
	  
Communiqué	  de	  presse	  
Paris,	  le	  16	  décembre	  2016	  

	  

Luxe	  &	  Spa	  à	  Fuerteventura,	  la	  «	  caraïbe	  »	  canarienne	  
	  
Plus	  encore	  que	  ses	  voisines,	  Fuerteventura	  bénéficie	  d’un	  ensoleillement	  quasi	  permanent,	  mais	  ce	  
qui	  la	  différencie	  vraiment,	  ce	  sont	  ses	  immenses	  plages	  de	  sable	  blanc	  aux	  eaux	  turquoise	  qui	  font	  
penser	  à	  celles	  des	  Caraïbes.	  
	  
Séjour	  au	  Gran	  Hotel	  Atlantis	  Bahia	  Real*****GL,	  une	  élégante	  adresse	  au	  bord	  d’une	  plage	  de	  rêve	  
	  

Le	  Gran	  Hotel	  Atlantis	  Bahia	  Real	  profite	  d’une	  situation	  privilégiée,	  à	  côté	  du	  Parc	  Naturel	  des	  
Dunes	  de	  Corralejo.	  Situé	  au	  bord	  de	  l'océan	  il	  offre	  une	  vue	  spectaculaire	  sur	  les	  îles	  voisines	  
de	   Lobos	   et	   Lanzarote.	   De	   style	   arabo-‐colonial,	   cette	   élégante	   adresse,	   installée	   dans	   de	  
luxuriants	  jardins,	  compte	  242	  chambres	  et	  suites	  luxueusement	  meublées.	  Il	  s’agit	  du	  produit	  
préféré	  de	  Michèle	  Laroque,	  ambassadrice	  de	  cœur	  de	  la	  marque,	  qui	  y	  a	  séjourné	  au	  moins	  2	  
fois	  en	  un	  an	  pour	  se	  ressourcer.	  

	  

Le	   «	  Bahia	   Vital	   Spa	  »,	   centre	   de	   3	   000	  m²,	   dispose	  d'une	   zone	   ludique	  avec	  une	  grande	  piscine	  
dynamique,	   3	   bains	   à	   remous,	   un	   hammam…	   et	   17	   cabines	   avec	   un	   large	   choix	   de	   soins	  
personnalisés.	  
A	   tester	  :	   cure«	   Atlantic	   Emotion	   »,	   13	   soins	   sur	   3	   jours,	   	   incluant	  notamment	  2	  douches	   à	   jet,	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  enveloppements	  aux	  algues	  avec	  «	  peeling	  »	  et	  hydratation,	  un	  massage	  «	  Wellness	  »	  aux	  huiles	  
aromatiques	  chaudes.	  
	  

Prix	  par	  personne	  au	  départ	  de	  Paris,	  base	  double	  et	  petit-‐déjeuner	  :	  	  
à	  partir	  de	  1	  269	  €	  	  -‐	  Cure	  «	  Atlantic	  Emotion	  »	  en	  sus	  (400	  €)	  
	  
Séjour	  au	  Sheraton	  Fuerteventura	  Beach,	  Golf	  &	  Spa	  Resort*****,	  un	  prestigieux	  resort	  sur	  une	  
immense	  plage	  dorée	  
	  

Situé	  en	  bordure	  de	  belles	  plages	  dorées	  et	  à	  5mn	  à	  pied	  des	  boutiques	  et	  restaurants	  de	  Caleta	  De	  
Fuste,	  le	  Sheraton	  Fuerteventura	  dispose	  de	  266	  chambres	  et	  suites	  de	  luxe	  avec	  balcon	  ou	  terrasse	  
orientés	  vers	  les	  jardins,	  la	  piscine	  ou	  la	  mer.	  
	  

Son	  «	  Hesperides	  Thalasso	  &	  Spa	  »	  de	  1	  000	  m²	  offre	  une	  grande	  variété	  de	  soins	  de	  beauté	  et	  de	  
relaxation	  :	  soins	  du	  visage	  antistress,	  soins	   thérapeutiques	  du	  corps	  avec	  des	  pierres	  volcaniques	  
chaudes…	  	  
A	  tester	  :	  cure	  «	  Réparation	  solaire	  et	  marine	  –	  antioxydant	  »,	  8	  soins	  sur	  2	  jours,	  incluant	  2	  bains	  
Niagara	  à	  l’Aloé	  Vera,	  un	  gommage	  aux	  micro-‐particules	  de	  bambous,	  2	  	  massages	  du	  corps	  à	  l’huile	  
d’amande	  douce,	  2	  enveloppements	  à	  la	  poudre	  d’olive	  et	  un	  soin	  visage.	  
	  

Prix	  par	  personne	  au	  départ	  de	  Paris,	  base	  double	  et	  demi-‐pension	  :	  
à	  partir	  de	  849	  €	  -‐	  Cure	  «	  Réparation	  solaire	  et	  marine	  –	  antioxydant	  »	  en	  sus	  (454€)	  

	  
Réservations	  Thalasso	  n°1	  :	  01	  42	  25	  52	  85	  et	  www.thalassonumero1.com	  

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


