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Votre hôtel club**** “Framissima SBH 
Monica Beach Resort”
Les Canaries sont situées au large de 
l’Afrique saharienne, sur les eaux bleues 
et rafraîchissantes de l’océan Atlan-
tique. L’île de Fuerteventura est réputée 
pour ses plages, ses sports nautiques et 
ses dunes et paysages arides.
L’hôtel est situé au sud-est de l’île, à 10 
min à pied du centre de Costa Calma et 
au bord de l’une des plus belles plages. 
Les 409 chambres spacieuses et colo-
rées sont réparties dans plusieurs bâti-
ments de 3 étages maximum au cœur 
de magnifiques jardins.

- Aéroport : Puerto del Rosario à 63 km 
- Arrêt de bus à 100 m
- Accès direct à la plage (transats et pa-
rasols payants)
- Accès Wifi payant 
- Prêt de serviette de plage

Chambre “standard” (3 adultes ou 2 
adultes + 1 enfant maximum) avec  2 lits 
simples et canapé-lit,  climatisation, ven-
tilateur, TV, mini-frigo, sanitaire complet,
balcon ou terrasse. Coffre-fort payant.
Avec supplément, possibilité de chambre 
“vue mer” ou d’appartement (4 adultes
ou 2 adultes + 2 enfants maximum) avec 
1 chambre et un coin salon.

Restauration : les repas sont servis sous 
forme de buffets au restaurant princi-
pal, cuisine locale et internationale. Sur 
réservation, possibilité de dîner 1 fois/
sem. au restaurant asiatique (ouvert 
selon périodes). Collations de 10h30 à 
17h30. Au bar de 10h à 23h : sélection 
de boissons selon la carte de la formule 
“tout inclus”. 

Loisirs et animations
2 piscines, 2 bassins pour enfants dont 
un avec toboggan, aquagym (selon 
météo), ping-pong, terrains de tennis, 
beach-volley, pétanque, salle de fitness 
(dès 18 ans), tournois ludiques et spor-
tifs, aire de jeux pour enfants. 
Spectacles, soirées à thème.
Club enfants de 4 à 12 ans 6 jours/7 pen-
dant les vacances scolaires. 
Payant :  excursions.

Formule “tout inclus”Horizons lointains

Canaries / Fuerteventura • Costa Calma  

A partir de 949 € TTC
8 jours / 7 nuits en “tout inclus”  

(base double)
Prix par pers. les 01-08-15 et 29/06/2019  in-
cluant le vol Paris/Fuerteventura A/R (possibilité 
d’escale) sur vols charters Vueling ou similaires, 
les transferts (navette partagée), la formule “tout 
inclus, les taxes et surcharge carburant (120 € à ce 
jour - variable selon les compagnies aériennes) et 
un carnet de voyage.
Franchise bagage en soute selon la compagnie 
aérienne (à réserver à l’inscription), frais de dos-
sier et assurances facultatives non inclus.

- Carte d’identité en cours de validité
- Décalage horaire : - 1h
- Animation francophone et internationale

Villes de départ
•  Paris : départs quotidiens du 01/04 au
19/10/2019.
• Province (Bordeaux, Toulouse, Marseille, 
Nice, Nantes et Lyon) : nous consulter.

LES +
- Au cœur de Costa Calma

- Très belle plage en accès direct
- Cadre naturel protégé

A savoir

Votre hôtel club**** “Lookéa Playa la 
Arena”
Paradis pour les amoureux de la nature, 
découvrez une île de contrastes entre 
mer et montagne, sable volcanique et 
forêt de pins. Le Teide, sommet le plus 
haut d’Espagne, domine l’île et son parc 
national est inscrit au patrimoine mon-
dial par l’UNESCO.
Au sud-ouest de l’île et surplombant 
une plage de sable noir, l’hôtel dispose 
de 432 chambres dont 100 dédiées au 
Lookéa réparties dans un bâtiment de 
9 étages, pour des vacances entre far-
niente et découverte de la nature.  

- Aéroport : Ténérife sud (40 min env.)
- 100 m de la plage publique de sable
noir (transats et parasols payants, route
à traverser)
- Prêt de serviette de bain
- Accès Wifi gratuit à la réception

Chambre “standard” (3 adultes ou 2 

adultes + 2 enfants maximum) sanitaire 
complet avec sèche-cheveux, climatisa-
tion, téléphone, TV, terrasse ou balcon. 
Coffre-fort et mini-bar payants.
Possibilité de chambres vue mer avec 
supplément.

Restauration : les repas sont servis sous 
forme de buffets au restaurant principal 
(tenue correcte exigée), cuisine locale 
et internationale. Possibilité de dîner 
au bar à tapas ou sur réservation 1 fois/
sem. au restaurant de spécialités médi-
terranéennes.  Snack-bar de 10h à  18h. 
Aux 2 bars de 10h à minuit (selon les ho-
raires des bars) : sélection de boissons 
selon la carte de la formule“tout inclus”.

Loisirs et animations
3 piscines dont 1 réservée aux adultes, 
1 bassin pour enfants avec toboggan, 
aquagym, jeux piscine, water-polo 
(selon météo), mini-foot, tennis (selon 
horaires), ping-pong, tir à l’arc, mini-

golf, pétanque, fitness, tournois sportifs 
et ludiques.
Spectacles, soirées à thème. 
4 clubs enfants “Mini” de 4 à 6 ans 
toutes périodes (accueil dès 3 ans hors 
vacances scolaires). En période de va-
cances scolaires “Junior” de 7 à 10 ans, 
“Challenger” de 11 à 13 ans et “Jeun’s” 
14 ans et + (les tranches d’âges peuvent 
être regroupées en fonction du nombre 
d’inscrits).   
Payant : billard, salle de jeux, diverses 
excursions.

Formule “tout inclus”Horizons lointains

Canaries / Ténérife • Puerto de Santiago

A partir de 949 € TTC
8 jours / 7 nuits en “tout inclus”  

(base double)
Prix par pers. les 03-10-17-31/05, 06-13-20/09 et 
04-11/10/2019  incluant le vol Paris/Ténérife A/R
sur vols charters Tuifly ou similaires (4h env.), les
transferts, la formule “tout inclus”, les taxes et
surcharge carburant  (90 € à ce jour) et un carnet 
de voyage.
Frais de dossier et assurances facultatives non
inclus. Franchise bagage facultative (20 kg maxi-
mum/pers.) : 36 €/pers. à ce jour à régler à la
réservation ou 40 €/pers. à régler à l’aéroport.

- Carte d’identité en cours de validité
- Décalage horaire : - 1h
- Animation francophone

Villes de départ
• Paris : les vendredis du 05/04 au
18/10/2019.
• Province (Bordeaux, Nantes, Lille, Mul-
house et Toulouse) : nous consulter.

LES +
- Vue panoramique sur l’île de la

Gomera
- Chambres rénovées

- 1 soirée apéro-tapas/semaine

A savoir


