
 

Un club magique qui surplombe la mer ! Vous profitez de la vue et de la beauté du site, 

d’une multitude d’activités et de sports, vous vous promènerez sur la plage de sable fin, 

irez faire un tour au village voisin de Morro Jable. 

Au Magic Life Fuerteventura, la magie opère… vous êtes aux Canaries… 

 

Dates : du 15 au 29 juillet, 15 jours/14 nuits (Espagne) – formule « tout inclus » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 

Au sud de l’île de Fuerteventura, à 4 km de Jandia, avec ses restaurants et sa vie nocturne. 

À 8 km de l’agréable village de pêcheurs de Morro Jable, avec ses boutiques et restaurants.  

Face à la plage de sable fin d’Esquinzo. L'aéroport se trouve à 80 km. 

 

VOTRE CLUB 

Le TUI Magic Life répartit ses 697 chambres dans plusieurs bâtiments de 1 à 3 étages surplombant la mer et 

disséminés au cœur d'un grand jardin. 

A votre disposition : un restaurant principal 

intérieur (cuisine internationale et locale 

présentée sous forme de buffet, coin 

diététique), 3 restaurants de spécialités (ouverts 

en alternance pour le dîner - sur réservation 1 

fois par semaine dans chaque restaurant), 

snack, bars, boutique, amphithéâtre, salle de 

réunion, ascenseurs. 

Internet : accès wifi payant à la réception. 

 

VOTRE CHAMBRE  

Spacieuse et confortable, climatisation, 

ventilateur au plafond,  téléphone, télévision, 

mini-réfrigérateur, coffre-fort, carrelage, salle 

de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 



 

 

RESTAURATION FORMULE "TOUT COMPRIS" 

Petit déjeuner de 7 h à 11 h - buffet   

Déjeuner de 12h30 à 14h30 - buffet 

Snack de 14 h à 17 h  -  Tea time 

Dîner de 19 h à 21 h - buffet ou restaurants de spécialités 

sur réservation. Snack jusqu’à minuit 

Le bar 

Boissons locales soft drinks et alcools locaux 

Au bar principal 24 h/24   

Au bar piscine de 10 h à 18 h   

Aux restaurants aux heures des repas 

 

 

ACTIVITES & LOISIRS 

Longue plage publique de sable fin située en contrebas 

du club (accès par des escaliers) aménagée avec parasols 

et transats * (payants) 
*Indépendants du club et non garantis 

 

Gratuit : 

5 piscines extérieures avec pergolas, transats et 

serviettes 

2 courts de tennis et leçons collectives -tennis de table - 

mini-football - beach-volley - boccia - tir à l'arc - 

gymnastique - Pilates - aquagym - salle de fitness - cours 

de danse - initiation à la plongée en piscine - water-polo - 

hammam – sauna - randonnée VTT guidée 

 

Payant 

Espace bien-être massages et soins esthétiques pour le 

corps et le visage  

Billard 

Sports nautiques sur la plage selon la météo : planche à 

voile, voile, kitesurf, plongée sous-marine  

 

 

 

POUR LES ENFANTS 

Piscine, aire de jeux.  

Mini-club international pour les 3 à 6 ans, Kids Club pour 

les 7 à 12 ans et Club Ado à partir de 13 ans (ouvert 6 

jours par semaine) 

 

AMIMATION 

Animation internationale, jeux et tournois sportifs en 

journée, spectacles et musique live en soirée 

 
 

 

 



 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT :  

Le transport aérien France / Fuerteventura / France sur vols affrétés  

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

Le logement 14 nuits base chambre double standard en formule "tout compris" 

Les taxes d’aéroport (sujettes à modification) et frais de dossier obligatoires : 70 € par personne à ce jour 

L’assurance Multirisques groupes : 3% du montant total du voyage  

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles 

Le supplément single  

 

A savoir : selon votre situation familiale, si vous voyagez seul (e) avec vos enfants mineurs, des 

documents peuvent vous être demandés à l’aéroport.  Autorisation de sortie de territoire de 

l’autre parent et livret de famille… renseignez-vous. 

 

TARIFS/personne PRIX FORT CE PART SALARIE/AGENT 

T1 -Adulte et + de 11 ans 

base chambre double 

........ x 1 629 € 

 

........ x …………. € 

 

T2 – 1er enfant 2-11 ans* 

2-11 ans inclus partageant la 

chambre de 2 tarifs T1 

........ x 1 084 € 

 

........ x …………. € 

 

T3 – 2ème enfant 2-11 ans *  

2-11 ans inclus partageant la 

chambre de 2 tarifs T1 + 1 tarif T2               

 

........ x 1 319 € 

 

 

........ x …………. € 

 

T4- Forfait bébé < 2 ans* à confirmer  

Supplément chambre individuelle (selon disponibilités) :               + 582 € non subventionné 

*âge des enfants à la date du départ 

                                                                                                    Montant total à régler  = ……………………..….€ 



 


