8 jours / 7 nuits
en Formule Tout à Volonté PLUS

68 9 €

dès

48 9 €

Départs de VOTRE AEROPORT

Laissons libre cours à nos envies !
Envolons-nous en famille pour les Canaries et plus précisément pour le nouveau Club
Marmara Fuerteventura… De là, admirons la mer puis filons à la plage de Butihondo, l’une
des plus grandes de l’île, pour prendre un bain de détente ! Profitons aussi de son confort et
des 3 piscines, dont celle du centre de bien-être.

SITUATION
Situé au calme, au sud de l’île de Fuerteventura, à 5 km de Jandia et du port de pêche de Morro Jable avec ses
restaurants, bars et boutiques. Face à la mer et à 300 m de la plage de Butihondo, l’une des plus belles de l’île.
L’aéroport se trouve à env. 80 km.
VOTRE CLUB
Ce Club dispose de 244 chambres réparties dans 6 bâtiments de 2 étages au style international et moderne, au
cœur d’un petit jardin et ouvert sur la mer.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à volonté), restaurant à thème (spécialités espagnoles - sur réservation),
snack, bars, salon TV et de lecture, boutique, discothèque intérieure, salle de réunion, ascenseurs.
Internet : accès wifi gratuit à la réception et point internet payant.
VOTRE CHAMBRE
● Chambre standard : agréable et spacieuse, aménagée avec climatisation, téléphone, télévision, miniréfrigérateur, carrelage, salle de bains et douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort payant.
Possibilité de lit suppl.
● Suite (avec suppl.) : plus spacieuse et aménagée comme la chambre standard avec un coin salon en plus.
ANIMATION CLUB
Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 % francophone vous proposera des activités ludiques et
sportives, spectacles, soirées à thème.
CLUB MINI
Une équipe et une infrastructure adaptée aux 3 à 7 ans (mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 11 à 13 ans (super stars).
Jeux d’éveil, sports, ateliers, mini-disco, piscine avec petits toboggans.
CLUB ADO
Les ados de 14 à 17 ans se retrouveront au loft 2.0 dans un espace dédié : table de mixage, musique, jeux vidéo,
wifi, espace détente (durant les vacances scolaires).

FORMULE "TOUT COMPRIS"
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack…
• Goûter à volonté avec une gourmandise chaude (crêpe, gaufre…), gâteaux, pop-corn…
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin,
Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté
ACTIVITÉS & SPORTS
Belle plage publique de sable fin à proximité
(env. 300 m, route à traverser).
GRATUIT
• 2 piscines extérieures avec parasols et transats
(serviettes avec caution) • piscine intérieure chauffée
• 1 court de squash • ping-pong • basket-ball
• mini-football • beach-volley • beach-ball • pétanque
• fléchettes • tir à l’arc • gymnastique • stretching
• aérobic • taï-chi • aquagym • water-polo
• salle de fitness • sauna • salle de jeux
PAYANT
• billard • location de bicyclette • centre de bien-être avec bain bouillonnant, douche à jet et à affusion, massage,
soins esthétiques pour le corps et le visage • sports nautiques en fonction de la météo* :
planche à voile, voile, ski nautique, jet ski, banana, plongée sous-marine
*Indépendants du club et non garantis.
A noter : dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h.

Transgallia Afat Voyages,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.

CE PRIX COMPREND :
• l’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
• les vols spéciaux A/R
• les taxes aéroports et frais de dossier obligatoires : 70 € à ce jour
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• le logement base chambre double
• les repas en formule tout à volonté
• les boissons incluses dans la formule tout à volonté
• les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté
• les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
• l’assistance locale
• la garantie APS (Garantie totale des fonds déposés)
• les frais de dossier : 15 € OFFERTS
• les documents de voyages
• les assurances assistance, rapatriement : OFFERTES

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• les pourboires et dépenses personnelles
• la réduction 1er enfant de - de 12 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter
• la réduction 2ème enfant de - de 12 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter
• la réduction enfant de - de 12 ans dans la chambre de 1 adulte1s : nous consulter
• le supplément chambre individuelle : nous consulter
• les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages: 4% 3%
Départ garanti pour un minimum de 15 participants adultes
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès
de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

EXCURSIONS OPTIONNELLES AU DEPART DE L’HOTEL
ESTIMATION TARIFAIRE VALABLES SI RESERVATION EN FRANCE

TOUR DE L’ÎLE
Découverte du petit village de Pájara et de son église d’inspiration aztèque avec sa vierge du
Mexique. Continuation vers l’ancienne capitale de l’île fondée par Jean de Béthencourt :
Betancuria se trouve au milieu des montagnes dans une vallée regorgeant de plantes grasses et
de palmiers. Déjeuner de spécialités canariennes et dégustation du fromage de chèvre
"Majorero". Sur la route retour, arrêt dans le petit village de Tiscamanita pour découvrir son
moulin traditionnel et assister à une démonstration de "gofio amasado", l’une des nombreuses
façons de cuisiner cette farine traditionnelle. Puis visite d’une usine d’Aloe Vera, une plante
grasse endémique de l’île utilisée dans la confection de produits de beauté et médicinaux.
> 1 journée : 54 €

MAGIC CATAMARAN
Soleil, mer et farniente sont les maîtres mots de cette journée en catamaran. Départ pour la
navigation et arrêt dans une baie tranquille pour la baignade. Déjeuner servi à bord. L’équipe
sympathique se charge également de l’animation. Une agréable journée de détente vous attend
à bord du "Magic". Avec un peu de chance, le bateau croisera peut-être la route des
dauphins...
> 1 journée : 58 €

LES GOÛTS DE FUERTEVENTURA
Départ en minibus pour découvrir de façon plus intimiste les merveilles de Fuerteventura.
Premier arrêt au phare de Las Playitas, continuation vers Tiscamanita pour la visite d’une
ferme et dégustation de produits locaux. Puis arrêt à Betancuria, ancienne capitale de l’île,
pour y découvrir son charme et son histoire ainsi que le fromage de chèvre local. Après avoir
traversé les montagnes, visite du village de Pájara et de son église d’inspiration aztèque.
Après le déjeuner dans un restaurant traditionnel, visite de l’usine d’Aloe Vera avant un
dernier arrêt au musée du sel. Une excursion en dehors des itinéraires traditionnels.
> 1 journée : 72 €

SAFARI COFETE
Départ en 4x4 vers le point le plus méridional de l’île. Dans cette région rugueuse, visite de
Cofete et de la mystérieuse villa Winter. Continuation vers le phare le plus petit de l’île, où
l’on découvre la rencontre des 2 mers : l’Atlantique et le Golfe du Mexique. Après un
déjeuner typique, dernier arrêt pour une pause farniente et baignade au cœur d’une petite baie.
> 1 journée : 62 €

LANZAROTE
L’île doit son nom à l’explorateur génois Lanzeloto Marocelo qui la découvrit en 1312.
Départ en bateau pour Playa Blanca et visite de Jameos del Agua, un tube volcanique
aménagé par le célèbre peintre-sculpteur César Manrique. Continuation vers la célèbre vallée
viticole de la Géria. Poursuite vers le Parc National de Timanfaya, pour un tour en bus audio
guidé qui vous fera découvrir un monde de plus de 300 volcans et cratères. Lanzarote est une
île aux paysages lunaires que l’on n’oublie pas, peut-être l’île la plus fascinante des Canaries !
> 1 journée : 89 €

GRANDE CANARIE
Aussi appelée "micro continent", cette île offre une multitude de paysages très variés et des
microclimats qui la rendent unique. Arrêt au cratère de Bandama, puis dégustation de produits
locaux dans une ferme. Continuation vers le point le plus haut de l’île vers Fataga et arrêt
pour le déjeuner. Route vers le sud pour découvrir les dunes de Maspaloma, puis temps libre à
Las Palmas, la capitale, avant le retour vers Fuerteventura.
> 1 journée : 116 €

Le prix comprend (sans boissons) :
1 journée : déjeuner inclus (sauf indiqué)
Programmes et prix par personne donnés à titre indicatif et susceptibles de modification. Sur
place, d'autres excursions vous seront proposées par notre représentant. Ces excursions
facultatives comprennent l’accompagnement d’un guide francophone, les coûts de transport,
les droits d’entrée, les assurances.
Nous vous rappelons que toute excursion, location de voiture ou activité sportive effectuée
par un autre intermédiaire que notre représentant dégagera totalement notre responsabilité
Réservation et paiement sur place. Cartes de crédit acceptées.

