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Mer et sports nautiques 

Dotée de conditions naturelles et météorologiques uniques au 
monde, Fuerteventura est un véritable paradis pour les amateurs 
de sports nautiques sous toutes ses formes. 

Son généreux climat d’éternel printemps, les vagues qui lèchent 
les côtes, les alizés de l’été et ses eaux tempérées, alliés à plus 
de 3000 heures de soleil par an et 150 kilomètres de plages 
extraordinaires, forment une destination exclusive et exception-
nelle pour les amoureux de la mer et de la nature.

Surf

L’île est connue comme le «Hawaï européen» ou la «Mecque du surf» 
grâces à ses interminables spots de vagues parfaites qui défient les 
professionnels et tentent les amateurs. Il n’existe pas d’autres endroits 
en Europe qui possèdent des vagues d’une telle qualité pour prati-
quer cette discipline. Les surfeurs peuvent choisir entre des plages 
spectaculaires de sable blanc et aux vagues modérées ou des 
rouleaux plus grands et plus sauvages pour un plaisir extrême. Les 
plages de Fuerteventura peuvent 
satisfaire tous les goûts.

Planche à voile et kiteboarding

Les spots et les conditions de Fuerteventura pour la planche à voile et le 
kiteboarding, un des derniers sports à la mode, se distinguent parmi les 
meilleurs du monde au sud comme au nord. Les vents constants et les 
différentes plages représentent un véritable attrait pour les riders de tous 
niveaux, désireux de s’améliorer, pratiquer, gagner ou tout simplement 
profiter de la glisse.

S.U.P. (Stand Up Paddling)

Ce sport qui était déjà pratiqué par les rois hawaïens il y a des siècles 
est en vogue ces derniers temps et trouve à Fuerteventura sa destination 
idéale.

Des personnes de tout âge peuvent profiter, debout sur une planche et 
munies d’une rame, de vues exceptionnelles sur les baies aux eaux paisi-
bles tout en glissant sur la mer.

Les professionnels des vagues dans la discipline S.U.P. pourront profiter 
d’une infinité de sites pour se mesurer aux forces 
sauvages de la mer.
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Pêche

Grâce à la qualité de ses eaux, la mer de Fuerteventura est 
peuplée d’une faune marine très riche avec plus de 390 espè-
ces : thons, mérous, poissons perroquets… Pour les pêcheurs, 
la sortie en bateau est une aventure qui est toujours récompen-
sée par de belles prises.

Il existe une offre très variée dans les ports pour ceux qui veu-
lent profiter d’une journée de pêche sportive dans les meilleu-
res conditions.

Voile

Sillonner l’océan dans des traversées paisibles fait 
partie des plaisirs à ne pas manquer pour profi-

ter de la mer, poussé par le vent, au 
contact direct de la nature. Jeter 

l’ancre dans des calanques 
inexplorées, contem-

pler des cou-
chers

Plongée et snorkeling

Fuerteventura possède d’incroyables fonds marins, une 
faune riche et des eaux cristallines pour plonger dans un 
monde étonnant aux couleurs vives et aux formations 
volcaniques qui vous feront vivre l’océan atlantique à 
l’état pur. Dans cette fusion d’eaux turquoise et de 
formations rocheuses extravagantes, de véritables 
trésors sous-marins vous attendent.

de soleil sur la mer… Fuerteventura offre tout cela et bien plus 
encore à tous ceux qui veulent profiter d’une sortie inoubliable 
en voilier..

Kayak

Le kayak est une manière d’explorer les recoins cachés et spec-
taculaires de la côte de Fuerteventura de façon naturelle et dyna-
mique. Adapté à toutes les conditions physiques, en solitaire, en 
couple ou en amis, il permet de profiter de la mer et de ses mer-
veilles de manière intense. Découvrez l’île sous un autre angle.

Événements internationaux
Pendant toute l’année, des championnats internationaux ont lieu 
sur l’île.

Le mondial de planche à voile et de kiteboarding de Jandía en 
juillet, le Fuerteventura Wave Classic de La Oliva en février, 

l’Open International de pêche hauturière de Gran Tarajal 
ou le tour en kayak de Fuerteventura en août.

Deux traversées à la nage sont également 
organisées de Lanzarote et de l’îlot de Lobos à Corralejo. 

Services et installations

Fuerteventura dispose d’une offre intéressante pour ceux qui 
veulent louer du matériel pour la pratique de leurs sports 
favoris, s’initier dans une nouvelle activité ou se perfection-
ner auprès de professionnels de haut niveau.

Il existe de multiples écoles et centres de locations de surf, 
plongée, planche à voile et kiteboarding, de sorties en 
bateaux, en catamarans et de vastes possibilités de pêche 
sportive…. Nous vous attendons.
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