
 
 

 
 

 

 

CANARIES - FUERTEVENTURA 
Hôtel-Club Experience Occidental Jandia Mar**** 
Séjour 8 jours / 7 nuits 

06 AU 13 MARS 2022   En formule tout compris 
AVEC PACKAGE 3 EXCURSIONS INCLUSES 
Au départ de l’aéroport de Paris 
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FUERTEVENTURA 
 

Avec 1 659 km², Fuerteventura est la deuxième île des Canaries en superficie. Elle s’allonge sur une centaine de 
kilomètres de longueur, entre Jandia au sud et Corralejo au nord. Sa largeur ne dépasse pas une trentaine de 
kilomètres, avec un minimum de 5  km dans l’isthme de la Pared, qui relie l’étroite péninsule de Jandia au sud. 
C’est sur cette presqu’île aux pentes abruptes que se trouve le point culminant de l’île, le Pico de la Zarza, ou 
encore Las Orejas de Asno (les Oreilles d’Ane) à 807 m au dessus des grandes plages en contrebas. L’île est 
relativement peu élevée, cependant elle n’est pas privée en relief. Toute sa partie centrale est occupée par un 
labyrinthe de montagnes sèches, entaillées d’étroits barrancos (gorges) et culminant à 724 m au mont Betancuria. 
 
 
  

 
 

 

Sa situation surplombant une superbe et immense plage 
de sable et les eaux transparentes de Jandia 
 
La végétation tropicale et les cascades d’eau de 
l’infrastructure 
 
Ses incontournables soirées à thème : canarienne, 
mexicaine, chinoise…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS AIMEREZ :  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmgp_DipXnAhUOzoUKHdHLA_cQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.onparou.com/Hotels-Canaries/Fuerteventura/4-etoiles/Hotel-Oclub-Experience-Occidental-Jandia-Mar-fiche-descriptif_2576.php&psig=AOvVaw1fkcAL1DXNNSGo_L96f-dU&ust=1579709392612503
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2ub3XipXnAhVRxYUKHSgvDLwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.havas-voyages.fr/p-sejour/canaries-fuerteventura-oclub-experience-occidental-jandia-mar-4-376972.html&psig=AOvVaw1fkcAL1DXNNSGo_L96f-dU&ust=1579709392612503
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FORMALITES ADMINISTRATIVES : 
Ressortissants français : carte Nationale d’Identité valide (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité - obligatoire 
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 
 

FORMALITES SANITAIRES :  
Aucune vaccination spécifique pour cette destination mais respect du protocole sanitaire en vigueur au 
moment du voyage lié à l’épidémie du Covid 19. (pass sanitaire valide, distanciation sociale, masque 
sanitaire) 
 

LANGUE :            La langue officielle est l’espagnol.    MONNAIE : euro 

DECALAGE HORAIRE :  -1 heure avec la France.  

VOLTAGE : 220 volts 

Les prises de courant sont identiques   celles de la France.  

 

CLIMAT :  

Durant votre voyage aux Canaries, vou bénéficiez d'un climat subtropical avec des températures agréables à l’année 
(de 18 °C en hiver à 24 °C en été 30 °C maximum). Les plages vivent la plupart du temps sous la chaleur, alors qu’en 
altitude, il fait beaucoup plus frais hormis à Lanzarote et à Fuerteventura où le climat est plus sec et chaud. Les îles 
de montagne jouissent de précipitations relativement importantes (250 mm par an), contrairement à celles plus 
plates où le sirocco surnommé localement la kalima, qui n’est nul autre qu’un vent chaud venant du Sahara, se met 
à souffler durant l’été apportant une chaleur écrasante. La proximité du tropique du Cancer n’influence donc que 
partiellement la température locale. Ce sont surtout les vents d’alizés et les courants marins froids de l’Atlantique 
qui sont à l’origine du climat printanier typiqudes îles Canaries.   

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
T° Max 22° 22° 23° 23° 24° 26° 28° 29° 28° 27° 25° 23° 
T° Min 15° 15° 16° 16° 17° 19° 20° 21° 21° 20° 18° 17° 

 

http://www.partir.com/Canaries/
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Situation de votre hôtel-club 
Situé dans la zone sud, Jandia présente de grandes plages paradisiaques de sable blanc et d’eaux turquoise, 
considérées comme les plus belles plages de l’île de Fuerteventura. C’est la zone touristique qui compte le plus 
d’hôtels et boutiques de luxe, de restaurants « Trendy et Touchy ».. L’Occidental Jandia Mar 4*, est à seulement 5 
min à pied de la plage, des commerces, des bars et restaurants de la zone animée. Au-delà de la multitude 
d’activités qui s’offrent à vous, cet établissement dispose d’une vue imprenable sur la mer… Le Ô club Occidental 
Jandia Mar (ex Barcelo Jandia Mar) est situé sur les hauteurs, face à l’une des plus belles plages du sud de l’île de 
Fuerteventura, à environ 1h de la capitale Puerto de Rosario et à 3,5 km du village de pêcheurs de Morro Jable. 

L’aéroport est à 80 km.  
 

Votre chambre 
L’hôtel dispose de chambres de 30 m2 + 6 m2 de balcon, 
surplombant 2 piscines en forme de lagon, réparties 
dans des bâtiments au cœur d’un jardin. Elles sont toutes 
équipées de lit double (210 x 200 cm) ou lits jumeaux (105 
x 200 cm) balcon ou terrasse (vue mer avec supplément), 
salle de bain avec sèche-cheveux, climatisation, 
téléphone, TV avec chaînes françaises, connexion Wifi, 
ventilateur de plafond, petit réfrigérateur et coffre-fort 
payant.  
 
 
 

VOTRE HOTEL DE SEJOUR 
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Formule « tout compris » comprend :  
Vos 3 repas sont servis au restaurant principal 
« Mimosa ». Les buffets sont variés et mettent à 
l’honneur la cuisine canarienne.  
Boissons incluses :  

• Eau, jus de fruits frais, 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) 

 
L’hôtel dispose de 2 restaurants et 4 bars :  

• Restaurant buffet « Mimosa » avec petits déjeuners, déjeuners et dîners servis sous la forme de buffets 

variés et soirées à thème - Inclus dans la formule 

7h30-10h30, 13h-15h et 19h-22h (18h30-21h30 en hiver) 

• Restaurant à la carte « La Toscana » de spécialités méditerranéennes et italiennes - Hors formule (en 

supplément et sur réservation à la réception) 

7h30h-10h30 et 19h-21h30  

• Snack-bar « Higuera » avec service de restauration rapide - Inclus dans la formule 

12h-18h 

• Bar de la piscine « Aloe » - Inclus dans la formule 

10h-23h 

• Bar de la réception « El Mirador » - Inclus dans la formule 

17h-23h 

• Bar théâtre avec spectacles et animations nocturnes - Inclus dans la formule 

18h-0h 
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. 
 
Sports et loisirs 
Pour vos moments de détente, vous disposez de 2 
piscines centrales et 1 solarium avec chaises 
longues et parasols, ainsi que des équipements 
suivants : Minigolf, tennis, terrain multisports 
(football, basketball, handball), beach-volley.  
La plage se trouve à environ 600 m de l’hôtel.  
 
Avec participation : excursions, Spa de 1560 m2 
(uniquement accessible aux adultes, accès payant  
10 €, avec 13 cabines de soins (modelages, hydro 
modelages, bains et enveloppements), bain à remous intégré, 2 saunas et piscine intérieure climatisé, billard et 
mini-golf. A proximité et avec participation : sports nautiques, quad et location de vélos. Prêt de serviette sous 
caution 10 € (2€ par serviette pour les changer). 
 

A votre service 
Réception 24h/24, services de blanchisserie, médecin, bureau de change, boutique de souvenirs. 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTgI31ipXnAhVKx4UKHWHEDRUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.booking.com/hotel/es/barcelo-jandia-mar.fr.html&psig=AOvVaw1fkcAL1DXNNSGo_L96f-dU&ust=1579709392612503
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqnJr04JbnAhXKxoUKHc7OB-kQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.leclercvoyages.com/product/?pid%3D405644%26c.desti%3DE2.FUE&psig=AOvVaw3Vs6vv6NphaDRdMbI0nydH&ust=1579766979022128
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Bon à savoir 
Plage la plus proche : 600 m 
• Piscine extérieure chauffée : OUI (la piscine haute)  
+ au spa 
• Hôtel connecté : OUI 
• Typologie de clientèle : internationale avec une 
majorité francophone  
 

 
 
 
 
 

 
                                                            VOS MOMENTS ÔCLUB : 
Votre équipe Ôclub  
Notre équipe Ô club parle français et sera à votre disposition 7j/7 pour vous faire découvrir la région et animer les 
activités selon vos envies. Les animateurs sont formés et entièrement dédiés à votre satisfaction. Tout au long de 
vos vacances, de la réunion d’information à l’arrivée jusqu’à votre retour, ils seront nos meilleurs ambassadeurs 
pour vous faire vivre des moments inoubliables. 
 
Les moments découverte : vivez l’expérience Immersion 
Profitez d’une palette colorée d’activités en immersion totale dans votre destination de vacances. 

• Excursion offerte à proximité de votre Ôclub : balade jusqu’au petit village de pêcheurs de Morro Jable, 

découverte de son port de pêche et de son marché d’artisanat local 

• Nos expériences locales :  

- Randonnée sur le sentier du Pico de la Zarza, le point culminant de l’île 
- Visite guidée de la plus grande plantation d’aloe vera de Fuerteventura pour comprendre la culture de la 

plante et percer le secret de beauté de l’île 

• Découverte de la cuisine, de la danse et de la langue  

 
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, renforcement musculaire, pilates… 

• Activités incontournables ou inédites : tir à l’arc, aqua-spinning… 

• Les sports collectifs : football, volley-ball, basketball… 

 
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 

• Balades, challenge et défis juste pour le plaisir d’être ensemble 

• Soirée « Nuit Blanche Ôclub » une fois par semaine 

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

A VOTRE DISPOSITION  

Réception 24h/24, Wifi gratuit dans tout l’hôtel, check-in à partir de 15h - Check-out jusqu’à 12h, serviettes de 

piscine contre caution, service de blanchisserie (en supplément), médecin (sur demande et en supplément), 

distributeur de billets, navette gratuite pour la plage, locations de vélos 
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LES PRIX COMPRENNENT : 
 
L’assistance aéroport 
Le transport aérien PARIS / FUERTEVENTURA / PARIS sur vols spéciaux  
La franchise bagage en soute : 15 kg par personne 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
L’hébergement 7 nuits en chambre double/twin à l’hôtel Ô CLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL JANDIA MAR **** (normes 
locales)  
La formule « Tout compris » du jour 1 au jour 8 
L’assistance de notre représentant local 
PACKAGE 3 EXCURSIONS COMPRISES (Déjeuner avec boissons inclus eau + ¼ vin) : 
-TOUR DE FUERTEVENTURA  
-TOUR DE LANZAROTE  
-OASIS PARK  

Un carnet de voyage avec un guide touristique 
L’assistance 24h/24 et la garantie financière APST 
Le pack assurances multirisques (Formule Duo + Epidémie)  
 
 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
Le port des bagages 
Le supplément pour la chambre individuelle (125€)  
Les dépenses personnelles. 
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LES EXCURSIONS 
 
 

TOUR DE FUERTEVENTURA – JOUR D’OPERATION : MARDI – DUREE : 9 HEURES 
(Déjeuner AVEC boissons inclus eau + ¼ vin) 
Départ de l’hôtel pour la visite du centre de l’île de Fuerteventura. Vous commencerez votre 
découverte par la visite du village d’Ajuy et ses grottes, puis arrêt à Pajara, petit oasis au bord des 
montagnes avec vue sur son église typique. Ensuite, visite de Betancuria, petit village typiquement 
canarien où le temps semble s’être arrêté. Puis, visite d’une ferme et fabrique de fromages de 
chèvre (animal typique de l’île) avec dégustation.. Déjeuner avec boissons incluses dans la Vallée 
de San Inès, 1 bouteille d’eau de 1.5L et 1 pichet de vin à partager par table de 4-5 personnes 
inclus. Visite d’un ancien moulin à Antigua. Enfin, vous terminerez cette journée de découverte                

par la visite d’une finca Aloe Vera. Retour vers les hôtels vers 17h. 
 

 
TOUR DE LANZAROTE – JOUR D’OPERATION : MERCREDI – DUREE : 9 HEURES (Déjeuner AVEC boissons inclus eau + ¼ vin) 

Départ de Corralejo pour une traversée en ferry de 25/30 min vers le port de Playa Blanca sur l’île de 
Lanzarote. Continuation vers le sud de l’île, en passant par le village d’Uga. De là, vous prendrez la 
direction des « Montagnes de Feu ». Vous continuerez la route des volcans et pénétrerez dans le Parc 
National de Timanfaya. Vous assisterez à une démonstration géothermique sur le plateau d’Hilario. A 
cet endroit, la chaleur provenant du centre de la terre se fait ressentir à la surface. La visite continuera 
entre cratères et coulées de lave, figés dans le temps, qui n’ont subi aucune altération en 200 ans. 
Déjeuner en cours d’excursion. Poursuite de votre journée par la « route des vins » avec arrêt à la Geria 
(exemple unique d’un lieu qui a su s’adapter à son environnement). En cours d’excursion, promenade 
à dos de dromadaire. Arrêt dans une cave (bodega) avec dégustation. En fin d’après-midi, retour à 

Playa Blanca, embarquement sur le ferry pour la traversée retour vers Fuerteventura. A l’arrivée à Corralejo, transfert retour vers votre hôtel. 1 
bouteille d’eau de 1.5L et 1 pichet de vin à partager par table de 4-5 personnes inclus.  

 
OASIS PARK – JOUR D’OPERATION : TOUS LES JOURS – DUREE : 8 HEURES (Déjeuner AVEC boissons inclus eau + ¼ vin) 

Départ de l’hôtel pour la visite du célèbre parc animalier : la réserve de 
dromadaires et la savane africaine sont représentées dans cet oasis. 
Vous traverserez un oasis de 6800 espèces de plantes. Vous pourrez 
assister à des spectacles de reptiles, oiseaux exotiques et phoques 
marins (selon saison). Visite du jardin botanique. Déjeuner en cours 
d’excursion. Rencontre avec la famille de la « Grande Tortue 
américaine » vivant dans le parc, iguanes, girafes, éléphants, 
kangourous et ferme des crocodiles. 1 bouteille d’eau de 1.5L et 1 pichet 
de vin à partager par table de 4-5 personnes inclus.  
Au départ des hôtels du nord : déjeuner + balade à dos de dromadaire 
(Si souhaitez) inclus.  
 


