
	  
COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  
Paris,	  le	  20	  décembre	  2016	  

	  	  

Des	  adresses	  aux	  Canaries	  exclusivement	  réservées	  aux	  adultes	  
	  	  
Plébiscité	  par	  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	  croissante	  	  de	  
la	  clientèle.	  	  
Pour	   répondre	   à	   cette	   attente,	   Ôvoyages	   a	   sélectionné	   une	   gamme	   d'hôtels	   et	   de	  
clubs	  uniquement	  réservés	  aux	  adultes	  à	  Fuerteventura	  et	  Grande	  Canarie.	  	  
	  
 Grande	  Canarie	  :	  séjour	  à	  l’Hôtel	  Santa	  Catalina*****,	  joyau	  de	  l’hôtellerie	  canarienne	  

	  
Inauguré	  en	  1890	  par	  un	  architecte	  irlandais,	  ce	  superbe	  hôtel	  a	  été	  rénové	  et	  décoré	  avec	  
goût	  par	  des	  artistes	  et	  décorateurs	  canariens.	  	  
Entouré	  de	  jardins	  tropicaux	  centenaires	  et	  situé	  près	  du	  port	  de	  plaisance	  de	  Las	  Palmas,	  il	  
accueille	  ses	  hôtes	  dans	  202	  élégantes	  chambres	  et	  suites	  avec	  vue	  mer	  ou	  jardins.	  	  
	  
Son	   Spa	   "Aquavital"	   intègre	   une	   piscine	   intérieure	   chauffée	   avec	   des	   zones	   de	   nage	   à	  
contre-‐courant	   et	   son	   équipe	   de	   masseurs	   professionnels,	   d'esthéticiennes	   et	   de	  
kinésithérapeutes	  prodigue	  des	  soins	  de	  qualité.	  
Le	  Santa	  Catalina	  abrite	  un	  restaurant	   réputé	  servant	  des	  plats	  typiques	  des	  Canaries	  ainsi	  
que	  du	  poisson	  frais.	  
 
Forfait	  8	  jours/7	  nuits	  au	  départ	  de	  Paris	  et	  de	  4	  villes	  de	  province	  
Prix	  par	  personne,	  base	  double	  et	  petit-‐déjeuner	  :	  à	  partir	  de	  709	  €	  	  
	  
 Fuerteventura	  :	  séjour	  au	  Ôclub	  Design	  Hôtel	  R2	  Bahia	  Playa****	  Adults	  only,	  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	   réservé	   au	   plus	   de	   18	   ans)	  :	  
soirées	  thématiques	  (année	  80,	  disco,	  casino…)	  et	  événements	  autour	  de	  la	  table	  (barbecue	  
canarien,	  dîner	  oriental…),	  accès	  au	  SPA	  en	  nocturne	  2	  fois	  par	  semaine…	  
	  
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	  599	  €	  	  
	  	  

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

Service	  presse	  :	  Odile	  Cornille	  –	  Cardamone	  –	  01	  45	  80	  54	  55	  


