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Adulte  

950 € 

Enfant – de 12 ans  

avec 2 adultes         

730 € 

Inclus : Le vol spécial DOLE / FUERTEVENTURA AR, les taxes d’aéroport : 

114 € à ce jour, les transferts aéroport / hôtel AR,  l’hébergement pour 

7 nuits en formule "tout compris". 

Non inclus : Les dépenses personnelles, les pourboires, les prestations 

non mentionnées et les assurances. 

Du 21 au 28 avril 2019 

Le Ôclub Expérience Occidental Jandia Mar (ex Barcelo Jandia Mar) 

est situé sur les hauteurs, face à l’une des plus belles plages du sud de 

l’île de Fuerteventura, à environ 1h de la capitale Puerto de Rosario et 

à 3,5 km du village de pêcheurs de Morro Jable. L’aéroport est à 80 km. 

 

Les chambres :  

L’hôtel dispose de 485 chambres (de 30m² + 6m² de balcon). Elles sont 

toutes équipées de balcon ou terrasse (vue mer avec supplément), 

salle de  bain avec sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV avec 

chaînes françaises, connexion Wifi, ventilateur de plafond, petit 

réfrigérateur et coffre-fort payant. Personne à Mobilité Réduite 

disponible en demande. 

 

La formule « tout compris » :  

Formule « tout compris » (jusqu’à 23h) comprend : petit déjeuner, 

déjeuner et dîner au restaurant principal sous forme de buffet (vin, eau, 

sodas et bière pendant les repas). A chaque repas, le chef propose un 

espace dédié à la gastronomie locale et pour les plus petits un menu  

« fun et gustatif ». Repas légers au « Snack Bar » au bord de la piscine de 

12h à 18h. Rafraîchissements (sodas, eau, thé, café de 10h30 à 23h et 

glaces de 13h à 18h et de 19h à 21h30). Thé et café sont à votre 

disposition tous les jours de 10h30 à 23h au « Corner Café ». 

 

Equipements :  

• 2 piscines centrales  

• 1 « Splash Park » d’eau douce adapté aux enfants 

• 1 solarium avec chaises longues et parasols  

• Tennis, terrain multisports (football, basketball, handball), beach-

volley, ping-pong, pétanque, tir à l’arc 

• Plage à 600 m de l’hôtel 

• Animation francophone en journée et en soirée avec jeux et 

concours. 

• Mini-club ouvert 6j/7 de10h à 13h et de 15h à 17h30 pour les 4/7 ans. 

Pour les 8/12 ans, programme adapté, activités, goûter, possibilité de 

dîner avec les animateurs de 19h30 à 20h30, mini-disco à partir de 20h30 

et soirée pyjama de 20h30 à 22h30-23h, selon le nombre d’enfants.  

 

A proximité de l’hôtel :  

Plongée, Quad, Pêche, Kayak, Jet Ski, Jeep Tour Safari, et visite des lieux 

d’intérêt de l’île : Oasis Park, El Parque natural de las dunas de Corralejo. 

 

Descriptif non contractuel. 

Ô Club Expérience Occidental Jandia Mar 4*NL 

 

Sup. chambre individuelle 230 € - Sup vue mer : 60 €/ personne 


