
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  jjoouurrss  //  33  nnuuiittss  ––  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

TTrraannssffeerrttss  pprriivvaattiiffss  --  DDîînneerrss  ––  PPeettiitt--ddééjjeeuunneerrss  bbuuffffeett  

HHôôtteell  nnoottéé  TTRREESS  BBIIEENN  eenn  bboorrdd  ddee  mmeerr  
 

  

 

 

 
  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT

444499  €€        ddèèss  331199  €€  
  



 

 

  
LL''uunn  ddeess  mmeeiilllleeuurrss  cchhooiixx  ppoouurr  CCoossttaa  TTeegguuiissee..  
 

L'hôtel Occidental Lanzarote Playa est un hôtel 4* situé à l'est de l'île de Lanzarote, déclarée 

en 1993 réserve naturelle et biosphère mondiale. Il offre une ambiance détendue pour tous 

ceux qui souhaitent passer quelques jours en savourant la meilleure gastronomie et en 

profitant des meilleurs services. 

C'est l'endroit parfait pour profiter d'une expérience inoubliable dans ce paradis canarien en 

couple ou en famille. 

 

OONN  AAIIMMEE  

- La situation de l’hôtel à quelques pas de la pittoresque Playa El Ancla 

- Les chambres spacieuses et confortables au style design et élégant 

- Un service haut de gamme et « tout compris » 

- La situation de l’hôtel idéale pour partir en excursion et découvrir les beautés de la région 

 

OOcccciiddeennttaall  LLaannzzaarroottee  PPllaayyaa  44**  

L’hôtel dispose de 372 chambres modernes et confortables. 

 

Pour votre séjour, vous aurez le choix entre : 

- la chambre Standard, avec possibilité vue mer, de 36 m² pouvant accueillir 2 adultes et un 

bébé, 

- la chambre Supérieure vue mer, de 36 m² pouvant accueillir 2 adultes et un enfant ou un 

bébé, 

- la Junior Suite Famille, de 37 m² pouvant accueillir 4 personnes, soit 3 adultes + 1 enfant 

(ou un bébé) ou 2 adultes + 2 enfants (ou un bébé). 

 

Pour votre confort, toutes les chambres sont équipées d’un balcon ou d’une terrasse, de la 

climatisation, d’une TV, d’un coffre-fort (en supplément), d’un minibar (en supplément) et 

d’une salle de bain avec sèche-cheveux. 

 

LLaa  rreessttaauurraattiioonn  

L’Occidental Lanzarote Playa dispose d’une belle offre gastronomique avec l’océan pour 

magnifique toile de fond grâce à son exceptionnel emplacement face à la mer. 

 

Lors de votre séjour, vous bénéficierez de la formule « tout compris » comprenant le petit-

déjeuner de 7h30 à 10h30, le déjeuner de 13h à 15h et le dîner de 18h30 à 21h30) servis 

sous forme de buffet dans le restaurant principal, « El Ancla ». 

 

Votre formule comprend également un service d’en-cas et un service de boissons de 10h30 

à minuit. Les clients ayant réservé un séjour de 7 nuits ou plus bénéficieront d’un dîner 

offert (avec réservation), dans le cadre de la formule, au restaurant à la carte « La Geria ». 



 

 

 

 

 

Pour vos rafraichissements, le « Pool Bar » et le « Snack Bar » vous accueillent pour boire 

un verre de 10h30 à 18h ou pour un en-cas sous forme de buffet de 12h30 à 18h. Au Lobby 

Bar, vous pourrez commander à tout heure un thé, un café, une infusion puisqu’il reste 

ouvert 24h/24. 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. 

 

LLeess  ssppoorrttss  &&  llooiissiirrss  

L’hôtel dispose d’une grande piscine extérieure et d’une piscine spécialement dédiée aux 

enfants. Vous pourrez profiter du solarium équipé de chaises longues et de parasols pour 

vous reposer autour de la piscine. 
 

Les plus actifs auront à disposition un terrain multisport, un court de padel et un court de 

tennis. L’équipe d’animation organise en journée plusieurs activités : tennis de table, 

pétanque, jeu de palets, minigolf, beach-volley, danses latines et activités aquatiques telles 

que water-polo, aquagym, aquabiking, paddle yoga et bien plus encore. 
 

Dans les alentours, vous aurez également la possibilité de pratiquer golf, planche à voile, 

surf, kitesurf, sports nautiques, pêche sportive, plongée sous-marine, voile et cyclisme à 

votre charge. 
 

Profitez également de la salle de sport avec sauna et bains à remous pour un moment de 

bien-être. 

 

LLeess  eennffaannttss  

L’hôtel dispose d’une piscine pour enfants et de nombreuses activités et animations. 

Un Mini Club accueille vos enfants, avec un programme d’animation adapté, la journée et 

en soirée. 

Une aire et salle de jeux sont également disponibles. 

 

A votre disposition : Réception 24/24, Service de taxis, Médecin, Location de voitures et 

vélos, Connexion wifi partout, même en chambre (gratuit), Bibliothèque, Service de baby-

sitting, Cession de cinéma, Salle de jeux. Locations de voitures en option 

  

FFOORRMMUULLEE  TTOOUUTT  AA  VVOOLLOONNTTEE  AALLLL  IINNCCLLUUSSIIVVEE  ::  

SSUUPPPPLLEEMMEENNTT  DDEE  6600  €€  PPOOUURR  LLEESS  33  NNUUIITTSS  

 Boisson locales à volonté : 

o Aux repas: eau, sodas, bière, vin. 

o Au bar de 10h à 23h: eau, sodas, bière, liqueurs, spiritueux locaux (whisky, 

rhum, gin, vodka...), cocktails avec et sans alcool. 

* Horaires donnés à titre indicatif, soumis à modification sur place 



 

 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::    

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols réguliers directs au départ de VOTRE AEROPORT 

 Les taxes aéroport et hausse carburant : ferme et définitif 

 Les frais de bagages à main (10 kg) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif 

 Le logement 3 nuits base chambre double / twin 

 Les dîners 

 Les petits déjeuners buffet 

 Les taxes et services locaux 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages  

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les frais de bagages en soute (15 kg) facultatifs : 50 € A/R à ce jour 

 Le supplément en chambre individuelle : 140 € pour les 4 nuits 

 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 
 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter nos avis clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarif calculé pour une base de 20 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de 

votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

