
 

Séjour Balnéaire CANARIES LANZAROTE 
Du 20 au 27 mai 2023 

  

Lanzarote est synonyme de volcans, de champs de lave, de roches aux formes invraisemblables, 
de terres noires et rougeâtres qui contrastent avec le blanc des maisons typiques, le bleu de la 
mer et l’azur du ciel.  

Avec les montagnes couleur ocre en toile de fond, l’hôtel Aequora Lanzarote Suites 4*, 
entièrement rénové en 2020, arbore une architecture contemporaine d’un blanc éclatant. Les 
adeptes de design apprécieront la décoration épurée et franchement moderne, égayée de 
touches bleues ou rouges. 

 

  

Vous pourrez profiter de la formule « tout inclus ». L’hôtel dispose de 3 restaurants et 4 bars  

Restaurant buffet « Poseidón » pour familles avec 
enfants de - 13 ans. Les repas sont servis sous 
forme de buffets variés et soirées à thème (inclus 
dans la formule)  

Restaurant buffet « Neptuno » réservé aux plus de 
13 ans. Les repas sont servis sous forme de buffets 
variés, plats minceur et soirées à thème (inclus 
dans la formule) 

Restaurant à la carte « Don Paco » de spécialités 
espagnoles - Hors formule (en supplément) 

Snack-bar « Maris » avec service de restauration rapide, situé près de la piscine (inclus dans la 
formule) 

Bar chill-out « Blue Bar » avec carte de cocktails, situé près de la piscine calme et réservé aux 
adultes de plus de 18 ans (inclus dans la formule) 

Bar « Nautilus » (inclus dans la formule)  

Bar « Capitan Nemo » réservé aux adultes de plus de 18 ans (inclus dans la formule) 

Bar théâtre « Maris » avec spectacles et animations nocturnes (inclus dans la formule) 



 

Boissons incluses : Verre de bienvenue ; 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 
23h (toutes les consommations sont payantes au-delà). 

 

 

Vous avez à dispositions 5 piscines ! 

Deux belles piscines extérieures d’eau 
douce dont l’une chauffée en hiver ; une 
extérieure avec jets hydromassants 
réservée aux adultes (chauffée en hiver) ; 
deux piscines adaptées pour les enfants 
avec jeux et toboggans (chauffées en 
hiver). Solarium avec chaises longues et 
auvents. 

 

Avec supplément : 

Espace de détente réservé aux adultes de plus de 18 ans avec piscine calme, bar chill-out et lits 
balinais. 

Centre de bien-être réservé aux adultes de plus de 18 ans avec massages et soins. 

 

 

Vous pourrez vous adonner à votre sport 
préféré : football, basketball et volley-ball ; 
tennis ; tennis de table ; billard ; baby-foot ; 
fléchettes ; pétanque. 

Sport nautiques de la plage (service 
indépendant de l’hôtel). 

 

 

 

Sont également à votre disposition une aire de jeux pour les enfants ; une salle de gym 
spacieuse et ultra équipée réservée aux adultes de plus de 18 ans   

Les animateurs francophones sont formés et entièrement dédiés à votre satisfaction : 
aquagym, danse fitness, stretching, yoga, pilates, etc… 

Pour se divertir en soirée : ApérÔclub tous les jours ; balades, challenge et défis juste pour le 
plaisir d’être ensemble ; Soirée « Nuit Blanche » une fois par semaine  

 

Un club enfants (4-12 ans) et ados (13-17 ans) avec un programme d’animation sont également 
à votre disposition. 

 

 



 

Plusieurs découvertes vous sont proposées pendant votre séjour (inclus) 

Découverte de Puerto del Carmen, de la grande avenue de Las Playas à son ancien village de 
pêcheurs La Tiñosa  

Le « Monument au Paysan » à San Bartolomé, découverte de l’artisanat local (tissage, poterie, 
teinture…) et dégustation  

Lanzarote by night : la vie nocturne locale jusqu’à la Biosfera Plaza, le centre commercial et de 
divertissement en plein air. 

 

Vos chambres 

Superficie de 32 m², avec terrasse ou balcon 
aménagé, un lit king size ou 2 lits individuels. Une 
salle de bains avec douche à effet pluie, miroir 
grossissant, sèche-cheveux et articles de toilette. 
Bouteille d’eau à l’arrivée, machine à café, bouilloire, 
wifi, télévision LED avec port USB, téléphone, coffre-
fort (en supplément) et climatisation. Le minibar est 
en supplément.  

À votre disposition  

Réception 24h/24 ; Wifi gratuit dans tout l’hôtel ; Bagagerie ; Serviettes de piscine contre 
caution ; Distributeur de billets ; Boutique ; Bureau d’excursions ; Location de vélos. 

Service indépendant de l’hôtel : station de taxis à 150 mètres. Arrêt de bus à 150 mètres. 

À savoir  

En basse saison, en fonction des conditions climatiques ou si l'affluence de l'hôtel est 
insuffisante, certaines activités peuvent ne pas être mises en place ou supprimées par manque 
de participants requis (sports collectifs, mini-club…), et une partie des installations (restaurants, 
piscines…) peut être fermée. 

Notre prix comprend 

Les transferts en autocar ville de départ - aéroport de Mulhouse aller et retour 

Le transport aérien Mulhouse /Lanzarote aller et retour 

Un bagage de 15kg en soute par personne 

Les taxes et redevances aéroportuaires  

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport (env. 5km) 

L’hébergement (7 nuits) à l’hôtel O club **** (normes locales) en chambre double standard 

La pension complète en formule « All Inclusive » du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 à 
l’hôtel de séjour 

Les activités et animation selon le descriptif de l’hôtel 

L’assistance de notre correspondant sur place 

Un carnet de voyage électronique 

La formule duo : assurance assistance rapatriement et garantie annulation : 30€ 



 

Le prix ne comprend pas 

Extension Epidémie : +15€/personne 

Les éventuelles hausses des carburants ré ajustable jusqu’à un mois avant départ. 
 

Conditions d’annulation : 

A plus de 60 jours du départ : 40% de frais par personne  

De 45 à 30 jours du départ : 50% de frais par personne 

De 29 à 15 jours du départ : 65% de frais par personne 

Moins de 15 jours du départ : 100% de frais par personne 

Le délai maximum autorisé par l’assureur, entre la date du sinistre et la date 
d’annulation est de 5 jours. 

Pour toute ouverture du dossier sinistre, l’assureur applique une franchise de 30€ par 
personne et le montant de l’assurance n’est pas remboursable. 

 
 

FORMALITE DE POLICE OBLIGATOIRES : 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE – 10 ans en cours de validité et portant 
une date de validité non dépassée 

ou PASSEPORT en cours de validité 

 

** Les photos sont non contractuelles ** 

 

 
 

 

LE PRIX : 540 € au lieu de 885 € ! 
Prix en single : 780 € (limité à 2) 

L’ayant droit bénéficiera du prix négocié soit 885 € 


