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Des activités pour tous

L’île de Fuerteventura accueille à bras ouverts les 
cadets de la famille. De splendides plages sûres et 
formées avec soin par la nature où les enfants peu-
vent s’amuser en toute liberté grâce à des activités 
de loisirs variées pour profiter chaque jour d’une nou-
velle aventure.

La température moyenne de 20º C en hiver et de 
23º C en été offre des conditions idéales pour visiter 
l’île en famille en toute saison. Un zoo, un parc 
aquatique, des écoles de sports avec des stages de 
différents niveaux et une offre d’hébergement 
moderne et adapté aux enfants font du séjour familial 
à Fuerteventura une expérience inoubliable.

Des plages adaptées aux enfants

Avec plus de 150 plages, Fuerteventura est à même de 
proposer des espaces au goût de chaque visiteur. Pour les 
plus petits, des kilomètres de sable blanc pour laisser libre 
cours à leur imagination, une mer calme et peu profonde 
sont la destination idéale. Les plages sont aménagées avec 
tous les services nécessaires pour passer une belle journée 
de mer en famille dans la plus grande détente.

Huit plages arborent le pavillon bleu : Playa Blanca, Gran 
Tarajal, Las Playitas, Grandes Playas de Corralejo, Costa 
Calma, Esquinzo-Butihondo, Solana Matorral, La 
Concha-El Cotillo ; les autres, nombreuses, sont de belles 
plages bien équipées comme Caleta de Fuste ou La 
Guirra, facilitant la journée à la plage et au soleil avec les 
enfants.  
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Dunes de sable
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Snorkeling à l’îlot de Lobos

Costa Calma



d’Europe, arborant une végétation 
de la savane africaine et d’Australie. Des restaurants et 
des spectacles inattendus complètent l’offre de cet espace.

Le parc aquatique le plus divertissant, au nord de Fuerteven-
tura, avec des toboggans de toutes les formes et de toutes les 
couleurs, des jeux d’eau inimaginables dans un parc thémati-
que qui possède également des animaux, un mini-golf et un 
restaurant. 

Une sortie en bateau, pour visiter l’îlot de Lobos ou pour navi-
guer tout simplement sur l’océan atlantique. Au choix : voiliers, 

catamarans, yacht…

À bord d’un sous-marin, pour vous immerger 
dans les fonds marins et découvrir toute 

la richesse des plantes et des 
poissons … en toute sécu-

rité.

Une activité pour chaque jour

En plus des plages paradisiaques, Fuerteventura 
offre une vaste gamme d’activités adaptées aux 
plus jeunes qui peuvent vivre une aventure diffé-
rente chaque jour.
 
Un zoo, au sud de l’île, avec plus de 150 espèces d’animaux 
du monde entier : girafe, éléphants, hippopotames, chameaux, 
reptiles, rapaces. Le jardin botanique est un des plus importants 

Une baignade avec les lions de mer, nager dans la mer 
avec les lions de mer est une expérience que les enfants 
n’oublieront jamais.  

Visite de l’aquarium le plus naturel de l’Atlantique, avec 
plus de 250.000 litres d’eau de mer et plus de 120 espèces 
de faune qui peuplent les fonds marins de Fuerteventura. 

Une promenade à dos de chameau, à différents endroits de 
l’île pour devenir un vrai homme du désert.
 
Apprendre un sport, Fuerteventura possède des écoles de 
sports conçues pour faire découvrir l’expérience de différen-
tes disciplines telles que le surf, la planche à voile et tous les 
sports nautiques. Pratique adaptée aux plus jeunes.

Une promenade à pied, sur les nombreux itinéraires aména-
gés, sorties à cheval, à quad, à moto afin de découvrir les 
sites de l’île tout en se divertissant. 

Des hébergements au service de la famille

L’offre d’hébergement de Fuerteventura, jeune 
et moderne, est préparée pour offrir aux enfants 
différentes activités et possibilités de divertisse-
ment. 

Piscines, spectacles, stages et autres loisirs multiples 
permettent aux parents de se détendre et de se reposer pen-
dant que leurs enfants s’amusent et passent du bon temps.
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