CANARIES - ALOE CLUB RESORT 3

Les Canaries – Fuerteventura
Hôtel-club Aloe Club Resort 3*
Un sublime mélange de paysages volcaniques, de plages de sable fin bordées par une eau
cristalline, de dunes interminables et d’oasis luxuriantes. Découvrez Fuerteventura, en séjournant,
dans un cadre verdoyant, au cœur d’un magnifique complexe hôtelier.

Situation de l’Hôtel :

Situé dans la région de Corralejo, au Nord de l’île, à
40 km de l’aéroport et à 600m d’une belle plage. Ce
complexe s’étend sur 20 000m², à 3km du centre
ville très animé où vous trouverez de nombreux bars,
restaurants et boutiques, avec de splendides vues et
panoramas du parc naturel de Dunas de Corralejo.

A votre service :

A votre disposition : réception ouverte 24h/24, boutique de souvenirs. Avec supplément :
laverie.
Guichet bancaire automatique au sein du complexe. Règlement des extras possibles en
espèces ou par carte bancaire (Visa ou Mastercard).

Votre chambre :

121 chambres spacieuses réparties dans des
structures sur 2 niveaux (sans ascenseur), de
confort simple et aménagées avec canapé lit,
climatisées (avec réglage individuel), kitchenette,
salle de bains, coffre-fort (payant), télévision (TV
5 monde) et téléphone.
Toutes les chambres possèdent une terrasse.
Possibilité de chambres triples.

Votre table :

Au restaurant principal, les repas servis sous forme de
buffets chauds et froids proposant des plats
internationaux et des spécialités.
L’hôtel-club propose deux soirées à thème et dîner de
gala dans la semaine.
Pour vous rafraîchir : le snack-bar et le bar « La
Taberna » vous accueillent jusqu’à 23h.
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Sports et Loisirs :

- 5 piscines dont 2 spéciales pour les enfants,
entourées de vastes solariums aménagés de
transats et parasols gratuits.
- L’équipe d’animation propose un programme
complet d’activités. En journée : aérobic,
aquagym, gymnastique, tir à l’arc, fléchettes,
water-polo et ping-pong. En soirée : spectacles et
jeux.
A votre disposition : un terrain de volley-ball et
une salle de gym.
Avec supplément : billard, location de vélo et de
véhicules deux roues.
A proximité de l’hôtel avec supplément : minigolf,
bowling, équitation, golf, sports nautiques et
plongée sous-marine.

Vos enfants :

2 pataugeoires et une aire de jeux sont à leur
disposition. Mini-club (ouvert durant toutes les
vacances scolaires de 10h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00), où des animateurs accueillent
les enfants de 4 à 12 ans. Des activités ludiques et sportives leurs seront proposées : jeux
en plein air et mini-disco 5 soirs de la semaine.

Pratique :

Lits bébés et chaises hautes au restaurant disponibles. Prêt de serviettes (avec caution).
Cet hôtel n’est pas équipé pour les personnes à mobilité réduite.
Vous aimerez : ses superbes piscines, sa taille humaine, son cadre verdoyant, son
emplacement idéal près des dunes de Corralejo et la proximité du centre animé de la
station.

Bon à savoir :

pas de paniers pique-nique, clientèle internationale et animation

multilingue.

Formule All Inclusive

(Incluse dans nos prix)
- Au snack piscine : de 10h30 à 18h : eau, bière, vins, sodas, jus de fruits (concentrés),
alcools locaux. De 15h à 18h : café filtre et thé, frites, beignets poulet, sandwichs et
glaces
- A la Taberna : de 20h à 23h : eau, bière, sodas, jus de fruits (concentrés), cocktail avec
ou sans alcool et alcools locaux.

Les boissons sont servies au verre.
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