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Sentez la liberté…

Une île entière pour profiter de vos vacances en toute liberté. 
Temps radieux et accueil à bras ouverts d’habitants aimables par 
nature. Soleil et lumière pour passer des vacances de rêve …  
En couple, sur les plages et sous le climat des Canaries, dans un environne-
ment naturel vierge et unique, haut en paysages, en couleurs et en contrastes 
impossibles.
 
En solitaire, pour des séjours plus courts afin de goûter la liberté, la détente et 
se ressourcer sous un climat exceptionnel.
 
En toute saison ou entre amis, pour découvrir des gens du monde 
entier qui sont venus profiter de ce coin de paradis atlantique. 
Au-delà des plages immenses, découvrez la nature à l’état pur et un 
climat printanier. 

Profitez des différents sports et des activités aquatiques, des centres 
de loisirs et d’aventure, de l’artisanat et de la culture. Découvrez des 
hébergements de charme vous réservant un accueil tout particulier. 
Visitez les centres modernes de wellness-spas pour prendre un bain 
de détente et vous faire plaisir. Découvrez des installations sportives 
de dernière génération et d’excellents centres commerciaux et 
laissez-vous surprendre par un artisanat hors du commun. Vivez une 
île où la protection de la nature 
est la bannière 

d’un secteur touristique d’avant-garde, ayant été déclarée réserve 
mondiale de la biosphère avec près de la moitié de son territoire 
protégé.

Venez et découvrez les 25 destinations principales LGTB friendly du 
monde entier où vous serez le bienvenu. Bienvenue sur l’île de la 
liberté, la destination LGTB à la mode en Europe. 

Des hébergements sur mesure

L’offre hôtelière la plus moderne et la plus complète des Canaries 
se trouve à Fuerteventura : hôtels, appartements, villas de rêve, 
maisons et gîtes ruraux héritiers de siècles d’histoire. Vous pouvez 
choisir entre les hôtels-boutiques ou les meilleurs groupes du monde. 
Une équipe aimable et accueillante est à votre service au quotidien 
pour répondre à tous vos besoins, une équipe forte de plus de qua-
rante ans d’expérience et dotée d’un savoir-faire hors pair, car dans 
l’île de la liberté, tous les visiteurs sont uniques.

À Fuerteventura, toute l’offre hôtelière est LGTB friendly car la ville 
est ouverte et accueillante par définition.  
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pierre, du bois, du palmier ou encore les 
broderies sont les joyaux de la région. Il ne faut pas oublier 
l’aloe vera le plus célèbre de l’atlantique, un fromage de chèvre qui est 
vendu sur les cinq continents et couronné de multiples prix internationaux et 
d’innombrables merveilles que le mélange des cultures européennes, africai-
nes et américaines ont créées au fil du temps.

Une excellente gastronomie
Les vacances à Fuerteventura passent inévitablement par sa gastronomie 
qui est mise à l’honneur dans les meilleurs restaurants des Canaries instal-
lés sur l’île. 

Une offre gastronomique alléchante faite de tradition et de 
fusion, de mélange de cultures et d’avant-garde, à la 

portée de tous dans les zones touristiques et 
rurales afin de créer et de sentir de 

nouvelles sensations. 

Shopping et artisanat

Différents centres commerciaux modernes et immenses sont répartis dans 
l’île. Vous y trouverez les enseignes internationales les plus prestigieuses et 
les boutiques exclusives, avec tout le charme  de l’île. Profitez de votre 
partie de shopping dans un environnement différent, unique, au soleil et en 
bord de mer. 

Des installations d’avant-garde alliées à des zones commerciales ouvertes 
vous permettront de découvrir l’offre variée internationale et locale. Décou-
vrez l’artisanat local singulier et délicat où la vannerie, le travail de la 

Plages à perte de vue et recoins cachés
Les plages immenses de Fuerteventura vous réservent des sites tout particuliers. 
Des espaces d’évasion pour passer une journée en solitaire, en couple ou 
entre amis. Des espaces ouverts pour se détendre, profiter de la mer et du 
soleil, en toute saison et rencontrer des personnes de différents horizons. 
Réparties sur toute l’île, les plages LGTB sont une référence mondiale de 
qualité environnementale et de respect de la liberté. Chaque zone touristique 
dispose d’une plage LGTB, au nord, au centre et au sud. Vous pourrez profiter 
en solitaire d’intimité et de détente ou préférer le confort des plages équipées 
de tous les services. Loin du traditionnel concept de plage LGTB, Fuerteventura 
vous offre ses meilleurs espaces. 

La nuit 
Même si Fuerteventura vous reçoit dans une ambiance de détente et de 
tranquillité, l’île est très animée la nuit. Des espaces de loisirs nocturnes LGTB 
exclusifs et des espaces LGTB friendly sont à votre disposition, situés dans les 

principales zones touristiques et dans la capitale. Laissez-vous séduire 
par la fraîcheur d’une ambiance 

spécialement conçue pour vous ou votre 
couple ou pour vous amuser entre amis. Grâce au climat 
canarien privilégié, découvrez et profitez des terrasses et des espaces en 
plein air. À vous de les vivre à votre guise !

Culture LGTB 
L’archipel des Canaries est traditionnellement connu pour son accueil dans le 
monde entier. Mélange de cultures et d’influence, c’est une des régions du 
monde les plus ouvertes et dotées de grandes valeurs de liberté. Tournée vers 
les touristes et les résidents, découvrez les différentes activités et événements 
LGTB et programmez vos vacances en fonction des rendez-vous intéressants. 
Le Rainbow Fuerteventura, avec quatre jours d’automne consacrés aux 
loisirs, à la culture et au divertissement LGTB, bénéficiant de la participation 
des cinq continents, les activités de l’Orgueil au printemps ou le festival de 
cinéma LGTB ne sont que quelques exemples des événements d’un collectif 
qui est reçu à bras ouverts à Fuerteventura. 
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