
8 jours / 7 nuits

Fuerteventura

Fuerteventura est une île naturelle située dans l’archipel des Canaries.

Sa biosphère exceptionnelle en fait un vrai paradis naturel, entre ses paysages 
volcaniques à perte de vue, et ses 150 km de littoral vierge à la couleur émeraude et au 
sable fin. Le soleil tape fort mais la brise marine rafraichit et a des propriétés 
relaxantes. D’ailleurs, en 2009, l’UNESCO a déclaré toute l’île ‘Réserve de Biosphère’.

Véritable paradis pour les amateurs de sports nautiques. Les kitesurfeurs y rencontrent 
des conditions de vent et de vagues rêvées.

A Fuerteventura, vous pourrez également fouler les pavés de Betancuria, la plus vieille 
ville de l’île située dans l’une des zones les plus désertique.

 
Grande destination

Du 25 novembre au 

2 décembre 2023

Ces dates peuvent être avancées 
ou reculées d’une à deux journées 
en fonction de la confirmation de 

l’aérien

Moyens de transport

Avion Car

Prix / personne

990.00€ TTC
Supplément chambre seule*

215€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

* sur demande et sous réserve, nombre très limité.

PRIX COMPRENANT

- Les transferts en autocar vers l’aéroport de NANTES aller et retour - Les vols NANTES - PUERTO DE ROSARIO / PUERTO DE ROSARIO - 
NANTES  - Les taxes d’aéroport ( 90 € au 21/11/2022, révisable) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - L'hébergement en HOTEL 
CLUB en chambre double en FORMULE ALL INCLUSIVE - L’accompagnement par un membre de l’Agence Gandon Evasion
(assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- Les extras et dépenses personnelles - Les excursions facultatives proposées par l’hôtel à réserver sur place - L’assurance annulation : à 
partir de 30 € par personne (tarif 2022, révisable) facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription - Les éventuelles 
surcharges carburant et augmentation des taxes aéroport imputées par les compagnies aériennes

Séjour ALL INCLUSIVE aux Canaries



FORMALITES

Ressortissants français : carte d’identité datant de moins de 10 ans. L'Espagne n'a pas officiellement reconnu la prolongation de 
5 ans de la CNI. Ou le passeport en cours de validité.
La Carte Européenne d'Assurance Maladie, elle n'est pas obligatoire mais vivement conseillée

CLUB LOOKÉA ALUA VILLAGE 4****

Formule Tout Inclus : Restaurant buffet principal : cuisine locale et internationale sous 

forme de buffet, buffet à thème, show-cooking… / Restaurant à la carte : cuisine locale et 

méditerranéenne. (Inclus 1 fois par semaine et par personne sur réservation) / Snack-bar

de 10h30 à 18h / 2 bars dont le bar piscine et le lounge bar / Boissons locales alcoolisées 

et non alcoolisées de 10h à 23h.

Votre hébergement :  244 chambres réparties dans 6 bâtiments de 2 étages au cœur d’un 

petit jardin et ouverts sur la mer.  Chambres doubles (28 m²) : entièrement rénovées dans 

un style contemporain, aménagées avec 2 lits simples, un canapé-lit ou fauteuil, 

climatisation, téléphone, télévision, mini-réfrigérateur (vide), salle de bains ou douche et 

sèche-cheveux, balcon ou terrasse (jusqu’à 3 adultes). Coffre-fort payant.

L'animation :  ANIM’&VOUS : Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! Animations 

exclusives : Fête comme chez vous, le + du club, Lookymba…Des activités sportives, 

ludiques et culturelles Des spectacles et des évènements en soirée. Des conseils et 

bonnes adresses pour découvrir votre destination. LOOKÉA RELAX & LOOKÉA FIT : Les 

vacances, c’est le moment parfait pour se refaire une santé. Profitez d’animations 

sportives ou plus douces exclusives. LOOKÉA RELAX : Exercices de relaxation / 

Méditation / Etirements…LOOKÉA FIT : Exercices cardio / Exercices de renforcement 

musculaire.

LOOKY CLUB :  Pour les enfants de 3-13 ans. Animateurs 100% francophones, 

passionnés et diplômés. Accueil de 9h30 à 17h30 non-stop. Possibilité de déjeuner en 

compagnie des animateurs. Programme riche et varié : activités d’éveil, théâtre, 

spectacles, karaoké et sport…

Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 25 NOVEMBRE LA BACONNIERE / NANTES / FUERTEVENTURA

Départ de La Baconnière en direction de l’aéroport de NANTES. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination 
de FUERTEVENTURA.
Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre hôtel club situé au calme, au sud de l’île de Fuerteventura, à 1h15 de l’aéroport de 
Fuerteventura, et à 5 km de Jandia et du port de pêche de Morro Jable avec ses restaurants, bars et boutiques. Installation, dîner et 
nuit. 



DU JOUR 2 AU JOUR 7 SEJOUR EN FORMULE TOUT INCLUS A L’HOTEL CLUB

Les points forts :

Le magnifique panorama sur la dune et l’immense plage d’Esquinzo.

Les chambres rénovées dans un style chic et moderne.

Le restaurant à la carte "Mare Nubium".

La piscine intérieure.

L’espace bien-être pour vous relaxer

Les loisirs :

2 grandes piscines extérieures ouvertes de 10h à 18h

1 bassin pour les enfants avec toboggans

1 piscine intérieure chauffée, ouverte de 10h à 18h

Plage publique de sable fin aménagée, accessible par un petit sentier pentu à flanc de colline.

Services à la carte (avec supplément):

Espace bien-être: massages, sauna, hammam, bain à remous, soins visage et corps

Transats et parasols sur la plage

Service médical, service de blanchisserie

Coin internet, wifi haut débit

Sports nautiques : planche à voile, voile, ski-nautique, jet-ski, banana boat et plongée sous-marine

Bon à savoir :

Prêt de serviettes avec caution

Wifi gratuit dans tout l’hôtel (bas débit) 

JOUR 8 SAMEDI 2 DECEMBRE FUERTEVENTURA / NANTES / LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l´hôtel. Selon les horaires d’avion, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Puis envol à 
destination de NANTES où l’un de nos autocars vous attendra pour vous ramener à La Baconnière.



PROGRAMME D’EXCURSIONS PROPOSÉ SUR PLACE (SOUS RÉSERVE)

L'équipe Lookéa vous proposera sur place un programme complet d’excursions. Profitez d’une journée pour plonger au cœur de 
Fuerteventura !
TOUR DE L’ÎLE de FUERTEVENTURA - > 1 journée -lundi-mardi-mercredi -vendredi (Tarif 2022, environ 80€)
Journée de découverte du  côté authentique de Fuerteventura : des petits villages, des grottes de contrebandiers, des décors 
magnifiques et dégustation de quelques produits locaux délicieux. Le premier arrêt se fera à Ajuy, un petit village de pêcheurs 
bordé par une plage de sable noir, des eaux brillantes et des grottes qui servaient de cache aux contrebandiers. De plus, vous 
découvrirez le petit village ancien de Pájara où les balcons colorés surplombent l'église d’inspiration aztèque.
Située au milieu d’une vallée truffée de plantes et de palmiers, la vallée de Rio de Palmas,vous trouverez Betancuria, l’ancienne 
capitale de l’île. Vous disposerez de temps libre pour arpenter les rues pavées et explorer la belle cathédrale. Déjeuner de Tapas à 
la ferme Pepe pour déguster le fromage de chèvre « Majorero », des confitures et d’autres spécialités.
Ensuite  visite d’une ferme d’Aloe Vera, une plante grasse endémique de l’île utilisée dans la confection de produits de beauté et 
médicinaux. Vous en apprendrez  davantage sur ses vertus pour la santé. Déjeuner inclus (hors boissons)
CATAMARAN FREEBIRD >1 journée (Tarif 2022, environ 66€)
L'avant-poste volcanique de l'île Lobos s'avance dans l'Atlantique, juste au nord de Corralejo. Dépourvue d'hôtels et même de 
voitures, cette île est un endroit extrêmement relaxant - d'autant plus depuis le pont ensoleillé d'un serein catamaran à voile.
Vous jetterez l'ancre dans l'une de ses criques désertes qui se trouvent sur un littoral vierge.  L'objectif du voyage est d'offrir un 
moment de détente - c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire lorsque le bateau lève l'ancre. Détendez-vous sur le pont 
confortable, sautez dans les eaux cristallines pour explorer la vie marine avec un tuba, ou être déposé sur le rivage pour parcourir 
les sentiers volcaniques. Une belle matinée loin de tout. Déjeuner et boissons inclus
PARC OASIS WILDLIFE FUERTEVENTURA> 1 journée (Tarif 2022, environ 80€)
L'Oasis Wildlife Fuerteventura est un parc animalier où l'éducation, la conservation et la recherche sont des priorités.
Profitez des spectacles en direct et voyez les grands mammifères africains dans leur propre savane.
Achetez un sac de nourriture et nourrissez les girafes ! Il y a plus de 3000 animaux et 250 espèces différentes.
Le dimanche matin, il y a également un marché local, où les clients peuvent acheter des produits locaux de l'île. Déjeuner et guide 
non inclus.
LANZAROTE> 1 journée - lundi-mardi-mercredi -vendredi (Tarif 2022, environ 130€)
Si 25 minutes à peine séparent Lanzarote et Fuerteventura, les deux îles sont complètement opposées en termes de paysages. 
Vous partirez au nord de l'île pour découvrir ses paysages lunaires, ses vallées parsemées de palmiers, ses vignobles volcaniques 
et ses villages blanchis à la chaux.
Après une prise en charge de bon matin, vous rejoignez le port pour embarquer à bord du ferry en direction de Playa Blanca. 
L'aventure démarre immédiatement au parc national de Timanfaya, qui abrite plus de 100 volcans. Vous aurez l'impression d'avoir 
atterri sur la lune. Sentez la chaleur sous vos pieds tandis que vous observez les broussailles s’enflammer et les geysers fumants 
exploser dans le sol.
Vous faites halte à La Geria, une région viticole, où vous visiter un domaine pour y déguster les vins. Vous vous dirigez ensuite 
vers le nord et la somptueuse vallée de Haria (la vallée des mille palmiers, d'après les petits arbres brillants qui la recouvrent). 
Après le lunch, vous traversez l'île pour visiter les Jameos del Agua volcaniques conçus par le légendaire artiste-architecte local, 
Cesar Manrique. Descendez dans cette caverne volcanique et vous serez accueillis par des jardins rocheux, un restaurant et un 
lac.  Déjeuner inclus (hors boissons).
 

INFORMATIONS PRATIQUES

CLIMAT : Les Canaries jouissent d’un climat doux et printanier toute l’année un climat ensoleillé et tempéré pars les alizés mais 
rarement par la pluie. Les Canaries subissent donc de façon régulière le vent locaux.
TEMPS DE VOL : Nantes à Fuerteventura - Env. 3h30
DÉCALAGE HORAIRE :-1h de moins qu’en France. Le changement d’horaire d’été et de d’hiver a lieu le même jour qu’en France.
LANGUE : Espagnol, mais le français et l’anglais sont compris dans les principaux sites touristiques
MONNAIE : L’euro
VOLTAGE : 220 volts.



REGLEMENTS

ACOMPTE A L'INSCRIPTION : 300 € par personne
PAIEMENT DU SOLDE (690 € par personne) au plus tard le 24 Octobre 2023

Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

L'horaire de départ vous sera communiqué en fonction des heures de vols, inconnues à ce jour.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d'annulation avant le départ, il sera retenu :
- de 90 à 61 jours du départ : 60 € par personne annulée.
- de 60 à 31 jours du départ : 20 % du montant du voyage par personne annulée.
- de 30 à 22 jours du départ : 50 % du montant du voyage par personne annulée.
- de 21 à 8 jours du départ : 75 % du montant du voyage par personne annulée.
- à moins de 8 jours du départ et après la date de départ : 100 % du montant du voyage par personne annulée.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


