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

10 • 17 Nov 2019

44/58 ans

749€ 889€

885€ 1019€

All inclusive
Départ de Paris et province

LE SEJOUR
- Promotion. Economisez 140 € -

Découvrez ce superbe hôtel-club à la décoration tendance
- Nouveauté 2019 CPOURNOUS vous propose une nouveauté pour des vacances de folie entre célibataires à Fuerteventura. Vous succomberez au
charme de ses plages de sable fin sous un soleil toujours généreux.
Un séjour parfait pour des groupes de solos dans une ambiance détendue et conviviale pour profiter pleinement de
vacances détente et/ou pleines de découvertes et d'activités.
Faites-vous plaisir ! Partez au soleil avec CPN !

Les + du séjour
- Le magnifique panorama sur la mer et la plage d'Esquinzo
- Un environnement calme et agréable
- La formule tout inclus (repas et boissons)
- Les chambres rénovées ; ambiance chic et moderne

L'hôtel
L'hôtel-club au cadre paisible et agréable a été entièrement rénové avec goût fin 2018 dans un style chic et moderne pour une
ambiance encore plus chaleureuse. Une des plus belles plages de l'île, de sable blanc, se trouve à seulement 300 m. Vous y
accéderez par un petit sentier à flanc de colline.
Vous apprécierez le magnifique panorama sur la mer et la plage.
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Les chambres
Les 244 chambres de l'hôtel-club possèdent toutes une terrasse ou un balcon et disposent de 2 lits simples, un canapé lit ou fauteuil,
climatisation, téléphone, TV, mini réfrigérateur (vide), coffre-fort (payant), salle de bains avec douche ou baignoire et sèche-cheveux.

Restauration "tout inclus"
Les 3 repas sont servis sous forme de buffets au restaurant principal. Une cuisine internationale et des spécialités locales vous y
seront proposées.
En journée, un snack, avec gourmandise chaude vous sera proposé à volonté de 10h30 à 18h00.
Boissons locales alcoolisées ou non alcoolisées à volonté sont servies au bar principal jusqu'à 23h00, au lounge bar de 18h00 à minuit
ou au bar de la piscine : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… Alcool local, gin, vodka, whisky...

Détente, sports et loisirs
Pendant votre séjour, vous pourrez allier détente et activités sportives.
Pour vous détendre : 2 piscines extérieures et 1 piscine intérieure chauffée ouverte de 10h00 à 18h00.
Pour les amateurs de sport ; fitness, aérobic, basketball, pétanque, ping-pong, mini football, volley-ball, stretching, aquagym.
A proximité de l'hôtel-club (en supp.) :
- planche à voile,
- voile,
- ski nautique,
- jet-ski,
- banana boat,
- plongée sous-marine

Services pratiques
Espace bien-être : massages, sauna, hammam, bain à remous, soins visage et corps (en supp.)
Service médical (en supp.)
Service de blanchisserie (en supp.)
Wifi gratuit dans tous l'hôtel

LES EXTRAS
Les excursions
Catamaran Magic : 59 € 1 journée avec déjeuner
Faire de la voile le long d’une magnifique côte : une formule parfaite pour rendre magique votre croisière en catamaran. Des arrêts
baignades sont prévus, et avec un peu de chance, les dauphins et les baleines seront au rendez-vous. Déjeuner traditionnel inclus.

Parc animalier Oasis Park : 35 € 1 journée sans déjeuner
L'Oasis Park abrite une grande variété d'oiseaux, de reptiles et d'animaux africains. Vous pourrez approcher beaucoup d'entre eux
durant les spectacles : lions de mer, perroquets, reptiles, oiseaux de proie et bien d'autres encore. Promenade en chameau également
disponible en option.
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Lanzarote Volcano Express : 49 € 1 journée sans déjeuner
Visite du parc national de Timanfaya, du village El Golfo et d’un caviste, le tout en une journée. Au programme : croisière en
catamaran pour accéder au parc, découverte du lagon vert d’El Golfo. Dernière étape de la journée dans la région viticole de La Geria
: visite de la cave et dégustation de vins.

Aventure pirate : 56 € 1 journée avec déjeuner
Embarquez pour une excursion en mer pleine d'aventures ! Tous à bord de la Pedra Sartaña,un vrai navire espagnol, mis en service
jusqu'en 1970. C'est aujourd'hui un fantastique terrain de jeu pour les moussaillons en herbe. Boisson, snack de bienvenue et déjeuner
inclus.
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 5 km du centre de Jandia avec ses nombreuses boutiques.
Durée de vol : 4 h de vol
Temps de transfert : À 70 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

Prix en chambre partagée : 749 € 889 €
Prix en chambre individuelle : 885 € 1 019 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris/Fuerteventura/Paris sur vols spéciaux {traitement_ville_depart}
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement : 7 nuits en chambre choisie à l’hôtel 4****
Formule Tout compris
Taxes aériennes et de sécurité

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Taxe de séjour à régler directement sur place
Assurance complémentaire annulation: 35 €
Assurance complémentaire multirisques: 50 €
Les frais de dossiers : 10 euros

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