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FUERTEVENTURA | CLUB ROBINSON EN TOUT INCLUS
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 130€
par personne

Vol + hébergement + transferts privés + All inclusive
Votre référence : p_ES_FURO_ID9575

!!! Pour toutes réservations avant le 31 octobre, nous vous offrons une réduction de 100 € par
personne (séjour entre le 10/10 et le 24/12) !!!

ROBINSON pour des vacances parfaites, de fabuleux clubs magnifiques et spacieux, de style local,
dans un cadre naturel et spectaculaire, offrant des installations modernes et un service de première
qualité. Sport, jeux et des aventures pour toute la famille vous attendent au ROBINSON CLUB
ESQUINZO PLAYA sur l'île magnifique de Fuerteventura. Sentez la douceur du soleil espagnol sur votre
peau et baladez vos yeux sur la superbe plage de sable dans cette destination parfaite pour les sports
nautiques. Partez surfer et découvrez la puissance du vent et des vagues, ou bien relaxez-vous sur la
plage. Vous pouvez également vous dépenser sur la terre ferme.

Ne vous souciez plus de votre porte-monnaie, avec sa formule "Tout compris"... Mettez le cap sous le
soleil de Fuerteventura !

 
 

Vous aimerez

● Une destination balnéraire aussi bien en été qu'en hiver
● Les plus belles plages de l'archipel des Canaries
● Le paradis des sports de voiles

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Fuerteventura El Mattoral (basé sur la compagnie Transavia en vol
direct au départ de Paris), la taxe d'aéroport, un bagage en soute de 20 kg, 7 nuits base chambre
double, formule TOUT COMPRIS, les transferts privés (pour 2 personnes) aéroport/hôtel/aéroport.
Tarifs calculés sur la basse saison

Le prix ne comprend pas
Les extras et dépenses personnelles.
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Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS.
- Supplément chambre double à usage individuelle : 250 €
- Réduction enfants selon la tranche d'âge : nous consulter
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

Conditions Particulières
Arrivée le samedi
Minimim de 3 nuits
Entre Noël et jour de l'an, séjour de 7 nuits minimum
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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