50 € à ce jour 
L’accueil et l’assistance de nos agents Bravo Clubs aux aéroports 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
L’assistance du délégué Bravo Club tout au long du séjour 
Une réunion d’information et cocktail de bienvenue à votre arrivée 
L’hébergement en chambre double 
L’équipe d’animation Francophone 
La formule tout inclus 
L assurance assistance rapatriement 

Ces prix ne comprennent pas : 
Les dépenses d’ordre personnel 
Les excursions et activités en supplément 
Le supplément chambre individuelle + 310€  
L’assurance Multirisque annulation + 20  €


