
VOTRE LIEU D’HÉBERGEMENT 
Hôtel Occidental Menorca 
à Punta Prima

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport A/R + vols spéciaux en classe économique à destination de Minorque A/R, taxes 
incluses + logement en hôtel 4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 en formule tout inclus
+ assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : taxe de séjour + excursions proposées sur place + chambre individuelle (+ 260 €) + assurance annulation 
(+ 40 €)
J1. Votre région / Limoges / Minorque : Départ de votre région en 
direction de Châteauroux. Arrivée à l’aéroport et embarquement sur vol en 
classe économique à destination de Minorque. Accueil et transfert à l’hôtel 
« Occidental Menorca 4* » où vous logerez durant tout le séjour en formule 
All Inclusive.  et .
J2 à J7. Occidental Menorca 4* : Posez vos valises à Minorque, la plus petite 
et la moins connue des îles des Baléares. Déclarée « Réserve Mondiale de 
la Biosphère » par l’Unesco en 1993, c’est un havre de paix, de silence et 
de tranquillité. Ses nombreuses plages et criques, encore vierges pour la 
plupart sont entourées de pins et du maquis méditerranéen.
Votre hôtel vous ouvre les portes d’un véritable paradis naturel, à 
seulement quelques mètres de la petite ville de Punta Prima et de sa grande 
plage de sable fin.
Il dispose de 374 chambres spacieuses, élégantes et chaleureuses à la fois, 
avec tout le confort d’un hôtel 4*.

Sur place, vous pourrez agrémenter votre séjour avec différentes excursions 
qui vous seront proposées au départ de votre hôtel : Une journée en mer 
avec déjeuner paëlla et sangria, une journée Jeep Safari pour découvrir 
l’arrière-pays ou encore une journée complète de visite de l’île avec des 
panoramas époustouflants. Les plus actifs apprécieront les multiples 
activités mises à disposition : fitness, ping-pong, volley-ball, aquagym, 
... Accordez-vous également des moments de relaxation au centre spa et 
bien-être : massages, soins, circuit d’hydrothérapie (en supplément) ... Tout 
au long de vos vacances, l’équipe d’animation vous propose de partager des 
moments de convivialité et de découverte à la carte, en journée et en soirée. 
Séjour en formule All Inclusive.
J8. Minorque / Limoges / Votre région : Transfert pour l’aéroport de 
Minorque et vol retour pour Châteauroux. Atterrissage et transfert retour en 
autocar pour votre région.

SÉJOUR DÉTENTE À MINORQUE
Hôtel Occidental Menorca 4* 
Du dimanche 28 mai au dimanche 4 juin 2023 (Aéroport de Limoges)

8 JOURS

1 090€
40€
RÉDUCTION

Trogir

VOTRE LIEU D’HÉBERGEMENT
Hôtel The Morromar 
à Puerto Del Carmen

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport A/R + vols spéciaux en classe économique à destination de Lanzarote A/R, 
taxes incluses + logement en hôtel 3*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 en formule tout inclus 
+ visites et excursions prévues au programme + guide-accompagnateur local + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : taxe de séjour + excursions proposées sur place + chambre individuelle (+ 200 €) + assurance annulation 
(+ 50 €)
J1. Votre région / Châteauroux / Lanzarote : Départ de votre région en 
direction de Châteauroux. Arrivée à l’aéroport et embarquement sur vol 
spécial en classe économique à destination de Lanzarote. Accueil et 
transfert à l’hôtel « The Morromar 3* » où vous logerez durant tout le séjour 
en pension complète et en formule All Inclusive.  et .
J2. Journée libre : Journée libre en pension complète formule « tout 
compris » à l’hôtel. Vous pourrez profiter de ses installations : 2 piscines, 
tennis, aqua gym et en supplément à régler sur place le centre de spa 
avec soins et massages. Vous pourrez vous rendre à la plage à pied en 10 
minutes.  et  à l’hôtel
J3. Tour du Nord de l’Ile : Départ pour Teguise, ancienne capitale de l’île, 
à l’allure d’un vieux village traditionnel. Poursuite par Los Valles et Haria 
(vue sur la Vallée des 1000 palmiers). Continuation en bordant le volcan de 
la « Corona » en direction de Los Jameos del Agua et la « Cueva de las 
Verdes », grotte naturelle d’une grande beauté.  en cours d’excursion. 
Ensuite, découverte du village de Mal avec la visite du musée de l’Aloe Vera. 
Vues sur les plantations qui produisent l’aloe. Retour à votre hôtel en milieu 
d’après-midi.  et  à l’hôtel.
J4. La Route des Vins : Matinée consacrée à la « Route des Vins » avec arrêt 
à la Geria, ensemble de trous coniques creusés dans des couches naturelles 
de gravier volcanique au centre duquel on plante une vigne. Des rangées 
et des rangées de ces cavités parfaites teintées de vert, d’ocre et de noir 
forment un paysage unique au monde qui a contribué à faire de Lanzarote 
une réserve de la biosphère reconnue par l’Unesco. Arrêt dans 2 caves avec 
dégustation. Retour vers l’hôtel en fin de matinée. . Après-midi libre en 
formule « tout compris ».  et  à l’hôtel.

J5. Fuerteventura : Départ pour l’île voisine Fuerteventura. Traversée en 
ferry de 30 min vers le port de Corralejo, au nord de l’île. Découverte des 
Dunes de Corralejo. Continuation vers le sud par El Cotillo et le Mirador de 
Toston.  dans la Vallée de San Inès puis visite du Mirador de Morro Velosa 
et d’une fabrique de fromages de chèvre. Visite de Betancuria, petit village 
typique canarien. Retour en bateau sur Lanzarote.  et  à l’hôtel.
J6 La Route des Volcans : Départ pour le sud de l’île en pénétrant dans la 
zone des « Montagnes de Feu » pour visiter le Parc National de Timanfaya où 
vous pourrez assister à des démonstrations géothermiques et vous visiterez 
la « Route des Volcans ». A cet endroit, la chaleur provenant du centre de 
la terre se fait ressentir à la surface. La visite continuera entre cratères 
et coulées de lave, figés dans le temps.  Direction la « Côte de Lave » qui 
offre une vue panoramique sur les marais salants de Janubio et sur Los 
Hervideros, site sculpté dans la roche par la mer, l’érosion et le vent. Retour 
à l’hôtel, . Après-midi libre en formule « tout compris ».  et  à l’hôtel.
J7 : Journée en mer : Montez à bord de notre catamaran de luxe et naviguez 
à La Graciosa. Vous quitterez le port d’Orzola et naviguerez tout au long de 
la côte. Profitez du bar « tout compris », relaxez-vous et prenez un bon bain 
de soleil sur les matelas prévus à cet effet.  Visite du village de Caleta del 
Sebo et naviguez dans la Baie de Playa Francesa. Activés nautique possible : 
masques, tubas, kayaks de mer, ou farniente sur la plage de sable blanc. 
 préparé par le chef cuisinier du catamaran : paëlla ! Retour à l’hôtel,  

et .
J8. Lanzarote / Châteauroux / Votre région : Transfert pour l’aéroport de 
Lanzarote selon les horaires de vol et retour pour la France. Atterrissage et 
transfert retour en autocar pour votre région.

8 JOURS

1 590€
50€
RÉDUCTION

SÉJOUR AUX CANARIES SUR L'ÎLE DE LANZAROTE
Hôtel The Morromar 3* 
Du samedi 20 au samedi 27 mai 2023 (Aéroport de Châteauroux)

MOYENS COURRIERS

Budva

Parc National de Timanfaya

Minorque

Minorque

39


