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Fuerteventura - CANARIES

BARCELO JANDIA MAR 4

NL

08 jours – 07 nuits

Situé près de Jandia, l'une des plus belles plages au sud de l'île de Fuerteventura avec ses 20 km de
lagons et dunes interminables, ce complexe offre des conditions exceptionnelles pour les amateurs
de sports aquatiques et nautiques. À seulement 2 km, se trouve le pittoresque village de pêcheurs de
Morro Jable, aux rues tranquilles et aux nombreux ouvrages d'artisanat effectués par les maîtres
artisans locaux. L'hôtel est à environ 1h de l'aéroport.

Votre Hébergement

634 chambres climatisées équipées de balcon ou terrasse
(vue mer avec supplément), ventilateur au plafond, salle de
bains avec baignoire/douche, sèche-cheveux, TV satellite,
téléphone, réfrigérateur, et coffre-fort payant (env. 2€
par jour) Service en chambre avec supplément.

Votre restauration

Formule « tout inclus » au restaurant principal « le
Corralejo »comprenant : petit déjeuner, déjeuner et
dîner, avec buffets de cuisine internationale et
boissons incluses (vin local, eau, boissons fraîches et
bières). Repas légers au bar de la piscine principale et
une sélection de boissons vous attendent dans l'un des
5 bars de l'hôtel : jus de fruits, sodas et alcools
locaux. 2 restaurants à la carte avec supplément, le
Grand Tarajal et le Costa Calma.
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A votre disposition

Service de blanchisserie (payant), services d’un médecin
(payant), service de bagages, location de bicyclettes et de
voitures, bureau de change, boutique de souvenirs , une zone
de wifi et accès internet payant. Principales cartes de
crédit acceptées.

Sports et Loisirs

2 grandes piscines dont l'une
dispose
d'un
bassin
pour
enfants, solariums aménagés
avec
chaises
longues
et
parasols,
petite
piscine
extérieure climatisée avec cols
de cygne et jets au niveau du
spa, sauna et bains à remous, 2
piscines
exclusivement
réservées à l'usage des enfants,
service de serviettes de plage
et piscine contre caution,
tennis, tennis de table, discothèque. Une équipe d'animation internationale vous conviera en journée
et en soirée, à diverses activités et spectacles.

LES ENFANTS
Maximum 1 enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes payants.
Un mini-club accueille les enfants de 4 à 12 ans, tous les jours de 10h à 13h et de 15h à
17h. Aire de jeux intérieure et extérieur avec un encadrement international qui propose
des activités variées : concours, jeux et mini-disco en soirée.
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