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Le temps s’arrête à Fuerteventura et la vie 
s’écoule tranquillement. Le choix de l’île 
comme destination pour la tenue de 
congrès, d’événements ou de voyages 
d’encouragement est une réussite assurée si 
vous cherchez à faire de vos journées de 
travail un véritable plaisir.

Des paysages naturels exceptionnels, un climat privilégié, 
des installations modernes dotées de tout le confort et une 
équipe professionnelle de première catégorie sont à la 
disposition de tous ceux qui recherchent un site paradisia-
que pour travailler dans les meilleures conditions sans 
renoncer aux moments de plaisir. Fuerteventura est chaque 
fois plus appréciée dans le monde entier en tant que siège 
du tourisme d’affaires car sur l’île, travail et plaisir ne font 
qu’un.

Des installations hors du commun…

L’île de Fuerteventura en tant que destination touristique 
jeune et moderne telle qu’elle est aujourd’hui, dispose 
d’excellentes installations. La plupart des hôtels de 
quatre et cinq étoiles proposent des salles, des salons et 
des espaces extérieurs qui s’adaptent à l’organisation 
de différents événements. Une large gamme d’hôtels de 
luxe, avec un personnel qualifié et aimable qui soigne 
les moindres détails, vous permettra de vous faire vivre 
une expérience inoubliable.

L’île dispose également d’auditoriums, de palais des 
congrès et de centres de loisirs et d’art afin de compléter 
les différentes possibilités d’organisation d’événements 
professionnels.
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… dans un environnement d’exception

Car le meilleur atout de Fuerteventura est son environnement. 
Une île qui a été déclarée réserve mondiale de la biosphère, 
avec un climat tempéré toute l’année, où les réunions de 
travail passent inévitablement par une rencontre avec la 
nature. Des événements au bord de la plage ou d’un volcan, 
des réunions vue sur la mer, des congrès en plein air… Il est 
temps d’envisager vos réunions sous un autre angle.

À la portée de tous 

Fuerteventura est un paradis à la portée de tous. Elle 
possède un aéroport international qui s’inscrit parmi 
les plus importants et les plus modernes d’Europe, lui 
permettant d’être reliée aux principales villes euro-
péennes.

Plus de 80 aéroports du monde entier sont reliés 
directement à l’île, à moins de cinq heures de la 
capitale européenne la plus éloignée. Les différents 
vols et compagnies font du voyage à Fuerteventura 
une traversée très confortable.

Au-delà du travail 

Après l’ambiance de travail décontractée, l’île offre 
encore un plus de détente et de relaxation avec un vaste 
choix d’activités. 

Un havre de paix vous attend dans l’un des nombreux 
centres de thalassothérapie et spa de l’île qui proposent 
des traitements et des soins adaptés à chaque besoin.

Profitez-en également pour pratiquer votre swing 
sur l’un des trois parcours de golf aux 

paysages surprenants près de 
la mer. Pour plus de 

sensations,

optez pour la planche à voile, le kiteboarding, le 
surf et déchargez votre adrénaline. Vivez la mer 
avec une sortie en yacht, en plongeant dans les 
fonds marins ou laissez-vous surprendre tout simple-
ment en vous promenant dans l’île.

La gastronomie, fruit de la fusion entre les traditions 
locales ancestrales et les techniques d’avant-garde, 
est présente dans toute l’île de Fuerteventura.

Fromages, poissons, viandes ou autres mets s’invitent 
toujours à table, grâce à une offre de restauration très 
large pour une véritable fête des sens. 


