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  Des adresses exclusivement réservées aux couples 
à Madère et aux Canaries 

Une initiative d’Ôvoyages 

  
Idéal pour les couples en lune de miel, les couples en vacances sans leurs enfants et ceux qui 
aspirent à une complète tranquillité, ce concept  répond à une demande explicite d’une 
frange croissante de la clientèle. 
Pour répondre à cette attente, Ôvoyages a sélectionné une gamme d'hôtels et de 
clubs uniquement réservés aux adultes.  
Ainsi 11 adresses aux Canaries (Grande Canarie, Fuerteventura, Lanzarote et Tenerife) et à 
Madère figurent dans la programmation de l’Eté 2015. 
 

 MADERE : séjour au Savoy Garden****, un balcon panoramique sur la baie de Funchal 
(nouveauté 2015) 
  

Situé à Funchal avec une vue imprenable sur la mer et la montagne, cet hôtel récemment 
rénové accueille ses hôtes dans 119 chambres et suites spacieuses et confortables avec 
balcon. 
Sa terrasse panoramique aménagée sur le toit avec chaises longues, bain à remous et bar 
surplombe la ville et la mer. 
 
A la disposition de la clientèle : restaurant avec buffets à thèmes et vue sur la piscine, lounge 
bar avec animations nocturnes, piscine extérieure avec solarium, terrasse panoramique 
aménagée avec bain à remous, SPA Mimosa… 
  
Forfait 8 jours/7 nuits au départ de Paris, Lyon et  Nantes 
Prix par personne, base double et demi-pension : à partir de 599 €  € TTC 
 
 

 LANZAROTE : séjour au Barcelo Teguise Beach****, une élégante adresse face à l’océan 
atlantique (nouveauté 2015) 

 
Totalement rénové, cet hôtel aux murs blancs rappelant l’architecture locale,  situé en front 
de mer sur la Costa Teguise, permet de concilier repos dans un cadre privilégié et activités 
nautiques, telles que la plongée et la planche à voile.  
 
Le Barcelo Teguise Beach accueille ses hôtes dans 246 chambres Deluxe dont certaines avec 
baignoire d’hydromassage et balcon s’ouvrant sur la mer et 58 suites aux somptueuses vues 
sur l’océan. 
Sur le front de mer, l’espace solarium équipé de transats, lits balinais et bains 



d’hydromassage, appelle à une immersion totale dans la majestueuse vue panoramique sur 
la baie de Teguise et la Playa de Las Cucharas. 
 
A la disposition de la clientèle : élégant restaurant à la carte de cuisine espagnole et 
internationale, restaurant buffet de cuisine canarienne et internationale, grande piscine 
extérieure avec lits balinais, salle de sport dernière génération, centre Wellness avec 
douches à sensations, bain turc et sauna… 
 
Forfait 8 jours/7 nuits au départ de Paris, Lyon, Nantes et Toulouse 
Prix par personne, base double et demi-pension : à partir de 1 129 € TTC 
 
 

 FUERTEVENTURA : séjour à l’Ôclub Design Hôtel R2 Bahia Playa ****, un hôtel design 
face à la mer 

  
Installé au centre de  l’île dans une des plus belles régions de Fuerteventura,  à Tarajalejo 
quartier de pêcheurs, cet établissement bénéficie d’une situation privilégiée face à la mer. 
Il offre  163 chambres et suites confortables avec un grand balcon.  
 
En exclusivité sur le marché français, cet Ôclub «Adults only » s‘adresse à ceux qui sont à la 
recherche d’activités et/ou de détente entre adultes (accès interdit aux moins de 18 ans) : 
soirées thématiques (année 80, disco, casino…) et événements autour de la table (barbecue 
canarien, dîner oriental…), accès au SPA en nocturne avec champagne 2 fois par semaine… 
 
A la disposition de la clientèle : restaurant buffet de cuisine locale et internationale avec 
show cooking, 3 bars, 2 piscines, une discothèque, un Spa… et en avantage clients : une 
balade en ville offerte. 
 
Forfait 8 jours/7 nuits au départ de Paris et de 8 villes de province 
Prix par personne, base double et formule « tout compris » : à partir de 659 €  
  
Ôvoyages est une marque de Thalasso N°1, 1er tour-opérateur spécialiste du bien-
être (Thalasso, Spa et thermalisme) : France, Europe du sud, Maroc et Tunisie. 
Spécialiste des séjours balnéaires sur le bassin méditerranéen (Espagne continentale, Grèce 
et ses îles, Monténégro, Tunisie) et l'Europe atlantique (Canaries, Madère), Ôvoyages 
déploie une large production dans une démarche qualitative pour atteindre le meilleur 
rapport prestations/prix. 

 
 

Renseignements et réservations : www.ovoyages.com et 01 42 25 54 02 
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