¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · France - Lanzarote
Arrivée à l'aéroport de départ prêt pour l'enregistrement pour votre vol à destination de Lanzarote. Arrivée et transfert à l'hôtel par vos propres moyens. Dîner
et nuit à l'hôtel.

Día 2 · Lanzarote
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Découvrez l'île de Lanzarote, un authentique paradis d'une beauté inhabituelle. Profitez du soleil, de la plage, et des
eaux rafraîchissantes de l'océan Atlantique. Nous vous suggérons de prendre l' excursion optionnelle *. Dîner et nuit à l'hôtel. * Croisière en ferry à
Fuerteventura : Profitez d'une journée sur l'île fantastique de Fuerteventura. Prix par personne:32.19€

Día 3 · Lanzarote
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour se détendre sur la plage et profiter des magnifiques installations de l'hôtel*. Nous vous recommandons de visiter le
parc de Timanfaya, dont le volcan, lorsqu'il est entré en éruption, a tout enseveli sur son passage, laissant derrière lui un paysage martien des plus curieux.
Dîner et nuit à l'hôtel. * Une entrée au spa est incluse par personne et par séjour.

Día 4 · Lanzarote
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons de visiter Los Jameos del Agua, un tunnel produit par le volcan La Corona où il y a un lac
abritant des crabes albinos et aveugles, une espèce unique au monde. Une partie du tunnel volcanique est Las Cuevas de los Verdes, dont les galeries
présentent un intérêt géologique extraordinaire. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Lanzarote
Petit déjeuner à l'hôtel. Continuez à profiter du cadre idyllique qu'offre l'île de Lazarote. Nous vous conseillons de prendre l' excursion optionnelle *. Dîner et
nuit à l'hôtel. * Excursion en Catamaran - I love La Graciosa: Montez à bord d'un spectaculaire catamaran à voile et dirigez-vous vers l'île de La Graciosa, la
plus sereine de toutes les îles de l'archipel des Canaries. Prix par personne:62.80€

Día 6 · Lanzarote - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport par vos propres moyens. Arrivée dans la ville d'origine et fin du voyage.
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