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L’île à plages… 

Fuerteventura est l’île à plages par définition. Le long 
de ses côtes, plus de 150 kilomètres abritent des 
plages, des plages sauvages et tranquilles, des plages 
dotées de tous les équipements et de tous les services, 
des plages aux charmants villages de pêcheurs, des 
plages pour pratiquer vos sports nautiques favoris, des 
plages… encore des plages.

Des plages pour tous les goûts…

Des plages infinies de sable doré et des eaux turquoise

Se promener sur des kilomètres au bord de la mer, sur du sable 
doré, des eaux turquoise vous caressant les pieds sur votre pas-
sage est une réalité dans l’île de Fuerteventura. Au sud, les 
plages à perte de vue des côtes Barlovento et Sotavento et au 
nord, les grandes plages de Corralejo ne sont qu’un exemple de 
ce paradis sans limite.

Des calanques cachées

Si vous préférez vous isoler et profiter en solitaire de la 
nature dans un endroit exclusif, vous pouvez choisir une des 
calanques sauvages de l’île. Des petites criques de sable 
aux recoins cachés des falaises, vous trouverez toujours un 
espace à votre goût dans l’île de Fuerteventura.

Les petits villages de pêcheurs

La forte tradition de pêche des îles expliquent la présence 
de villages de pêcheurs du nord au sud : El Cotillo, Corra-
lejo, Los Molinos, Puerto Lajas, Las Salinas, Pozo Negro, 
Las Playitas, El Puertito, Ajui… Chaque village est un 
berceau de culture au charme différent, embrassé par une 
petite plage dont la carte postale habituelle est celle des 
bateaux de pêche, des avenues, des restaurants et des 
produits frais de la mer.
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Une mer transparente



Sports nautiques 

Si vous recherchez le site idéal pour pratiquer votre sport nautique 
favori, vous n’avez que l’embarras du choix : au nord, au centre ou 
au sud, dans toutes les régions de l’île, il existe des sites adaptés aux 
activités marines et réunissant les conditions idéales : un vent 
constant pour les amateurs de planche à voile, le kiteboarding et la 
voile ; des vagues impossibles pour les amateurs de surf et de stand 
up paddel ; des ports de plaisance de dernière génération pour la 
pêche sportive ; des fonds marins abritant une incroyable biodiver-
sité et une beauté hors du commun pour ceux qui veulent plonger 
dans les profondeurs… 

L’île offre d’autre part des possibilités de loisirs sans 

limite avec des sorties en hors bords, 
bateaux de plaisance ou diffé-

rentes activités de plage 
ou en mer. 

Dotées de tous les services

Mais la côte de Fuerteventura n’est pas seulement un paysage 
vierge. Les plages sont réparties sur toute l’île présentant tout le 
confort et tous les services nécessaires afin que votre journée de 
plage en famille soit une véritable réussite. 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 ; d’autres sont de belles plages bien 
équipées telle que Caleta de Fuste ou La Guirra, facilitant le séjour 
au soleil et à la plage.

Le Climat 

Plus de 3.000 heures de soleil et des températures presque constan-
tes tout au long de l’année font du climat de Fuerteventura un plaisir 
convoité. La proximité du désert du Sahara, l’absence de hautes 
montagnes, la mer qui enveloppe l’île et les courants des Canaries 
donnent lieu à des températures très douces et l’absence de sommets 
élevés dissipe toute trace de nuages ou de précipitations.

 

La température de la mer varie entre 24 et 19 degrés, une invitation 
constante à la baignade.

Prendre le soleil et se baigner dans l’océan atlantique en plein hiver 
n’est pas un rêve, c’est le quotidien à Fuerteventura!

Soleil et Plages 

Vue sur la mer
Morro Jable

Caleta de Fuste

Las Playitas

Sur la plage 

Playa Blanca

Cofete

Mer

Dunes de Corralejo

Ilot  de Lobos

Températures

Janvier
Février
Mars
Avril

Temp. moyenne
Max. (°C)

23.2
24.7
27.0
27.4

Temp. moyenne
Min. (°C)

10.9
11.2
11.8
12.8

Températures moyennes
Mensuelles (°C)

17.5
17.9
18.6
19.3

Températures

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Temp. moyenne 
Max. (°C)

28.5
29.4
32.5
32.6
30.5
29.4
28.9
24.6

Temp. moyenne
Min. (°C)

14.3
17.0
18.6
19.4
18.0
16.1
13.3
12.0

Températures moyennes
Mensuelles (°C)

20.6
22.2
23.9
24.3
23.8
22.4
20.5
18.5


