CANARIES - ATLANTIS 4

Canaries - Fuerteventura
Hôtel Club Atlantis 4*

Situation
Situé dans la partie la plus privilégiée de l'île, au
Nord du Parc Naturel des Dunes de Corralejo, cet
hôtel se situe à 50 m d'une petite plage de sable
blanc avec route à traverser.
A 41 km de l'aéroport, vous serez séduit par ce
complexe familial implanté dans un vaste jardin
tropical de presque 7 ha.

Les Chambres

Cet établissement se compose de 383 chambres au total reparties en 257 juniors suites,
dont 5 adaptées aux personnes à mobilité
réduite, 85 juniors suites supérieures, 41
suites avec 2 chambres. Les juniors suites, de
42 m² environ, sont décorées de façon soignée
dans les tons chauds. Elles se composent d'une
chambre, salon avec sofa lit, salle de bain avec
baignoire/douche
et
sèche
cheveux,
climatisation
réversible,
TV
satellite,
téléphone, mini-frigo (vide), coffre-fort
(payant) et balcon ou terrasse privée.
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Restauration

Formule « tout compris » : rendez-vous au restaurant principal « Gaudi » sous forme de
buffet avec show cooking.
Pour bien commencer la journée, rien de tel
qu'un petit déjeuner varié et copieux ou
diététique.
Pour vos déjeuners et dîners, vous pourrez
déguster un généreux buffet de spécialités
locales
et internationales ainsi qu'une sélection de
plats diététiques et végétariens.
Plusieurs fois par semaine des buffets
thématiques sont proposées. Pour varier vos
dîners, et uniquement sur réservation, le «
Milanese » vous permettra de savourer des
spécialités italiennes tandis qu'au « El Molino » vous apprécierez une cuisine traditionnelle
typiquement espagnole.
Pendant les repas, boissons proposées sont les suivantes : eau plate, eau gazeuse, vin de
pays, bières et boissons gazeuses.
Durant la journée aux bars, de 10 h à 23h : limonades, jus de fruits, bières, boissons
locales alcoolisés ou non, café filtre et thé.
A compter du mois de septembre le Suite Hôtel Atlantis Fuerteventura Resort Be Live
ouvrira les portes de son nouveau
restaurant asiatique le « RAMBUTAN ».
Celui-ci
offrira
une
sélection
gastronomique de qualité, proposant ainsi
de délicieuses spécialités venant des
pays comme la Thaïlande, le Japon, la
Chine, l'Inde … Le restaurant asiatique «
Rambutan » se substituera donc à la
place du restaurant italien « Milanese La
cuisine italienne restera incorporée dans
le programme des soirées thématiques du
restaurant buffet « Gaudí ».
Ils compléteront avec le restaurant de
cuisine espagnol « El Molino » l'offre gastronomique de haute qualité de l'hôtel.

A votre disposition
-

4 bars,
- 1 discothèque,
1 supermarché,
- Boutique,
Blanchisserie,
- Permanence médicale,
Bureau de change,
- Accès Internet payant
Service de baby-sitting sur demande et payant.
27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069100060

Canaries – Fuerteventura
Hôtel Club Atlantis 4*

Animations

_ L’hôtel compte une équipe de 5 animateurs 100 % francophone pour animer votre séjour
tout au long de la journée avec au programme des jeux et tournois, des spectacles
d’animateurs en soirée, des tournois clients contre animateurs, des shows surprenants et
de qualité en soirée …
_ Une piste de danse est ouverte jusqu’à minuit.
_ Il règne une ambiance conviviale et sympathique, où l’attention des animateurs est
permanente et un état d’esprit comme nulle part ailleurs.

Les Activités

7 piscines avec chaises longues et parasols dont 1 où se déroulent les jeux de piscine tel que
water-polo ou aquagym,
-1 autre plus tranquille favorable à la détente et au repos, -1 familiale avec piscine pour
enfant,
-Programme d'animation en journée: réveil musculaire, stretching, mini-foot, pétanque,
volley-ball, fléchettes, tournois sportifs et soirée : spectacles ou musique live.
1 discothèque « La Plaza ».
Avec participation : centre de bien-être, 3 terrains de tennis.
Et à proximité : centre de plongé sous marine, sports nautiques, pêche, location de vélo et
golf.

Les Club Pour Enfants

Mini-club pour les enfants de 4 à 16 ans repartis en 2 groupes : 4 à 6 ans, 7 à 12 ans et Club
ado de 13 à 16 ans.
Différents programmes d'activités leurs
sont proposés au quotidien : olympiades,
tournois sportifs, activités manuelles…
Il dispose d'une aire de jeux, d'une
pataugeoire et d'1 mini discothèque « La
Disquette ».
Pour les dîners, les enfants peuvent se
retrouver tous ensemble autour d'un buffet
qui leur est spécialement consacré.
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