Fuerteventura • Iles Canaries
8 jours/7 nuits Hôtel 4****

06 • 13 Juin 2015

28/45 ans

835 €

1 058 €
All inclusive

Départ de Paris et province

LE SEJOUR
Venez succomber au charme des Iles Canaries et au soleil de Fuerteventura !
Au sud de l'île de Fuerteventura, la situation de l’hôtel bénéficie du meilleur ensoleillement et surplombe la plage
d'Esquinzo, une magnifique plage de sable fin.

L'hôtel : ses points forts
La belle plage d'Esquinzo, au pied de l'hôtel.
Les nombreuses piscines.
Les jardins agréablement agencés.
Le restaurant « La Choza » pour des déjeuners et dîners avec vue sur la mer.

Votre hôtel
L’hôtel Club est composé d’un bâtiment central bordé par de grandes piscines.
4 piscines extérieures dont 1 piscine chauffée aménagées de transats.
Plage publique de sable en accès direct. Transats et parasols (€).
Votre chambre
L’hôtel comporte 669 chambres dont 120 chambres Standard avec balcon ou terrasse vue jardin ou piscine.
Les chambres sont équipées de climatisation, téléphone, TV, salle de bain avec sèche-cheveux, mini frigo (1 bouteille d'eau par jour,
sodas sur demande (€)), coffre-fort (€).
Restaurant et bar
Formule « tout-inclus » de 10h à 23h.
Repas servis sous forme de buffets au restaurant principal avec terrasses extérieures. Dîners de spécialités canariennes, espagnoles,
italiennes et orientales.
Snack « La Choza » face à la mer avec terrasse proposant le petit-déjeuner sous forme de buffets de 9h à 11h et un service de snacks
de 11h à 18h. Dîner à la carte 1 fois par semaine sur réservation.
4 bars dont 2 bars extérieurs : eau, sodas, café, thé, bières locales, boissons locales alcoolisées ou non.
Sport
Ping-pong, pétanque, tir à l'arc, beach-volley, terrain multisports, fléchettes, fitness, salle de musculation, lookymba, paintball 1 fois par
semaine.
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Aquagym, jeux piscine, water-polo.
Animation
Une équipe d’animateurs francophones vous proposera tout au long de la journée des tournois ludiques et sportifs, des virées à
l'extérieur de l'hôtel et différentes activités que vous serez libres de suivre ou non. En soirée, apéro à thème ou non puis dîner. Ensuite,
place à la disco (ouverte jusqu’à 01h00) !
Côté pratique
En supplément, vous trouverez à l’hôtel un espace bien-être (massages), des boutiques et mini supermarché, locations de voitures.
Prêt de serviettes, changement payant.
Wi-Fi gratuit à la réception.
Distributeur de billets à l'hôtel.
Arrêt de bus à 1 km pour rejoindre le centre de Morro Jable.
L'hôtel dispose d'un espace nudiste avec piscine et sauna, à l'abri des regards.

Les excursions
Grand tour : 46,5 € 1 journée déjeuner inclus
Départ vers le Morro Velosa pour visiter 'La Casa Santa Maria en Betancuria' (la maison de Santa Maria). Route vers 'Pájara', une
petite oasis entre les montagnes et la visite d'une fabrique d'Aloe Vera. Déjeuner. Puis départ vers Costa Calma pour admirer les
plages du sud de l'Île depuis divers points. Continuation vers les plages de Corralejo pour visiter le parc naturel des dunes. Retour à
l'hôtel.
Lanzarote : 88,5 € 1 journée déjeuner inclus
Départ vers le port de Corralejo pour embarquer vers Playa Blanca à Lanzarote. A l'arrivée à Lanzarote, route vers "Las Montañas del
Fuego" (montagne de feu), où vous pourrez admirer le fantastique paysage volcanique. Démonstration géothermique au "Islote de
Hilario" et visite de la route des volcans. Visite d’une cave à La Geria (zone vinicole) avec dégustation d'un des vins typiques de
Lanzarote. Déjeuner en cours de route. Traversée du centre de l'île vers le tunnel volcanique Jameos del Agua. De là, départ vers
"Playa Blanca" puis retour à Fuerteventura.
Mini croisière : 50 € 1 journée déjeuner inclus
Départ du Quai de Corralejo vers la plage de Papagayo (à Lanzarote) sur le bateau. Temps libre pour la baignade et la détente sur la
plage, et pour les activités aquatiques (matériel de snorkelling disponible). Le déjeuner sera servi à bord du bateau (salade, thon,
pomme de terre à la sauce canarienne - à titre indicatif). Départ vers la 'Isla de Lobos' (l'Ile des loups) où vous pourrez jouir de
paysages sous-marins. Descente du bateau pour découvrir l'île (si les conditions climatologiques le permettent).
Voilier Pedra Sartña : 53,5 € 1 journée snack inclus
Route vers 'Morro Jable' pour l'embarquement à bord du voilier pirate Pedra Sartaña. Promenade le long de la côte Sud de l'Ile avec
arrêt pour la baignade. Snack servis à bord (sandwich et jus - à titre indicatif). Une croisière à bord d'un des derniers voiliers
authentique qui servait au transport des marchandises jusque dans les années 60, puis a été reconstruit pour un usage touristique.
Oasis Park : 27 € 1 journée déjeuner non inclus
Le parc est un immense jardin tropical qui représente soigneusement l'habitat naturel des nombreuses espèces d'animaux présents.
Plus de 6.800 espèces de plantes du monde entier vous accompagneront durant le parcours. Des centaines d'oiseaux exotiques, des
reptiles, kangourous, girafes, hippopotames, guépards, et les grands oiseaux africains qui vous feront vivre l’ambiance de la savane.
Les iguanes vous feront retourner aux temps préhistoriques. Le lac des flamants vous offrira un spectacle haut en couleurs.
Toutes ces excursions sont à réserver sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
A 8 km de du centre de Jandia avec ses nombreuses boutiques.
4h de vol.
A 80 km de l'aéroport.
- 1h par rapport à la France.
Le RdV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange
hôtel). La convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

Fuerteventura • Iles Canaries
8 jours/7 nuits Hôtel 4****

TARIFS :
Prix en chambre partagée : 835 €
Prix en chambre individuelle : 1058 €
Infos : Taille de groupe - 15 personnes
Départ confirmé à partir de 3 personnes

NOS PRIX COMPRENNENT : • Transport aérien Paris / Fuerteventura / Paris sur vols spéciaux (départ possible de Bordeaux, Lyon,
Nantes; + 40 €) • Transferts aéroport - hôtel - aéroport • Hébergement : 7 nuits en chambre choisie à l’hôtel 4* • Formule « tout
compris » • Taxes aériennes et de sécurité (75€ au 10/01/2015).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Pourboires et dépenses personnelles • Assurance complémentaire annulation: 45 € •
Assurance complémentaire multirisques: 60 € • Les frais de dossiers, 10 €.

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS • passeport valide ou carte d'identitié plastifiée.

Surprenantes îles Canaries
Souvent connues pour leurs stations balnéaires, elles se révèleront petit à petit, en montrant leurs visages étonnants : des reliefs
volcaniques à couper le souffle, des forêts de pins verdoyantes, des dunes dignes du Sahara, des paysages lunaires sous un climat
distillant des températures de rêve presque toute l'année.
C'est une véritable découverte que de partir en vacances dans ces sept îles qui se déploient au large de la côte marocaine dans
l'océan Atlantique. Sous statut administratif de communauté autonome espagnole, elles restent toujours influencées par l'Espagne à
1000 km de là, une particularité supplémentaire qui rend ces îles encore plus attachantes.

Vacances célibataires à Fuerteventura – voyage aux îles Canaries
CpourNous a organisé pour vous des vacances célibataires à Fuerteventura, vous succomberez au charme de ses plages de sable
fin sous un soleil généreux. Un séjour pour célibataires solos ou en groupe dans une ambiance détendue et conviviale dont vous
pourrez profiter pleinement dans ces locations d'hôtel confortable situé à Esquinzo et sa magnifique plage de sable fin.
Témoignage de Natacha lors d'un précédent séjour :
« Enchantée, je suis revenue enchantée de ce voyage entre célibataires, des moments inoubliables sur cette plage naturelle
d'Esquinzo… »

Un hôtel ouvert sur une plage de rêve
Au pied de l'hôtel, la magnifique plage d'Esquinzo vous attend, c'est une plage publique en accès direct, transats et parasols
(€),
Pour le plaisir de la baignade, 3 piscines extérieures dont 1 chauffée, de grandes dimensions, toutes équipées de transats,
Pour se relaxer et se promener, des jardins à la végétation rafraîchissante sont agréablement agencés,
Enfin, la qualité de la restauration est à la hauteur de cet environnement avec le restaurant La Choza pour des déjeuners et
dîners avec vue sur la mer.
Votre chambre lors des séjours
Les chambres sont décorées avec goût, elles ont un balcon ou une terrasse avec vue sur jardin ou piscine. Possibilité d'avoir la vue
sur mer, avec supplément.
Les chambres sont toutes confortables, climatisation, téléphone, TV, salle de bain avec sèche-cheveux, mini frigo, une bouteille d'eau
par jour, sodas sur demande [€], coffre-fort [€]. De quoi profiter lors de ces vacances célibataires à Fuerteventura
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Restaurant et bar
Nous vous proposons une formule tout inclus, dans une plage horaire, de 10h à 23h.
Buffets servis au restaurant principal avec terrasses extérieures. Dîners de spécialités canariennes, espagnoles, italiennes et
orientales.
Face à la mer, le snack La Choza vous accueille avec sa terrasse, il propose le petit-déjeuner sous forme de buffet de 9h00 à 11h00 et
un service de snack de 11h00 à 18h00. Dîner à la carte une fois par semaine sur réservation.
4 bars dont 2 bars extérieurs : eau, sodas, café, thé, bières locales, boissons locales alcoolisées ou non.

Activités sportives, animation, excursions
Sports et animations durant les voyages
Ping-pong,
Pétanque,
Tir à l'arc,
Beach-volley,
Terrain multisports,
Fléchettes,
Fitness,
Salle de musculation,
Lookymba,
Paintball une fois par semaine,
Aquagym, jeux de piscine, water-polo.
Des tournois sportifs et ludiques vous seront proposés tout au long de la journée par notre équipe d'animateurs francophones, et
également des excursions, à vous d'établir votre programme selon votre rythme, vos envies et les loisirs qui vous plaisent. Le soir,
apéritif à thème ou non, puis dîner et soirée dansante jusqu'à 1 h du matin.
En supplément, vous trouverez à l'hôtel un espace bien-être (massages).
Services pratiques
Boutiques et mini supermarché,
Locations de voitures,
Prêt de serviettes, changement payant,
Wi-Fi gratuit à la réception,
Distributeur de billets à l'hôtel,
Arrêt de bus à 1 km pour rejoindre le centre de Morro Jable,
L'hôtel dispose d'un espace nudiste avec piscine et sauna à l'abri des regards.

LES EXTRAS
Les excursions et les séjours
Séjour Grand tour : 46,50 € — Une journée déjeuner inclus
Départ pour le mirador de Morro Velosa, un point de vue unique sur les paysages de l'île de Fuerteventura. Visite ensuite de La Casa
Santa Maria à Betancuria, joli village tout blanc très authentique. Route vers Pájara, une petite oasis entre les montagnes, et son
église construite entre 1687 et 1711, puis visite d'une fabrique d'aloe verra. Déjeuner, puis départ vers Costa Calma, pour admirer les
plages sublimes de cette station balnéaire au sud de l'île. Poursuite de notre périple et voyage vers les plages de Corralejo le long de
la côte orientale et son incroyable parc naturel des dunes. Retour à l'hôtel.
Séjour Lanzarote : 88,50 €, une journée déjeuner inclus
Départ vers le port de Corralejo, le pays des dunes de sable, pour embarquer vers Playa Blanca sur l'île voisine de Lanzarote. À
l'arrivée à Lanzarote, route vers Las Montañas del Fuego, la montagne de feu, volcan actif jusqu'au début du XIXe siècle où vous
pourrez admirer le fantastique paysage résultant de cette activité volcanique. Démonstration géothermique au Islote de Hilario puis
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visite de la route des volcans, visite d'une cave à La Geria, zone vinicole avec dégustation d'un des vins typiques de Lanzarote.
Déjeuner en cours de route. Pour terminer ce séjour pour célibataires, découvrez la traversée du centre de l'île vers le tunnel
volcanique Jameos del Agua. De là, départ vers Playa Blanca puis retour à Fuerteventura.
Séjour Mini croisière : 50 € une journée déjeuner inclus
Départ du Quai de Corralejo vers la plage de Papagayo sur l'île de Lanzarote sur le bateau. Temps libre pour la baignade et la détente
sur la plage, et autres activités aquatiques (matériel de snorkelling – masque et tuba — disponibles). Un déjeuner sera servi à bord du
bateau (salade, thon, pomme de terre à la sauce canarienne — à titre indicatif). Départ vers la Isla de Lobos (l'île des loups) où vous
pourrez jouir de paysages sous-marins. Descente du bateau pour découvrir l'île si les conditions climatiques le permettent.
Séjour en voilier Pedra Sartña : 53,5 € une journée snack inclus
Route vers Morro Jable pour l'embarquement à bord du voilier pirate Pedra Sartaña. Promenade le long de la côte Sud de l'île avec
arrêt pour la baignade. Snack servi à bord : sandwich et jus — à titre indicatif. Une croisière à bord d'un des derniers voiliers
authentiques qui servaient au transport des marchandises jusque dans les années 60, reconstruit ensuite pour un usage touristique.
Séjour Oasis Park : 27 € une journée déjeuner non inclus
Le parc est un immense jardin tropical, illustration vivante de l'habitat naturel des nombreuses espèces d'animaux présents dans l'île
avec plus de 6 800 espèces de plantes du monde entier pour vous accompagner durant le parcours. Des centaines d'oiseaux
exotiques, des reptiles, kangourous, girafes, hippopotames, guépards, et les grands oiseaux africains, tout une faune qui vous fera
vibrer au diapason de la savane. Avec les iguanes vous plongerez dans les temps préhistoriques et le lac des flamants vous offrira un
spectacle haut en couleurs qui ravira vos souvenirs de vacances.
Toutes ces excursions sont à réserver sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
À 8 km du centre de Jandia avec ses nombreuses boutiques.
Durée de vol : 4 h de vol
Temps de transfert : À 50 km de l'aéroport.
Décalage horaire : -1h par rapport à la France.
Le RdV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

Tarifs
Le tarif dépend de la date du séjour et de la durée. Sélectionnez la date du séjour qui vous intéresse (en haut à droite de la
photo du descriptif).

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris/Fuerteventura /Paris sur vols spéciaux ({traitement_ville_depart})
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement : 7 ou 14 nuits en chambre choisie à l’hôtel 4****
Formule Tout compris
Taxes aériennes et de sécurité (75 € au 12/06/2016)

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Taxe de séjour à régler directement sur place
Assurance complémentaire annulation : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
Assurance complémentaire multirisques : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
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Les frais de dossiers : 10 euros

Formalités pour les ressortissants Français :
Passeport valide ou carte d'identité plastifiée

Des vacances célibataires et sensationnelles vous attendent également en Espagne ou encore en
Grèce
CpourNous pense à vous et vous propose de découvrir d’autres destinations de rêve : l'Andalousie en Espagne ou encore la
Grèce. Des vacances qui vous donneront l’occasion de découvrir de magnifiques paysages, à déguster entre célibataires, en groupe
ou solo. Les voyages disponibles sont également pourvus de nombreuses activités, de loisirs, d’excursions ou de séjours différents.
N’attendez pas la fin des périodes scolaires pour vous en donner à cœur joie, des vacances au soleil ne se refusent pas !
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