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SITUATION :  

Situé au sud de l’Ile de Fuerteventura, face à la plage de Jandia. Au coeur du second terrain 

de golf. A 1 h de la capitale Puerto de Rosario, à proximité d’un quartier résidentiel de villas 

de luxe et à 2 km du village de Morro Jable. Le Barcelo Jandia Mar est un des nouveaux éta-

blissements de la chaîne Barcelo, bénéficiant des dernières innovations et créations en ma-

tière d’hôtellerie et dispose de tout ce qu’il faut pour vous assurer un séjour agréable. La 

large plage publique de sable blanc et fin est à 800m. 
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HEBERGEMENT :  

L’établissement est équipé de 

485 chambres spacieuses de 

confort international, sur-

plombant une magnifique pis-

cine en forme de lagon. 

Toutes équipées de salle de 

bains, climatisation, télé-

phone, réfrigérateur, sèche-

cheveux, TV par satellite, 

toilettes, ventilateur de pla-

fond et d’un balcon ou ter-

rasse, et réparties dans des 

bâtiments colorés, au cœur 

d’un jardin riche en variétés 

de plantes méditerranéennes 

et tropicales. L’hôtel dispose 

de chambres équipées pour 

faciliter le séjour des per-

sonnes à mobilité réduite 

(sur demande).  

 

 

RESTAURATION :  

Formule « tout inclus ». 2 

restaurants pour vos repas et 

boissons jusqu’à 23h. Petit 

déjeuner, déjeuner et dîner 

(vin de la maison, eau, sodas 

et bière servis pendant les 

repas), snack toute la journée 

durant la fermeture du res-

taurant principal, rafraîchis-

sements de 12h à 21h30 (so-

das, eau, thé, café et glaces) 

et thé, café et biscuits sont 

à votre disposition tous les 

jours de 15 à 18h. 
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ACTIVITES ET LOISIRS : 

Pour vos moments de détente, vous disposez de 3 piscines d’eau douce pour adultes et en-

fants, d’une piscine climatisée, d’une piscine à remous pour fitness avec 2 cols de cygnes et 

bain à remous, d’une piste multisports, aire de repos, sauna, hydro-massage, gymnase, sola-

rium, salle de jeux, tennis de table, volley-ball, aérobic et gymnastique avec circuit aquatique.  

Vos soirées pourront s’étendre sur de belles soirées dansantes au sein de la discothèque de 

l’hôtel. Vous profiterez aussi d’un programme d’animations au bord de l’une des piscines et sur 

la plage (Navette sur place).  

Avec participation : sports nautiques indépendants de l’hôtel à proximité et, sur place : bil-

lard, mini-golf et excursions.  
 

 
 

 

ENFANTS :  

Club enfants pour les 4/12 ans, encadré par une équipe multilingue formée à l’animation pour 

enfants. 

 

 

A VOTRE DISPOSITION :  

5 bars (à la réception, à l’amphithéâtre et à la piscine, entre autres) Service de blanchisserie 

(payant), services d’un médecin (payant), service de bagages, location de bicyclettes et voi-

tures, bureau de change, boutique de souvenirs, une zone de wifi et accès internet payant. 

Principales cartes de crédit acceptées. 
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BASE DE PARTICIPANTS 30 PERSONNES 

PRIX PAR PERSONNE A partir de 775 € 

PRIX ENFANT 2-6 ANS * A partir de 445 € 

PRIX ENFANT 6-12 ANS * A partir de 630 € 
* partageant la chambre de 2 adultes 
 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  

Le vol PARIS / FUERTEVENTURA / PARIS sur vols spéciaux  

Les taxes aéroport : 129 € 

Les transferts aéroport – hôtel – aéroport 

L’hébergement à l’hôtel BARCELO JANDIA MAR****, base chambre double 

La formule ALL INCLUSIVE 

Les activités et animations à l’hôtel 

Les carnets de voyage 

La garantie APS 

Les assurances assistance rapatriement et annulation : 

 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Le supplément chambre individuelle : 190 € 

Les activités payantes et excursions proposées au départ de l’hôtel 

 

 

 


