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SEJOUR A LANZAROTE 

5 JOURS / 4 NUITS –  
DU 8 AU 12 OCTOBRE 2020 

Proposition spécialement étudiée le groupe UBM VOYAGES 
 
Vos garanties Désirs 2 Rêves : 
- est membre des Entreprises du Voyage  
- est membre du Réseau Sélectour, 1er réseau d’agences de France  
- est immatriculée sous le numéro IM 033100003  
- a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès du groupe IARD MMA 
police N° 144 659 491 dont le siège social est 14 boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 
LE MANS CEDEX 9 
- est membre de l’APST et vous garantit l’ensemble des sommes versées dans notre 
agence. https://www.apst.travel/  
 

VOTRE SUGGESTION D’HEBERGEMENT 
 
 

HOTEL THB FLORA 3* nl  
 

 
 

https://www.apst.travel/


 
LE CADRE  
 
L'Hotel THB Flora est un complexe de vacances agréable situé dans un quartier paisible de Puerto 
del Carmen, à seulement 800 mètres de la plage et à 500 mètres d'un centre commercial. 
 
L'aéroport est à seulement 10 km et vous séjournerez à 17 km d'Arrecife 
  

   

L’HEBERGEMENT  
 
L’Hôtel THB Flora est un établissement 3 étoiles qui dispose de 205 studios et appartements, tous 
complètement équipés et pensés pour que nos clients se sentent comme à la maison durant leur 
séjour à Lanzarote. 
 
Les appartements disposent d'un balcon-terrasse, d'une télévision par satellite et d'une kitchenette 
munie d'un micro-ondes. La plupart offrent une vue sur la mer. 
Ils comprennent aussi : 
 
 Bouilloire 
 Sèche-cheveux 
 Machine à café 

 
 
 
 Réfrigérateur 
 Canapé 

 

LA RESTAURATION  
 
L'Hotel THB Flora est pourvu d'un bar-restaurant, d'un snack-bar et d'un supermarché. 
 
Tous les repas sont servis dans notre restaurant de type buffet. 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANIMATION – DIVERTISSEMENT - SPORTS 
 
Cet établissement vous fera bénéficier d'un programme d'animations pour adultes et enfants. 
 
Le divertissement est assuré en THB Flora ! Notre équipe d'animation surprend nos clients chaque 
jour avec de nouvelles activités amusantes. Danse, musique, sport, peinture, jeux  
En outre, il dispose de services conçus pour le plaisir de nos clients tels que des machines de loisirs, 
tennis de table, baby-foot et billard. 
 
A VOTRE DISPOSITION  
 
L'Hotel THB Flora est doté de 2 magnifiques piscines avec hamacs, parasols et grande terrasse. 
 

L'hôtel propose un service de bus gratuit afin que les clients puissent aller tous les jours à la plage 
de Puerto del Carmen. Demandez les horaires à la réception. 
 
 
POUR LES PLUS PETITS 
 
Et pour les plus petits, nous avons Splash Par k : un parc aquatique amusant pour les enfants où les 
aventures et les heures de plaisir sont garanties. 
 



 

NOTRE SUGGESTION D’EXCURSIONS A LA JOURNEE 
EN OPTION 

 
Le matin départ pour : 
 

 VISITE DU PARC DE TIMANFAYA - UN VOYAGE SUR LA LUNE 
Les impressionnants champs de lave 
solidifiée qui constituent l'île font de 
Timanfaya la terre aux volcans 
Ces terrains sont le résultat de diverses 
éruptions volcaniques et d'une intense 
activité magmatique au cours des siècles. 
Depuis le belvédère naturel de Montaña 
Rajada, on une belle vue sur l'immense mer 
de lave qui arrive jusqu'au littoral. Les 
ondulations et formes déchiquetées par la 
lave sont réellement impressionnantes. 
Depuis lors, les habitants ont du apprendre à cohabiter avec ce paysage insolite et beau 
pour pouvoir cultiver melons, oignons, tomates et même vigne (région de La Geria) sur des 
terrains non irrigués 
 
Déjeuner dans le restaurant du timanfaya   
 
Après-midi :  
 

ROUTE DES VINS - Une façon suggestive pour 
découvrir le pays des raisins et des caves qui se 
transforment en vin est en tournée les routes du 

vin, ce qui nous permet de suivre de près le 
processus de transformation du raisin en vin par le 
biais des établissements vinicoles enregistrés dans 
les tiges Commission de contrôle de l'Appellation 
d’Origine Vins de Lanzarote, l'assurance qualité.  

 
 Visite de SAN BARTOLOME, cette cave familiale en bouteille du vin depuis 1959, même si elle 

est dédiée à la viticulture depuis la fin du XIXe - début du XXe siècle. 
 



 Visite de Bodegas Mozaga Barreto à une dégustation point de bodeguita et la vente 
de vin qu'ils produisent, et il y a aussi la possibilité de voir les installations 

 
 Visite de Bodegas El Grifo, fondée en 1775, sont la plus ancienne des îles Canaries et 

ont opéré la plus longue en Espagne. 
 

La longue expérience qui garantit la production a donné lieu à de nombreux prix et une 
solide réputation à l'intérieur et à l'extérieur des Canaries pour leurs vins. 
Le Grifo a un musée qui occupe les anciennes caves construites sur les éruptions de lave 
de 1730-176, et dont l'entrée de la route est marquée par la sculpture d'une œuvre griffon 
de César Manrique. 
 
Au Musée, nous trouvons la cave, des barils de laboratoire pendant deux siècles ... utilisé 
pour la fabrication du vin. En outre, des cours de dégustation sont organisées. 
 
A noter également la bibliothèque, qui abrite un total de 3000 documents, dont certains 
écrits du XVIe siècle sont inclus. 
 
Une dernière chance que nous ayons est de faire une promenade d'environ 30 minutes 
entre les vignobles le long des sentiers balisés, au cours de laquelle bénéficient 
d'excellentes vues 
 
Prix par personne en base 20 pax = 125 €  
Prix par personne en base 30 pax = 115 €  
Prix par personne en base 40 pax = 110 €  
 
Incluant 1 bus à disposition la journée/ 1 guide local francophone en français la journée 
/entrées prévu inclus avec dégustations dans les bodegas /déjeuner avec boissons inclus 
 
Ou  
 
Visite sur le thème CESAR MANRIQUE /la journée  
 

 Départ de l’hôtel, matinée consacrée à la visite guidée de la Fondation et la maison de 
CESAR MANRIQUE  

La fondation César Manrique est située 
dans la maison-studio de l'artiste. Elle réalise 
une importante labeur dans le domaine 
des arts plastiques, de l'environnement et 
de la culture, et compte parmi ses 
principaux objectifs la conservation, l'étude 
et la divulgation de l'oeuvre de Manrique, 
ainsi que la promotion des activités 
artistiques favorisant le respect du milieu 
naturel 
La maison s'étend sur une coulée de lave, et plus précisément sur cinq bulles volcaniques 
naturelles de grandes dimensions. L'étage supérieur s'inspire de l'architecture traditionnelle 
de Lanzarote, et intègre des éléments fonctionnels de conception moderne, comme des 
verrières. Le jameo (tube volcanique) central permet de visiter une vaste aire de repos, 
avec piscine, salle à manger, four, barbecue... au milieu d'une exubérante végétation 
 



 Visite du JARDIN DEL CACTUS 
Le jardin des Cactus est situé dans une ancienne 
carrière d’extraction de cendres volcaniques (ou 
picón) utilisées par les anciens cultivateurs de 
figuiers de Barbarie pour maintenir l’humidité 
nocturne du terrain. L’artiste César Manrique a su 
voir dans ce site la possibilité de reconvertir un 
terrain résiduel en un curieux espace en terrasses où 
sont cultivées plus de 1400 espèces de cactacées 
parfaitement classées. L’ensemble, qui possède la 
marque incomparable de Manrique, est présidé 
par un moulin à vent autrefois employé pour broyer le maïs et fonctionnant aujourd’hui à 
des fins didactiques  
 
Déjeuner aux jardins de cactus    
 
Après-midi : 

 Visite des grottes de los Jameos del Agua - Lac intérieur 
Vous trouverez à l'intérieur de cette 
grotte, un lac naturel spectaculaire qui 
est relié à la mer. Il est l'habitat d'une 
espèce endémique appelée « jameitos ». 
Il s'agit de tous petits crabes albinos et 
aveugles. Vous pourrez visiter la Maison 
des volcans (Casa de los Volcanes) qui 
offre de nombreuses explications 
scientifiques sur l'activité volcanique et 
passer une soirée au bord du lac au son 
d'une musique folklorique 
 

 Visite de las CUEVAS DE LOS VERDES  
La visite de la Cueva de los Verdes (Grotte des 
Verts) est un voyage initiatique dans les 
entrailles de la Terre, une expérience 
spectaculaire et unique. Le tunnel formé par le 
Volcan de la Corona est l’un des plus longs et 
des plus intéressants de la planète. Tout au 
long de son parcours, il y a au moins seize 
Jameos (ouverture ou bouche du terrain qui 
permet l’accès à différentes grottes). Ce tube, 
dont on connaît plus de six kilomètres, depuis 
le cratère du volcan jusqu’à la mer, 
s’engouffre encore durant une course d’un 
kilomètre et demi, dénommé le « Tunnel de 
l’Atlantide » 
 
Prix par personne en base 20 pax = 130 €  
Prix par personne en base 30 pax = 120 €  
Prix par personne en base 40 pax = 115 €  
 
Incluant 1 bus à disposition la journée/ 1 guide local francophone en français la journée 
/entrées prévu inclus /déjeuner avec boissons inclus 



 
 

SEJOUR A LANZAROTE en demi-pension 
5 JOURS / 4 NUITS – DU 8 AU 12 OCTOBRE 2020 

Au départ de Bordeaux   
Base 20 personnes minimum  

Tarif par personne sur la base de chambre double 
 

 Au départ de Bordeaux  

Du  8 au 12 Octobre 2020 
(hors vacances scolaires) 

Base 40 personnes 475 € 
Base 30 personnes 485 € 
Base 20 personnes 499 €  

Supplément chambre individuelle  + 110 €  
 
Ce prix comprend :  

• L’assistance personnalisée & dédiée à l’aéroport par un représentant de l’agence 
• Le transport aérien aller-retour France / Lanzarote / France sur vols EASYJET sans bagage 

en soute  
• Les taxes aériennes  
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 
• Le logement en base chambre double standard pour 4 nuits en hôtel 3* NL ou similaire, 

avec petit déjeuner  
• Les documents de voyages  
• L’assurance Multirisques : annulation y compris maladies antérieures, bagages (1000 €), 

assistance (frais médicaux jusqu’à 100 000 €), rapatriement (frais réels)  
• La demi-pension (repas du soir)  

Ce prix ne comprend pas : 
• Les repas du midi (déjeuners) 
• Le supplément chambre individuel en nombre limité : cf tableau ci-dessous  
• Un bagage en soute (le prix du bagage évolue en fonction du remplissage):  

o Bagage de 15 kilos maxi : 50 euros à ce jour  
o Bagage de 20 kilos maxi :  55 euros à ce jour  

• Les dépenses personnelles et pourboires sur place  
• Les excursions proposées en option (règlement en France, avant le départ) 
• Toutes autres prestations non mentionnées ci-dessus  

Cette proposition commerciale est remise à titre indicatif et ne peut être retenue comme offre préalable comme 
indiqué dans l’article R211-4 du code du tourisme. Ces hôtels ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Prix établis en date du 15/01/2020 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités. Le prix sera 

actualisé au moment de la réservation en tenant compte de la situation économique actuelle.  
AUCUNE OPTION N’A ETE POSEE. 

 
Membre du réseau SELECTOUR – 1er réseau français d’agences de voyages 

SAS Désirs2rêves.com  - 129 avenue de Capeyron - 33160 Saint Médard en Jalles 
Capital 40 000 euros - R.C.S Bordeaux – SIRET 503 212 235  – IM033100003 

Tél. : 05-56-45-75-75  -  Fax : 05-56-45-40-10 - Email : groupes@desirs2reves.com  
TVA Intracommunautaire FR 125 032 12235 - Garantie financière APST – RCP MMA IARD n° 144 659 491 

mailto:groupes@desirs2reves.com


 
Plages de sable fin, cratères et forêts alpines, champs de lave et déserts : les sept îles de l’éternel 
printemps font bel et bien partie d’un même archipel, les Canaries, mais ne se ressemblent guère. 
Il y a Lanzarote, l’île en noir et blanc, les plages interminables de Fuerteventura, les dunes et le 
charme colonial de Las Palmas de Gran Canaria, les vergers et dragonniers de Ténérife... 
 
Quant aux plus petites îles des Canaries, on s’émerveille des trésors écologiques que recèlent La 
Palma et La Gomera, on se laisse charmer par une foule de légendes de la mystérieuse et 
inaccessible El Hierro. En tout cas, cet archipel ne cesse de nous séduire par leurs paysages 
contrastés et par leur exotisme à la portée de plus d’une bourse. Là, à 3 h des principales capitales 
européennes et loin, bien loin des jungles en béton. 
 

  
 
 

 
Carte d’identité Canaries 
- Statut : communauté autonome d'Espagne. 

- Superficie : l’archipel se compose de sept îles majeures et de quelque îlot. Il s’étire sur 450 km 
couvrant une superficie totale de 7 400 km². Géographiquement, l’archipel des Canaries fait partie 
de la Macaronésie, une zone d’origine volcanique située au nord-ouest des côtes africaines. Les 
Canaries sont rattachées politiquement au Royaume d’Espagne. 

- Population : 2 millions d'habitants (estimation 2007) dans l’ensemble de l’archipel. 

- Capitales administratives : Las Palmas pour la province de Gran Canaria et Santa Cruz pour la 
province de Ténérife. La province orientale de Las Palmas englobe les îles de Grande Canarie, 
Lanzarote et Fuerteventura ; la province occidentale de Santa Cruz de Ténérife concentre les îles 
de Ténérife, La Gomera, La Palma et El Hierro. 

- Population : d’origine ibérique, immigration provenant notamment des pays africains voisins 
(Maroc, Mauritanie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Sierra Leone, etc.). 

- Religion dominante : le catholicisme. 

- Langues : le castillan (espagnol) est la langue officielle. 



Formalités d'entrée 
- Pour les ressortissants français, belges et suisses, la carte d'identité ou le passeport en cours de 
validité suffisent pour entrer sur le territoire espagnol. 
- Les ressortissants canadiens se verront demander leur passeport en cours de validité (pour les 
séjours touristiques de moins de 90 jours). 
 
Change 
L'euro (€) se décline en euros au pluriel et se divise en céntimos. 
 
Décalage horaire 
1 h en moins entre les Canaries et la France, la Belgique, la Suisse ou Monaco : quand il est 11 h aux 
Canaries, il est midi en France.  
 
Climat 
La façon la plus appropriée de présenter l’ensemble des îles est de les décrire comme une 
succession de microclimats allant de 0 à près de 4 000 m d’altitude. En effet, les îles Canaries sont 
proches du tropique du Cancer. Bien que le climat correspondant à leur latitude soit de type 
désertique, la réalité est tout autre. Elles sont situées au milieu de l'Atlantique, balayées par les vents 
alizés et exposées à des courants marins froids qui baignent leurs côtes.  
 
La température moyenne annuelle est de 20 °C (avec de faibles oscillations) sauf en montagne, 
où elle est inférieure. En été, les températures dépassent rarement les 30 °C.  
En ce qui concerne le taux de précipitations, il varie au gré des régions, entre 300 mm (dans les 
régions basses) et 500 mm (dans les régions hautes). Parfois, un vent chaud de type désertique 
(calima) vient déranger les adeptes du dieu Hélios. Grâce à tout cela et aux 300 jours de soleil et 
plus par an, le climat des îles Canaries est considéré comme l’un des plus agréables au monde.  
 
Cuisine 
La cuisine canarienne se caractérise par la simplicité de sa préparation et par la fraîcheur de ses 
ingrédients. Par ailleurs, les îles ont une production locale importante que l’on ne trouve nulle part 
ailleurs en Europe (bananes naines ou rouges, avocats, papayes, mangues...). Le climat privilégié 
des îles et leur emplacement entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique a donné naissance à une 
cuisine fusion aux influences multiples, y compris celle des Guanches, les premiers habitants de 
l’archipel.  
 
Achats 
• Le calado canario, la dentelle en lin, est un art qui se transmet de mère en fille. On trouve des 

belles pièces (nappes, serviettes, individuels, rideaux) dans toutes les îles, en particulier à Ténérife 
qui concentre la production des îles voisines. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION : 
PARTIE AERIENNE : Vols EASYJET : 100% de frais dès la confirmation 

PARTIE TERRESTRE : De la signature jusqu’à 100 jours du départ : 150 € de franchise non 
remboursable par l’assurance 

Entre 99 et 61 jours : 40% du montant  
Entre 60 et 45 jours : 65% du montant  

Entre 44 et 31 jours : 85% du montant 
Entre 30 jours et le jour du départ : 100% du montant 

 
LES MODALITES DE PAIEMENT SE FERONT COMME SUIT : 

- d’un premier acompte de 40% à la signature du contrat  

- le solde à régler 45 jours avant le départ 
 


