
	  

	  

	  
COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  

Paris,	  le	  26	  juin	  2017	  

Fuerteventura,	  La	  destination	  famille	  de	  l’été	  
	  
Fuerteventura,	  plus	  encore	  que	  ses	  célèbres	  voisines	  de	  l’archipel	  canarien,	  réunit	  tous	  les	  atouts	  
pour	  réussir	  ses	  vacances	  d’été	  en	  famille	  :	  
-‐	  une	  destination	  paisible	  et	  sans	  décalage	  horaire	  
-‐	  un	  ensoleillement	  quasi	  permanent	  à	  4	  heures	  de	  vol	  de	  France	  avec	  des	  étés	  chauds	  sans	  être	  
caniculaires	  
-‐	  d’immenses	  plages	  de	  sable	  blanc	  aux	  eaux	  turquoise	  faisant	  	  penser	  à	  celles	  des	  Caraïbes.	  
-‐	  Un	  parc	  animalier	  exceptionnel,	  Oasis	  Park,	  le	  seul	  des	  Îles	  Canaries	  avec	  des	  hippopotames	  et	  
des	  éléphants	  d'Afrique.	  	  
	  
	  

Oasis	  Park,	  un	  paradis	  pour	  les	  familles	  
Près	  de	  Costa	  Calma,	  se	  trouve	  la	  plus	  grande	  attraction	  touristique	  de	  l’île,	  	  

Oasis	  Park,	  un	  zoo	  et	  un	  jardin	  botanique	  avec	  des	  milliers	  de	  cactus.	  
La	  proximité	  avec	  les	  animaux	  constitue	  un	  atout	  fort	  du	  parc.	  Ici	  les	  visiteurs	  donnent	  à	  manger	  

aux	  girafes,	  nagent	  avec	  les	  otaries,	  caressent	  les	  lémuriens,	  se	  font	  photographier	  avec	  les	  
rapaces,	  approchent	  des	  animaux	  sauvages	  sur	  un	  parcours	  spécial	  à	  dos	  de	  chameau…	  Les	  plus	  

petits	  découvrent	  les	  animaux	  de	  leurs	  livres	  préférés	  en	  visitant	  la	  ferme	  reconstituée	  
spécialement	  pour	  eux.	  

 

	  

Séjour	  en	  famille	  à	  l’Ôclub	  Occidental	  Jandia	  Mar****,	  un	  club	  surplombant	  la	  plus	  belle	  plage	  
de	  l’île	  	  
Situé	   sur	   les	   hauteurs	   face	   à	   la	  mer,	   le	   Ôclub	  Occidental	   Jandia	  Mar	   surplombe	   l’une	   des	   plus	  
belles	  plages	  du	  sud	  de	  l’île,	  à	  3,5	  km	  du	  village	  de	  pêcheurs	  de	  Morro	  Jable.	  	  
Cet	  hôtel	  du	  groupe	  espagnol	  réputé	  Barcelo,	  dispose	  de	  485	  chambres	  surplombant	  2	  piscines	  en	  
forme	  de	  lagon	  agrémentées	  de	  végétation	  tropicale.	  
Les	  familles	  bénéficient	  d’hébergements	  en	  chambres	  doubles	  communicantes.	  
Il	  propose	  aux	  adultes	  des	  expériences	   ludiques	  et	  de	  découverte,	  des	  activités	  sportives	  et	  des	  
moments	  conviviaux.	  
Un	   "Splash	   Park",	   espace	   de	   jeux	   avec	   des	   jets	   d'eau,	   séparé	   des	   2	   piscines	   centrales,	   fait	   le	  
bonheur	  des	  enfants.	  
Pendant	  les	  vacances	  scolaires	  :	  Ômini	  club	  (4	  à	  12	  ans)	  et	  Ôpote’s	  club	  (13	  à	  18	  ans).	  
	  

Le	   +	   Ôvoyages	  :	   entrées	   et	   transfert	   gratuits	   illimités	   à	   l’Oasis	   Park	   pour	   le	   1er	   adulte	   et	   le	   1er	  
enfant.	  
	  
Forfait	  8	  jours/	  7	  nuits	  au	  départ	  de	  Paris,	  pendant	  les	  vacances	  d’été	  
Prix	  par	  personne,	  base	  double	  et	  «	  formule	  tout	  compris	  »	  	  	  	  	  	  	  	   à	  partir	  de	  799	  €	  TTC	  
Prix	  enfant	  de	  moins	  de	  12	  ans	   	   	   	   	   	   à	  partir	  de	  de	  599€€	  TTC	  	  
Départs	  possibles	  de	  Brest,	  Deauville,	  Lyon,	  Nantes,	  Rennes	  et	  Toulouse,	  
	  
	  

Renseignements	  et	  réservations	  :	  www.ovoyages.com	  et	  01	  42	  25	  52	  85	  
	  

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


