
LANZAROTE
ART - CULTURE - PAYSAGES

DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2022
8 JOURS - 7 NUITS 



VOTRE VOYAGE

LES VOLS
VOL BORDEAUX- LANZAROTE (DIRECTS - COMPAGNIE EASY JET)

ALLER SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

Décollage de Bordeaux    14h10  - vol EJU 7473  

Arrivée aéroport de Lanzarote  16h30

RETOUR SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

Décollage de Lanzarote   17h15 - vol EJU 7474

Arrivée aéroport de Bordeaux   21h30

VOTRE HÔTEL****  À PLAYA BLANCA - FORMULE TOUT INCLUS

L’HÔTEL H10 LANZAROTE PRINCESS est situé à Playa Blanca, un village de pêcheurs au sud de 
Lanzarote qui a su allier ses traditions à un développement touristique durable et de qualité.

 

À 200 m de la Playa Dorada
À 500 m de la calle Limones 
(zone commerçante de Playa Blanca)
À 2 km des plages de Papagayo
À 3 km de la plage Flamingo
À 13 km de Los Hervideros
À 15 km du parc national de Timanfaya
À 30 km de Puerto del Carmen
À 35 km de l’aéroport de Lanzarote 
À 37 km de la Fondation César Manrique
À 40 km d’Arrecife 
À 58 km des grottes Jameos del Agua et Cueva de los Verdes
À 62 km du belvédère Mirador del Río

www.h10hotels.com/en/lanzarote-hotels/h10-lanzarote-princess



FORMULE TOUT INCLUS
 
♦	 Buffet	international	froid	et	chaud	petit	déjeuner,	déjeuner,	diner,	spécialités	locales,	
buffet	végétarien,	show	cooking,	dîner	thématique,	en	cas,	snack....
♦	 Self-service	de	café,	thé,	lait,	jus	de	fruits	et	eau	minérale,	boissons	gazeuses,	
bières nationales et vins locaux
♦	 1	restaurant	principal,	1	snack,	1	coffee	shop,	3	bars	dont	un	au	bord	de	la	piscine,	
un piano bar et un bar discothèque

ANIMATIONS ET SPORTS

♦	 3	piscines	:	1	intérieure	chauffée,	1	extérieure	réservée	aux	adultes	non	chauffée	et	
1	pour	enfants	chauffée
♦	 Animation	en	journée,	Spectacle	en	soirée
♦	 Miniclub	pour	les	enfants	entre	4	et	12	ans,	Teenager	Club,
♦	 Despacio	Beauty	Centre	avec	salle	de	sport,	
♦	 Discothèque	(21h-00h)
♦	 Aire	de	jeux,	Croquet	,	Tennis	,	Minigolf	,	Pétanque,	Ping-pong...

Chambres	Doubles	:	chambres	spacieuses	et	lumineuses	de	26	m²	au	design	contem-
porain	avec	vue	sur	les	jardins	ou	la	montagne.	Elles	peuvent	disposer	d’un	lit	King	Size	
(2	x	2	m)	ou	de	deux	lits	simples	(1,05	x	2	m).

Terrasse	meublée.	TV	écran	plasma	avec	chaînes	internationales.	Minibar	(à	régler	sur	
place	selon	consommation).	Bouilloire	gratuite	remplie	tous	les	jours.	Coffre-fort	(à	régler	
sur	place).	Climatisation.	Salle	de	bain	complète	avec	sèche-cheveux	et	miroir	cosmé-
tique.



 PROGRAMME DE VISITES  (4 DEMI-JOURNÉES + 2  JOURNÉES COMPLÈTES)
1. Expérience du volcan Timanfaya & Lanzarote (5 heures)

Découvrez les paysages volcaniques du parc national de Timanfaya lors de cette excursion 
d’une	demi-journée,	qui	vous	conduira	dans	partie	sud	de	Lanzarote.	
Visite du  parc national de Timanfaya, où vous pourrez ressentir la chaleur terrestre lors des 
démonstrations géothermiques dans l’Islote de Hilario. 
Vous emprunterez la route des Volcans et vous aurez la possibilité de monter à dos de 
chameau. 
Arrêt	photos	sur	la	côte	de	Timanfaya	(aux	falaises	de	Los	Hervideros	et	au	volcan	El	Golfo	
avec	son	lagon	vert).
Dégustation	de	vins	Malvasía	à	La	Geria

Ce	qui	est	inclus	:
Transport AR depuis l’hôtel en autocar climatisé
Guides	certifiés	et	autorisés	par	le	gouvernement	des	îles	Canaries		&	assistance	francophone
Billets	d’entrée	au	parc	national	de	Timanfaya	&	la	balade	à	dos	de	chameau	(si	souhaitée)
Heure	de	Départ	:	08h00

 

2. Excursion en bateau avec activités nautiques (4 heures)

Croisière qui combine activités nautiques, détente et boissons à bord d’un catamaran spa-
cieux et confortable. Il vous sera possible de nager, de faire de la plongée avec tuba ou de 
pratiquer d’autres sports nautiques distrayants.

Ce	qui	est	inclus	:
Boissons,	eau	en	bouteille	&	coupe	de	champagne	
Collation à bord
Transport AR depuis l’hôtel en autocar climatisé 
Assistance francophone
Heure	de	Départ:	10h00	



 3. Cours de paëllas et sangría (3 heures)

Vous allez vivre une véritable expérience culinaire !
Bien plus qu’un cours de cuisine, vous découvrirez en compagnie d’un chef local les se-
crets de préparation du plat emblématique de l’Espagne, la paëlla, et de la cuisine typique 
des Canaries.

Ce	qui	est	inclus	:
Transport AR depuis l’hôtel en autocar climatisé
Assistance francophone
Apéritif	et	déjeuner	inclus	constitué	des	plats	préparés	-	avec	boissons
Heure	de	Départ	:	10h00

4. Balade dans le parc naturel de Los Volcanes (3 heures)

Le parc naturel de Los Volcanes abrite certains des paysages les plus spectaculaires de 
Lanzarote, notamment les volcans Cerro Verde, Izalco et Santa Ana. Au cours de cette ex-
cursion	d’une	demi-journée,	vous	profiterez	d’une	randonnée	guidée	à	travers	les	paysages	
volcaniques du parc, l’occasion de comprendre comment les anciens cratères, tunnels de 
lave et lacs de lave ont été formés par des éruptions au XVIIIe siècle et au XIXe siècle.

Ce	qui	est	inclus	:
Collation randonnée avec boissons
Transport	AR	depuis	l’hôtel	en	autocar	climatisé	&	assistance	francophone
Guide	accompagnateur	certifié
Heure	de	Départ:	10h00

 



5. Sortie  voile à La Graciosa (journée)

Découvrez	 l’île	 vierge	 de	 La	Graciosa	 lors	 d’une	 excursion	 d’une	 journée	 complète	 au	
départ de Lanzarote et passez l’après-midi à nager ou à faire du kayak le long de la côte. 
Profitez	d’un	déjeuner,	d’un	bar	ouvert	et	d’un	toast	au	champagne	à	bord	d’un	 luxueux	
catamaran.
Temps libre au village insulaire de Caleta del Sebo. 

Ce	qui	est	inclus	:
Transport AR depuis l’hôtel en autocar climatisé
Assistance francophone
Apéritif	et	déjeuner	inclus	avec	boissons
Kayaks
Heure	de	Départ	:	11h30

6. César Manrique Oeuvres Jameos et Cuevas (journée)

César	Manrique	:	peintre,	architecte	et	sculteur	de	Lanzarote	
L’oeuvre artistique de César Manrique est d’une qualité vaste et reconnue. Dans toutes ses 
oeuvres, Manrique recherche un dialogue extrêmement respectueux et d’intégration avec 
l’environnement	naturel.	Belvédères,	jardins,	interventions	sur	le	littoral,	centres	culturels...	
La liste est interminable et troublante par son originalité et sa modernité impérissable, sur-
tout présentes à Lanzarote...

Ce	qui	est	inclus	:
Transport	AR	depuis	l’hôtel	en	autocar	climatisé	&	assistance	francophone
Guide	certifié
Déjeuner	avec	boissons
Ticket pour Jameos del Agua ou la Cueva de los Verdes 
Ticket pour le Mirador del Río   - Ticket pour Jardín de Cactus 
Ticket pour la Fondation César Manrique 
Entrée gratuite à Monumento el Campesino
Heure	de	Départ:	9h00

 



CONDITIONS TARIFAIRES 
 8 JOURS / 7 NUITS - 10  PERSONNES MINIMUM

1585 EUROS
 (BASE CHAMBRE PARTAGÉE -DOUBLE OU TWIN)

Le	prix	comprend	:	

	 Le	vol	Bordeaux	-	Lanzarote	-	Taxes	et	bagages	en	soute	inclus
	 Les	transferts	aéroport/hôtel	avec	assistance	francophone
	 Le	logement	à	l’hôtel	LANZAROTE	PRINCESS	4*	-	Formule	Tout	inclus
	 Les	6	visites	détaillées	dans	le	programme	(selon	descriptif)
	 L’assurance	assistance	rapatriement	offerte	
 

Le	prix	ne	comprend	pas	:	

	 Le	supplément	chambre	individuelle	:	190	euros	pour	les	7	nuits
	 Les	assurances	complémentaires	:
Annulation   55 euros 
Multirisques 75 euros 
Protection	sanitaire	(COVID)	offerteofferte pour toute souscription d’une assurance multirisques 

CONDITIONS D’ENTREE EN ESPAGNE -  AU 07/02/2022 (soumis à changements)
toutes les informations sur le site : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne

Conditions d’entrée en Espagne : 
Tout passager devant se rendre en Espagne par avion ou par bateau, y compris en transit, doit compléter un formulaire 
personnel et non transférable (https://www.spth.gob.es/create). 
Une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur reçoit un QR code associé à son voyage qu’il doit conserver sur 
son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

Le territoire français - y compris outre-mer - est qualifié de régions « à risque » par le ministère de la Santé espagnol. 
Toute entrée sur le territoire espagnol en provenance d’une région à risque par voie aérienne (aéroports), maritime 
(ports) ou terrestre est soumise à la présentation de l’un de ces documents, sous format numérique ou papier, rédigé en 
espagnol, en français, en allemand ou en anglais :

soit un certificat justifiant d’une vaccination complète contre la Covid-19 depuis au moins 14 jours. Il doit notamment 
faire mention de la date de vaccination effectuée, du vaccin administré et du pays de vaccination ;

soit un certificat de test de dépistage d’infection active, avec résultat négatif, délivré dans les 24 heures (test antigénique) 
ou dans les 72 heures (test PCR) précédant l’arrivée sur le territoire. Il peut s’agir d’un test NAAT (test de détection 
ARN de la Covid-19 : RT-PCR, TMA, LAMP, NEAR…) ou d’un test antigénique inclus dans la liste de la Commission 
européenne. Les tests salivaires dont le prélèvement n’a pas été effectué en laboratoire, mais à domicile, n’autorisent pas 
le voyage, ni les « tests rapides » en pharmacie, qui ne donnent pas lieu à un résultat écrit. Le certificat doit notamment 
comprendre le numéro de document d’identité ou de voyage de la personne testée ;

soit un certificat de rétablissement de la Covid-19, valable à partir du 11e jour après le 1er test de diagnostic positif 
pour une période totale de 180 jours. Ce document doit notamment mentionner la date du premier test positif le type 
de test réalisé ainsi que le pays où ce certificat a été délivré ;

soit le certificat Covid numérique de l’UE. Celui-ci intègre une preuve de vaccination ou un résultat de test négatif ou 
une preuve de rétablissement de moins de six mois. Plus d’informations sur les modalités d’obtention en France sont 
disponibles sur le site du gouvernement.


