
Combiné 
LANZAROTE / 
FUERTEVENTURA

8 jours / 7 nuits

DU 7 AU 14 OCTOBRE 2023

AU DEPART DE NANTES



08/03/2023 SALON CSE NANTES 2023    4026

LANZAROTE

FUERTEVENTURA

2

Combiné LANZAROTE / FUERTEVENTURA   
8 JOURS 7 NUITS



Combiné LANZAROTE / FUERTEVENTURA   
8 JOURS 7 NUITS

SALON CSE NANTES 2023    402608/03/2023 3

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (NON PROROGEE) OU PASSEPORT VALIDE
POUR LES NON RESSORTISSANTS FRANÇAIS, PRIÈRE DE CONSULTER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (CONSULATS, AMBASSADES…)

Déroulé de votre séjour

JOUR 1 NANTES  LANZAROTE

JOUR 2 LANZAROTE

JOUR 3 LANZAROTE

JOUR 4 LANZAROTE

JOUR 5 LANZAROTE FUERTEVENTURA

JOUR 6 FUERTEVENTURA

JOUR 7 FUERTEVENTURA

JOUR 8 FUERTEVENTURA  NANTES



LANZAROTE
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• A Lanzarote, cap sur la pointe Sud de 
l’île. Vous posez vos valises à Playa
Blanca, station balnéaire prisée avec 
ses plages de sable, son vieux port de 
pêche et sa longue promenade 
maritime qui s’étend jusqu’à Papagayo.

• L’hôtel Ôclub THB Tropical Island 4* se 
situe à quelques pas de la « Playa
Dorada », une superbe étendue de 
sable blond protégée du vent. Les 
plages se succèdent jusqu’à la célèbre 
pointe de Papagayo à l’Est, classée 
réserve naturelle, où le sable fin 
rencontre une eau translucide..



Votre HOTEL : Ôclub THB Tropical Isand 4* - LANZAROTE

SALON CSE NANTES 2023    402608/03/2023 5

• L’HEBERGEMENT

• Construit comme un village canarien avec ses maisons blanches et
ses vastes jardins luxuriants, l’hôtel Ôclub THB Tropical Island 4*
abrite 416 appartements contemporains, entièrement rénovés
pour votre confort. Ils sont tous composés d’un salon avec coin
cuisine, d’une chambre indépendante et d’un balcon pour profiter
de la brise marine.

• Appartement 1 chambre (38 m²) : Capacité maximale : 3 adultes
+ 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants

• Équipements : terrasse ou balcon aménagé, salon avec canapé-lit,
chambre indépendante avec grand lit ou 2 lits individuels, lit bébé
sur demande, salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et
articles de toilette, cuisine équipée avec réfrigérateur, four à
micro-ondes, bouilloire, machine à café, wifi, télévision, téléphone,
coffre-fort (en supplément) et climatisation

• Certaines chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité 
réduite (sur demande).



Votre HOTEL : Ôclub THB Tropical Isand 4* - LANZAROTE
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LA RESTAURATION :

• Avec Ôclub, profitez de la formule « tout inclus » et gardez 
l’esprit léger tout au long des vacances ! 

Vos 3 repas sont servis au restaurant principal de l’hôtel. 

• Boissons incluses : •Eau, jus de fruits, sodas, vin, bière, café, thé 
pendant les repas •Sélection de boissons avec ou sans alcool 
figurant sur la carte « tout inclus » de 10h à minuit (toutes les 
consommations sont payantes au-delà)

• 3 restaurants et 4 bars sont à votre disposition : 

•Restaurant buffet principal avec petits déjeuners, déjeuners et 
dîners sont servis sous la forme de buffets - Inclus dans la formule 
(8h-10h, 13h-15h et 19h-21h30)

•2 restaurants à la carte de tapas et spécialités italiennes - Hors 
formule (en supplément)

•Snack-bar situé près de la piscine - Inclus dans la formule 10h-18h 
(service de restauration rapide de 11h30 à 17h)

•Bar « Dome » - Inclus dans la formule (20h-23h)

•Bar « Taverna » - Inclus dans la formule (18h-minuit)

•Bar situé dans l’espace Adult Only avec piscine et lits balinais 
(réservé aux adultes de plus de 18 ans) - Hors formule (en 
supplément)

• Les périodes d’ouverture et les horaires peuvent être modifiés 
selon la saison et vous seront confirmés à l’hôtel le jour de votre 
arrivée.



Votre HOTEL : Ôclub THB Tropical Isand 4* - LANZAROTE
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VOS LOISIRS

• Pas moins de 15 piscines extérieures (la plupart sont chauffées 
en hiver) : 1 piscine réservée aux adultes, 5 piscines avec jeux pour 
les enfants, 8 piscines circulaires réparties dans les jardins…

•3 mini parcs aquatiques •Solarium avec chaises longues et 
parasols

•Espace « premium » réservé à la détente des adultes avec piscine, 
bar (hors formule) et lits balinais

•Terrain de beach-volley•Initiation à la plongée dans la piscine 

•Court de tennis•Terrain de football 7v7•Tennis de table•Billard

•Fléchettes•Salle de gym réservée aux adultes de plus de 18 ans

•Bel espace spa réservé aux adultes de plus de 18 ans (en 
supplément) avec piscines, jets hydro-massant, bains à remous, 
sauna, hammam, soins et massages, espace de détente

À VOTRE DISPOSITION

•Réception 24h/24•Check-in à partir de 15h•Check-out jusqu’à 
12h

•Wifi gratuit dans tout l’hôtel•Bagagerie•Serviettes de piscine 
(échange avec supplément)•Laverie (en supplément)•Salon de 
beauté (en supplément)•Supérette•Bureau d’excursions•Location de 
vélos

•Service de navette gratuit pour se rendre à la plage de Playa
Dorada

•Parking extérieur 



FUERTEVENTURA
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• A Fuerteventura, juste à côté d’un 
petit village de pêcheurs, le Ôclub
Adult Only R2 Bahia Playa se dresse 
fièrement face à une mer cristalline. 

• La longue plage vierge de sable noir, 
plus calme que les plages du nord ou 
du sud, se situe juste de l’autre côté 
de la promenade côtière. 

• En toile de fond, les montagnes 
couleur ocre à orangée complètent à 
merveille ce décor de carte postale. 
L’hôtel, grâce à sa situation centrale 
avantageuse, sera également le point 
de départ idéal pour sillonner l’île. 



Votre HOTEL : Ôclub Adult Only R2 Bahia Playa 4* - FUERTEVENTURA
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L’HEBERGEMENT  

Le Ôclub Adult Only R2 Bahia Playa Design Hôtel & Spa 
4* fait partie des adresses les plus design de 
Fuerteventura. Lignes épurées, décoration sobre et 
moderne, grandes baies vitrées. 

En première ligne face à la mer, ce décor contemporain 
abrite 163 chambres confortables et lumineuses dans un 
cadre intimiste réservé aux adultes de plus de 16 ans. 

• Chambre Standard (vue mer avec supplément) (27 m²) 
: Capacité maximale : 2 adultes.

• Équipements : terrasse ou balcon aménagé, grand lit 
ou 2 lits individuels sur demande, salle de bains avec 
baignoire, douche à effet pluie, miroir grossissant, 
sèche-cheveux et articles de toilette, minibar (en 
supplément), wifi, télévision, téléphone, coffre-fort (en 
supplément) et climatisation. Elle arbore un mobilier 
en bois chic et une décoration sobre égayée d’une 
belle photo de paysage encadrée. La plupart des 
chambres dévoilent une vue somptueuse sur la mer.

A noter : les enfants de moins de 16 ans ne sont pas 
acceptés dans l’hôtel. 



Votre HOTEL : Ôclub Adult Only R2 Bahia Playa - FUERTEVENTURA
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LA RESTAURATION

• Avec Ôclub, profitez de la formule « tout inclus » et gardez 
l’esprit léger tout au long des vacances ! 

• Boissons incluses : • Eau, jus de fruits, sodas, vin, 
bière, café, thé pendant les repas.•Sélection de boissons 
avec ou sans alcool figurant sur la carte « tout inclus » de 
8h à 23h (toutes les consommations sont payantes au-
delà).

• L’hôtel dispose de 3 restaurants et bars : 

•Restaurant buffet « Marquina Yosa » avec petits déjeuners, 
déjeuners et dîners servis sous la forme de buffets variés et 
soirées à thème - Inclus dans la formule (8h-10h30, 13h-
15h et 19h-22h et snacks entre 15h30 et 17h)

•Bar de la piscine « Tarajalejo » - Inclus dans la formule 
(10h30-18h) 

•Bar de la réception « Tirba » - Inclus dans la formule (18h-
23h)

•Bar disco « Aera City » - Inclus dans la formule (21h30-1h)
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VOS LOISIRS
•2 belles piscines extérieures d’eau douce dont l’une chauffée en hiver
•Grand bain à remous extérieur•Solarium avec chaises longues et 
parasols
•Tennis de table •Billard (en supplément)•Baby-foot (en supplément)
•Fléchettes•Pétanque• Salle de jeux (en supplément)•Salle de gym 
spacieuse avec vue sur la mer
•Superbe espace spa (en supplément) avec vue imprenable sur la mer, 
piscine intérieure chauffée, bain à remous, circuit d’hydrothérapie, 
cascades et cols de cygne, jets hydromassants, douches à sensation, 
sauna, hammam, bassin d’eau glacé, salles de soins et massages, 
institut de beauté, espace de détente. 

A VOTRE DISPOSITION
•Réception 24h/24•Wifi gratuit dans tout l’hôtel•Check-in à partir de 
14h et check-out jusqu’à 12h• Bagagerie• Serviettes de piscine 
(échange en supplément)•Service de blanchisserie (en 
supplément)•Service de chambre (en supplément)•Médecin (sur 
demande et en supplément)•Salon de beauté (en 
supplément)•Distributeur de billets•Service de change (en 
supplément)•Boutique•Bureau d’excursions•Location de vélos
•Arrêt de bus à 200 mètres (service indépendant de l’hôtel)
•Parking extérieur



VOS MOMENTS ÔCLUB dans les 2 hôtels
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Expériences ouvertes sur la destination, sport et bien-être, animations exclusives, convivialité et 

partage… Découvrez nos moments Ôclub à la carte ! 

Les moments Sport & Tendance : 

Actif même en vacances ? L’équipe Ôclub vous réserve un programme d’activités variées pour 

retrouver la forme et faire le plein d’énergies positives ! 

•Votre programme fitness : aquagym, danse fitness, stretching …

•Activités incontournables ou inédites : tir à l’arc, fléchette, pétanque, tennis …

•Les sports collectifs : beach-volley, football … 

Les moments Convivialité & Partage : 

Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c'était les rencontres humaines ? Tous les 

jours, l’équipe Ôclub vous propose des animations conviviales pour se détendre et vivre des 

moments de partage. 

•ApérÔclub tous les jours pour se retrouver en début de soirée

•Soirée « Nuit Blanche Ôclub » une fois par semaine

Animations, soirées à thème et spectacles viendront compléter votre programme. 

Programme d’activités susceptible de changer selon la saison et les hôtels, les conditions météo et l’affluence 
de l’hôtel. Disponible auprès des animateurs, dans nos Ôbox ou auprès de notre représentant sur place



LE PRIX COMPREND :
- L’assistance VOYEL pour l’enregistrement à l’aéroport

- Le transport aérien aller-retour Nantes / LANZAROTE-FUERTEVENTURA / Nantes sur vols Transavia ou similaire, avec la

franchise bagage incluse

- Les taxes et surcharges aéroportuaires (à ce jour et modifiables jusqu’à D-20.) : 40 €

- Les transferts aéroport / hôtel / port / hôtel / aéroport 

- Le ferry entre Lanzarote et Fuerteventura

- Le logement en base chambre double standard 

pour 4 nuits au Ôclub THB Tropical Island 4* en formule tout inclus 

pour 3 nuits au Ôclub Adult Only R2 Bahia Playa 4* en formule tout inclus 

- L’assistance de notre bureau francophone sur place

- Un E-carnet de voyage : VOYEL s’engage dans une démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible 

l’utilisation de documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives à votre 

voyage seront transmises par email : infos pratiques, programme et convocations départ.

PRIX PAR PERSONNE : 
795,00 € base 40 participants 
820,00 € base 30 participants
850,00 € base 20 participants
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Combiné LANZAROTE / FUERTEVENTURA  8 JOURS 7 NUITS

DU 7 AU 14 OCTOBRE 2023 AU DEPART DE NANTES



LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les assurances MULTIRISQUES : assistance , rapatriement, annulation , bagages : +3% du prix du voyage

- Le supplément chambre individuelle ou autre type de chambre (le nombre de singles ne peut pas excéder 

10% du groupe) : 260 € (sous réserve de disponibilité)
- Les services et excursions optionnelles proposés sur place pour agrémenter votre séjour.

- Un carnet de voyage avec étiquettes et documentations : 15 € /carnet

- Les dépenses d’ordre personnel.

- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "CE PRIX COMPREND".
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Combiné LANZAROTE / FUERTEVENTURA  8 JOURS 7 NUITS

Ce devis vous est présenté AVEC une option de 40 places valable jusqu’au 11/04/23, 

Passée cette date, les places seront sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  

Les prix ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur le 22/02/23 et sont susceptibles de variation en cas de 
modification sensible de ces conditions notamment en cas d'augmentation du coût des carburants ou de modification du taux de 
change et taxe d’aéroport.  PLAN DE VOL, MONTANT DES TAXES AERIENNES ET CARBURANT SOUS RESERVE DE MODIFICATION. HORAIRES 
DE VOLS ET COMPAGNIES AERIENNES NON CONNUS AU MOMENT DE L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT SERONT COMMUNIQUÉS 
ULTÉRIEUREMENT.

VOTRE CONTACT : 
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