
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
  

 

88  JJoouurrss  //  77  NNuuiittss  

FFoorrmmuullee  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  aavveecc  BBooiissssoonnss  
  

  

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT

ddèèss  661199  €€  



 

 

  

  

  
LLEE  CCAADDRREE  
  

Le Rio Calma Spa & Conference a pensé à tout pour vous offrir des vacances inoubliables. Connu pour 

ses plages paradisiaques de sable bordées par une mer claire et peu profonde, le sud de Fuerteventura est 

l’endroit idéal pour profiter du soleil et de la mer dans un cadre élégant et relaxant. Les plages de cette 

zone s'étalent sur près de 25 km de sable blanc et d’eaux turquoise, de Costa Calma dans le nord de la 

zone jusqu’à Morro Jable, dans le sud.  

 

Le R2 Rio Calma Spa & Conference est situé en bord de mer au sud-est de Fuerteventura. Ce complexe 

à l’architecture originale de style colonial se niche au cœur d’un magnifique jardin tropical de 16.000 

m², face à la plage de Jandia, l’une des plus belles de l’île. La capitale de l’île, Puerto del Rosario se 

trouve à 66 km de l'hôtel et l'aéroport est à 61 km. 

 

L’hôtel est adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

OONN  AAIIMMEE  ♥♥  
  

- Le magnifique cadre de l’hôtel en bord de mer 

- Les prestations de qualités pour un séjour sans soucis 

- Les superbes piscines et le jardin 

 

 

LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  
  

L’hôtel dispose de 416 chambres  

Vous aurez le choix entre : 

- La chambre standard ou la chambre vue mer (21 m²) pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes 

- La chambre familiale pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes + 1 enfant 

- La Suite famille ou Suite famille vue mer pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes + 1 enfant 

 

Pour votre confort, les chambres sont toutes équipées de la climatisation, une TV satellite, d’un 

coffre-fort, d’un minibar et d’un sèche-cheveux. 

 

L’hôtel est adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  
  

Lors de votre séjour, vous bénéficierez de la formule « pension complète » incluant le petit-déjeuner de 

7h30 à 10h30, le déjeuner de 13h à 15h et le diner de  18h30 à 21h30 servis sous forme de buffet au 

restaurant principal « Rosa James ». ¼ de vin et ½ d’eau vous sont offerts pendant les déjeuners et 

diners. 

 

Le restaurant à la carte « Eden » vous accueille pour une soirée romantique et élégante, découvrez des 

spécialités typiquement canariennes ainsi qu’une large sélection de vin, du jeudi au dimanche de 19h à 

22h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ((SSUUIITTEE))  
  

L’hôtel dispose également de 4 bars : Le « Pool Bar » pour un verre les pieds dans l’eau,  le bar « 

Cocktail », le disco « 4 Estaciones », et le bar « Anglais ». 

À savoir : Une tenue correcte est exigée à l’heure du dîner, les hommes sont priés de porter un pantalon 

long. 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et à vérifier sur place. 

  

LLEESS  SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS  
  

L’hôtel R2 Rio Calma est équipé de 2 piscines dont une extérieure chauffée. Profitez d’un 

environnement calme et verdoyant au bord de la piscine. Les activités ne manquent pas pour se divertir 

en famille ou entre amis : un court de tennis est à votre disposition, ainsi qu’un parcours de mini-golf, 

un terrain de volley, basket et football, une aire de jeux pour enfants et une salle de jeux (avec 

supplément). 
  

Gardez la forme dans le centre de fitness toute équipée et le Rio Calma Spa & Wellness, pour la 

relaxation du corps et de l’esprit, avec sauna, hammam, une grande piscine avec lits hydromassants, 

etc… 

 

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  
  

- Wifi (en supplément dans la chambre et gratuit dans une partie du complexe) 

- Service de blanchisserie (en supplément) 

- Service médical (en supplément) 

- Location de voiture 

- Parking privé 

- Service de babysitting (en supplément) 

- Boutiques 

 

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  
  

Les enfants pourront s’amuser à la piscine qui leur est dédiée. 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

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. 
 

CCEESS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols spéciaux au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double 

 Les repas inclus dans la Formule Pension Complète (petits-déjeuners, déjeuners, dîners) 

 Les boissons aux repas : ¼ de vin + ½ eau 

 Les activités selon descriptif 

 Les services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 24h/24, 7j/7 

 La garantie financière Atradius (Garantie totale des fonds déposés) 

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

 Les documents de voyages dématérialisés (envoi par mail) 

 Les assurances Assistance, Rapatriement: OFFERTES 
 

CCEESS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::    

 Le supplément chambre individuelle : nous consulter 

 Le supplément chambre standard vue mer : 85 € / adulte et 60 € / enfant (sur demande) 

 Le supplément chambre familiale : 85 € / adulte et 40 € / enfant (sur demande) 

 Le supplément suite famille ou suite famille vue mer : 230 € / adulte et 110 € / enfant 

 La réduction 1
er

 enfant – 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 La réduction 2
ème

 enfant – 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Les prestations non mentionnées et les dépenses personnelles 

 Les dépenses personnelles et excursions optionnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation & Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

Tarif calculé sur une base de 10 participants adultes minimum 
 

Estimations tarifaires « 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

