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Elba Carlota & Les Canaries    
06 au 13 août 
(semaine)
Fuerteventura – Les Canaries
Réf. 230801

Situation 
À 100 km des côtes africaines, baignée par 
l’Océan Atlantique, l’île de Fuerteventura 
est la deuxième plus grande île des Cana-
ries après Tenerife. Elle bénéficie d’un en-
soleillement quasi permanent et des plus 
grandes plages de l’archipel. 

Votre hôtel 
L’hôtel Elba carlota, 4 étoiles, vous accueille 
avec ses atouts :
- Plage de sable doré face à l’hôtel
-  Navette gratuite pour le centre de Caleta 

de Fuste et la plage d’El Castillo à 1 km
- Centre commercial (à 100 m)
ÉTAGE : Chambres de 2 personnes, TV,  
climatisation.

Restauration en formule  
all inclusive
Un restaurant buffet principal, Le Tindaya, 
proposant une cuisine internationale et de 
spécialités locales.
3 bars :
- Lobby bar (bar principal), 11h-minuit. 
-  Snack-bar piscine l’Arrecife : snacks, 

plats internationaux et locaux. 
- Bar Sinatra, 10h30-18h. Spectacles.

Sports et loisirs
Plage publique de sable en accès direct 
par la promenade maritime
2 piscines extérieures aménagées 
Salle de fitness, tennis, pétanque, ping-
pong. Terrain multisports.

À découvrir
Découverte de l’île : du nord au sud, en 
passant par les villages les plus typiques.
Visite d’une ferme cultivant l’aloe vera à 
La Oliva, vers Betancuria, l’ancienne capi-
tale du XIVe siècle.
Visite d’une ferme d’élevage de chèvres : 
dégustation de fromage. 
Ajuy : petit village de pêcheurs renommé 
pour ses grottes. 
L’île de Lanzarote : découverte de la perle 
noire. Excursion d’une journée en bateau.
Découvrez les salines de Janubio : C’est 
une excursion très salée à travers les salines  
les plus étendues des îles Canaries
Le parc national de Timanfaya : vivez une 
plongée dans un univers lunaire et vrai-
ment dépaysant.
La région viticole de La Geria : Visiter les 
vignobles de Lanzarote est définitivement 
l’une des activités surprenantes à faire ...
Farniente et jeux au club de l’hôtel.
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