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LANZAROTE  

AU DEPART DE DOLE-JURA 

Du 13 au 20 Mai 2023 

 

Lanzarote, l'« île aux volcans », la plus ancienne des Canaries (23 millions d’années), tient une place 

originale dans l’archipel. Dotée d’un climat exceptionnellement doux malgré la proximité de l’Afrique, 

Lanzarote dévoile de spectaculaires champs de lave figée, des panoramas époustouflants et de superbes 

plages ! C'est un décor si unique que l'UNESCO a déclaré l'île en tant que réserve de biosphère en 1993.Pour 

les amateurs de sport, et surtout les passionnés d’activités aquatiques, Lanzarote est la destination idéale. 

Les visiteurs cherchant à profiter du farniente sur le sable ont aussi leur place. 
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HOTEL AEQUORA LANZAROTE SUITES 4* 
 

 

 

 

 

 

 

 

Passez de superbes vacances à Lanzarote dans une atmosphère design! Notre équipe vous attend à Puerto del Carmen, à 2 

km du petit centre-ville et à seulement 5 minutes à pied de l'immense plage de sable doré de Los Pocillos. L'adresse 

idéale pour les familles, couples et amis en quête de dépaysement et de détente. 

Tous les points forts de Sentido Aequora Lanzarote Suites :   
 

◘ Proche de la plage ◘ Piscine ◘ Club enfants ◘ Parc aquatique ◘ Wifi gratuit dans tout l'hôtel ◘ Spa ◘ Tennis ◘ Golf • 
◘ Plongée ◘ Espace réservé aux adultes 

On aime 

 La situation idéale à Puerto del Carmen près de la superbe plage de sable dorée de Los Pocillos 
 Le design contemporain et moderne 
 Les 5 piscines d'eau douce dont la « Bubbles » qui ravira les enfants 
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Votre hébergement 

Au cœur d'un cadre chic, contemporain et moderne, l'hôtel comprend 398 chambres lumineuses et confortables. 
Vous avez le choix entre : 

 La chambre Standard, de 32 m² pouvant accueillir 2 adultes, 

 La Junior Suite, de 42 m² pouvant accueillir 2 adultes + 1 enfant + 1 bébé ou 3 adultes et 1 bébé 

Pour votre confort, toutes les chambres sont 

équipées d'un balcon ou d'une terrasse, de la 

climatisation, d'une TV LED avec port USB et chaînes 

internationales (2 TV LED à écrans plats 32'' dans les 

junior suites), d'une téléphone, d'une connexion Wi-

Fi, d'un minibar (en supplément), d'une machine à 

café (en supplément), d'un coffre-fort (en 

supplément) et d'une salle de bain avec sèche-

cheveux et miroir cosmétique. 

A noter que les junior suite sont adaptées pour les 

personnes à mobilité réduite. 

Restauration 

Lors de votre séjour, profitez de la formule “tout compris” qui inclut 

le petit-déjeuner de 8h à 10h30, le déjeuner de 13h à 15h et le dîner 

de 18h30 à 21h30 servis sous forme de buffets et cuisine en direct au 

sein des deux restaurants de l'hôtel : 

- le « Poseidón » pour les familles, avec un buffet adapté à la taille 

des enfants, le coin des enfants 

- le « Neptuno » avec buffet pour adultes et enfants de plus de 13 ans 

- la «Terraza » des spécialités espagnoles 
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Pour y découvrir les saveurs locales, rendez-vous à l'espace cuisine locale et profitez de notre sélection de plats 

traditionnels canariens. Différents thèmes culinaires vous seront proposés dans ces restaurants tout au long de votre 

séjour : canarien, espagnol, mexicain ou encore asiatique (sous réserve de modification). 

Avec supplément, dinez au restaurant à la carte « Don Paco » pour découvrir les saveurs d'une cuisine traditionnelle 

espagnole (réservation préalable obligatoire, pour les adultes exclusivement). 

 

Votre formule comprend également des snacks et des collations de 10h30 à 17h00 au snack-bar « Coral » (ouvert de 10h30 

à 18h), et l'alcool jusqu'à 23h. Vos rafraichissements seront servis dans les 4 bars de l'établissement : 

- le bar « Atlantida » à proximité des restaurants, ouvert de 18h à 00h proposant de la musique live plusieurs jours de la 

semaine, 

- le bar « Maris » situé près du théâtre et de la piscine, ouvert de 10h à 16h et de 21h à 22h30, c'est le point de départ pour 

les activités et les animations nocturnes, 

- le snack « Coral » proposant snacks et boissons près de la piscine, ouvert de 10h30 à 18h, - le « Blue bar » réservé aux 

adultes et hors formule ouvert de 5h à 11h. 

 

Tenue correcte exigée lors du dîner dans les différents restaurants de l'hôtel : pantalon et chemise avec manches, les 

tongs ne sont pas acceptées. Horaires donnés à titre indicatif et à vérifier sur place. 

Equipements et loisirs 

Votre club dispose de 5 piscines d'eau douce dont une pour enfants. Cette dernière ainsi qu'une seconde piscine pour 

adultes sont chauffées. La troisième piscine se situe dans un espace zen et dispose d'un bain à remous (accessibles aux 

plus de 18 ans). La quatrième est réservée aux activités aquatiques à côté du théâtre Marris (non chauffée) et enfin, la 

cinquième piscine « Bubbles » fera le bonheur des familles avec ses jeux d'eau. 

Les activités suivantes vous sont proposées (certaines moyennant supplément) : aquagym, aérobics, water-polo, volley-

ball, tennis (sur réservation et avec caution), tir à l'arc, tennis de table, billard, centre de soins et de beauté pour vous 

relaxer et prendre soin de vous (en supplément). Une salle de sport équipée est également à votre disposition. 

A proximité de l'hôtel et en supplément : voile, VTT, équitation, karting, plongée, randonnées, golf… et visite des lieux 

d'intérêt de l'île : Parc national de Timanfaya, Jameos del Agua, Mirador del Rio ou encore la fondation César Manrique. 
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Les moments sport & tendance 

Actif même en vacances ? L'équipe club vous propose de vous initier à la danse latine, de vous dépenser en famille lors 

d'une session d'aquagym, de participer à nos tournois de water-polo ou encore de vous essayer au tir à l'arc. Un vrai bain 

d'énergie pour être au top tout au long de votre séjour ! 

 

Les moments bien-être. Si la remise en forme et la relaxation font partie de vos envies, profitez de votre séjour pour vous 

mettre au yoga lors de nos séances sur la plage, au tai chi, au pilates ou encore au stretching. Pour vous sentir de mieux 

en mieux au fur et à mesure des jours qui passent… 

A VOTRE DISPOSITION 

◘ Réception 24h/24 ◘ Wi-Fi gratuit ◘ Parking gratuit ◘ Serviettes de piscine (avec caution) ◘- Blanchisserie / nettoyage 

à sec (en supplément) ◘ Bagagerie ◘ Service médical 24h/24 (en supplément) ◘ Location de voiture / vélo (en 

supplément) ◘ Boutiques cadeaux / souvenirs ◘  Lits bébés 

 

A SAVOIR  

- Les tarifs « bébés » seront appliqués pour les bébés de moins de 2 ans 

(à la date de retour du séjour). 

- les tarifs « enfants » seront appliqués pour les enfants de 2 à moins de 

12 ans (à la date de retour du séjour), partageant la chambre de deux 

adultes. Si votre (vos) enfant(s) ou bébé(s) ne rentrent pas dans les tranches d'âges ci-dessus, le tarif appliqué vous sera 

communiqué au moment du traitement de votre commande. 

- La durée du séjour est calculée sur le nombre de nuitées et non de journées. Le premier et le dernier jour du séjour sont 

consacrés au transport international. Les arrivées ou les départs pourront avoir lieu en cours de nuit en fonction des 

horaires imposés par les compagnies aériennes. 

- En basse saison, en fonction des conditions climatiques, ou si l'affluence de l'hôtel est insuffisante, certaines activités 

peuvent ne pas être en place ou supprimées par manque de participants requis (sports collectifs, mini-club,…), et une 

partie des installations (restaurants, bars, piscine…) peut être fermée. 
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Forfait par personne = 1099 euros ttc  Sur une base de 30 participants 

Supplément chambre individuelle = 380 euros ttc / personne* 

*En nombre très limité et sur demande 

Supplément junior suite : 25 euros par adulte et par enfant 

Ce prix comprend : 

Les vols spéciaux Dole /Lanzarote Aller-Retour 

Les taxes d’aéroport 

Les transferts aéroport /hôtel / aéroport 

L'hébergement sur la base de la catégorie de chambre standard ou choisie lors de la réservation avec supplément 

La Formule Tout compris 

L’assistance du correspondant sur place 

1 carnet de voyage par couple 

Ce prix ne comprend pas : 

Les Soins et boissons non mentionnés dans la Formule Tout compris 

Les dépenses d'ordre personnel et pourboires 

Les excursions et location de voitures en supplément 

Les hausses carburant éventuelles des compagnies aériennes pouvant intervenir jusqu'à 21 jours avant le départ 

Les taxes de séjour à payer sur place 

Les assurances 

FORMALITES : 

Au sein de l'Union européenne (UE), la carte nationale d'identité en cours de validité de moins de 10 ans est suffisante pour 

les voyageurs de nationalité française (validité après la date de retour). Le passeport valide après la date de retour peut 

également être utilisé.  

Devis réalisé le 30/08/2022 selon les conditions économiques connues à ce jour et sous réserve de disponibilités lors e la confirmation des 

prestations. Cours du dollar €/$ = 1.06 et Jet kérosène à 900 $/tonne. 


