Laissez-vous séduire par un site où le luxe naît
de la rencontre entre une nature exceptionnelle, des installations de choix et des services de premier ordre.

Une nature opulente
La beauté naturelle de Fuerteventura, déclarée réserve
mondiale de la biosphère, captive les sens de tous ceux
qui sauront la contempler, la sentir et l’écouter.
Respirer un air pur, être en contact avec l’environnement
et profiter d’un site qui a pu préserver son essence naturelle est un luxe qui fait la différence entre l’île de Fuerteventura et d’autres destinations.
Plus de 150 plages pour s’évader, des eaux turquoise,
du sable fin doré feront de
votre séjour

ensoleillé au bord de la mer une véritable fête des
sens.

Des installations de rêve

Des établissements récents et modernes où le client est
roi, dans des emplacements de rêve, au bord de la
mer, aux vues imprenables et au cœur d’un environnement idyllique.
Des services spécialisés pour répondre à vos besoins,
quelle que soit leur priorité, grâce à un personnel
aimable, compétent et dévoué.

Golf Resort

Traitements
Gala

info@visitfuerteventura.es

www.visitfuerteventura.es

Fuerteventura possède différents hôtels haut de
gamme, avec plus de 70 % de chambres de quatre et
cinq étoiles.

Voilier

Almirante Lallermand, 1. 35600 Puerto del Rosario
Fuerteventura · Islas Canarias
Tel. +34 928 53 08 44 · Fax. +34928 85 16 95

Coucher de soleil sur Cofete

Premium

VIP

Patronato de Turismo de Fuerteventura

Une destination unique

Des activités au cœur d’un environnement
fascinant
Le climat privilégié de l’île dont la température
moyenne est à 23 degrés tout au long de l’année vous
invite en permanence à pratiquer vos activités favorites.
Trois terrains de golfs à 18 trous, situés dans des sites
exceptionnels vue sur la mer, font de la pratique de ce

Ilot
de Lobos

sport sur des parcours singuliers
couverts de végétation autochtone un plaisir des
plus inattendus. Les 3000 heures de soleil par an
qui brillent sur l’île font de la journée de golf une
fantastique activité tant pour les professionnels que
pour les amateurs.
Des terrains de padel et de tennis, des pistes cyclables, des sentiers de randonnées ou autres ports de
plaisance de dernière génération complètent les
infrastructures de Fuerteventura qui vous feront
passer des vacances inoubliables.

Calme
et tranquillité

VIP Premium
Le plaisir de se faire du bien
Une gastronomie remarquable

Les différents centres de thalassothérapie et spa présents du nord au sud de l’île de Fuerteventura permettront aux visiteurs d’allier soin et plaisir.

N’hésitez pas à goûter les nombreux restaurants
de la haute cuisine qui offrent un succulent mariage entre les meilleurs plats de la cuisine internationale et les spécialités emblématiques de la
culture locale.

Leurs installations modernes sont situées dans un
cadre d’exception et ils proposent une carte de traitements adaptés à toutes les attentes afin de vous
faire évader du quotidien, de la routine, tout en
renouvelant votre esprit et votre corps.

Le fromage Majorero, mondialement connu et
reconnu, le poisson frais, la viande de chèvre
locale qui vivent en liberté dans les paysages
de Fuerteventura… sont sublimés avec délicatesse.

Découvrez également les thérapies à base d’aloe
vera de la région, une plante qui est mondialement
connue pour ses propriétés curatives et salutaires,
alliées aux pierres volcaniques, aux algues et aux
bains d’eau de mer. Sentez tous les bienfaits des propriétés naturelles de l’île.

Nature sauvage

Aloe Vera
Détente

Terrasses
Repas de gala

Installations modernes
Wellness

Cuisine fusion

