
 

                                                                                          
 

LES CANARIES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Communiquez avec l’âme de l’île la plus ancienne des Canaries ! À l’hôtel Iberostar Playa Gaviotas 

Park situé à Jandía, à l’extrême sud de Fuerteventura, à 200m de la plage de Jandía. De belles suites 

avec vue sur la mer pensées pour les familles avec enfants qui cherchent à fusionner avec la nature 

de cette réserve de biosphère incroyable ! 

 

Hébergement 
 

 

 

La plus ancienne île des Canaries, vous offre 

depuis les suites ou les chambres doubles de 

l’Iberostar Playa Gaviotas Park une vue 

direct face à la mer ! Dans les 206 chambres, 

dont des suites familiales de grande capacité, 

des chambres wellness et accessible à tous !  

Le plaisir et le repos s’unissent au sein d’un 

espace unique. Rien de tel que de 

commencer votre journée dans une telle 

chambre. 

 
 
 
 
 



 

Formule All Inclusive 

Sports et activités  

Activités aquatiques encadrées tel que : 

l'aquagym et l'aqua bike salle de sport, 

tennis, aérobic, et une infinité d’autres sports 

à Fuerteventura. 3 piscines extérieures  avec 

terrasses solarium et pleins d'autres choses à 

découvrir !  

Gastronomie 

 

L’hôtel Iberostar Playa Gaviotas Park vous 

promet un séjour délicieux avec le régime 

Tout compris à Fuerteventura, le Restaurant 

Betancuria ouvre ses portes pour vous offrir 

un petit-déjeuner complet. Vous pourrez 

également y trouver les amusants dîners à 

thème où vous pouvez goûter aux plats 

typiques comme le cerne à la canarienne ou 

la maripepa ! Vous pouvez également vous 

rendre au Bar de la piscine du Château et 

profiter du déjeuner pour goûter ses pizzas, 

salades, légumes et desserts, assis sur sa terrasse. Si vous souhaitez grignoter entre les repas, rendez-

vous au Lobby Bar, ouvert de 13 h à 1 h, qui sert des verres, infusions et cafés, ainsi que des 

sandwiches pour tous les goûts, après le déjeuner et le dîner. 

Activités pour les enfants 

Vos enfants disposent à  Iberostar de tout ce 

dont ils peuvent rêver pour entrer en 

communion avec la nature, ainsi que pour se 

faire de nouveaux amis de leur âge. Pour les 

plus petits âgés de 4 à 7 ans, il y a le Mini 

club, pour ceux âgés de 8 à 12 ans, il y a le 

Maxi club et les adolescents âgés de 13 à 

17 ans peuvent vivre de grandes aventures au 

Teen club. Tout au long de la journée, des 

activités sont organisées pour eux : des 

ateliers manuels et jeux en plein air aux 

journées dans la piscine de jeux où ils 

plongeront tout en s’amusant. Un service nocturne de baby-sitter est également à votre disposition 

si vous avez envie de profiter d’un moment en couple. 

Spa et soins du corps 
 
Vous pourrez vous détendre au Spa avec circuit hidrowellness et des massages. Spa complet avec 

massage et soins orientaux à ne pas rater ! (€) 

 

 


