
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  ddiirreeccttss  
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LLEE  CCAADDRREE  

Réputée pour la diversité de ses paysages et sa beauté singulière, l’île de Lanzarote possède mille visages : champs 

de lave, cratères et grottes volcaniques, superbes plages de sable doré à l’eau cristalline, merveilleuses petites 

criques, stations balnéaires animées et villages de pêcheurs typiques… Elle fait partie de l’archipel espagnol des 

Canaries, à seulement quelques heures de vol de chez vous, et profite de températures idéales tout au long de 

l’année. Sa nature époustouflante et ses paysages contrastés lui ont valu le titre de Réserve naturelle de la biosphère 

par l’UNESCO.  

 

Le Elba Lanzarote Royal Village 4* se trouve sur la pointe sud de l’île, au cœur de la station balnéaire prisée de 

Playa Blanca qui se distingue par ses plages de sable doré, son port de plaisance, ses bars et restaurants. L’hôtel a 

été conçu comme un véritable village de Lanzarote, avec ses murs éclatants blanchis à la chaux ornés de pierres 

volcaniques, ses ruelles pavées fleuries, ses bancs et réverbères traditionnels dans un vaste jardin de palmiers et 

cactus.  

 

Un service de navettes gratuit vous emmène en seulement 5 minutes à la plage de Playa Dorada située à 800 mètres 

(accessible à pied en 20 minutes). La superbe plage de Flamingo se trouve également à 15 minutes de marche. A 

seulement 900 mètres de l’hôtel, baladez-vous dans le petit village de pêcheurs de Playa Blanca, et à 10 km à 

peine, découvrez les célèbres plages de Papagayo et l’incontournable Parc national de Timanfaya avec ses 

impressionnants paysages volcaniques. L’aéroport d’Arrecife se trouve à 34 km. 

 

OONN  AAIIMMEE  

- L’architecture élégante et pleine de charme d’un hôtel construit comme un véritable village canarien dans un 

superbe jardin tropical 

- La situation au cœur de Playa Blanca, station balnéaire prisée connue pour ses belles plages, son charmant port, 

ses restaurants et bars 

- Le service de navette gratuit pour se rendre à Playa Dorada plusieurs fois par jour 

- La proximité avec les plus belles curiosités de l’île comme les plages de Papagayo ou encore le célèbre Parc 

national de Timanfaya 

- Les chambres confortables à la décoration moderne, fraîche et avant-gardiste 

- Les installations dédiées pour les enfants et les ados : piscines avec jeux, club enfants ultra équipé, espace 

branché pour les ados…  

  

HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  

Construit comme un village canarien, votre hôtel propose 360 chambres confortables à la décoration moderne, 

fraîche et avant-gardiste, réparties dans des petits édifices blancs au cœur d’un superbe jardin luxuriant. 

Profitez d’un hébergement en Junior Suite de 28 m² pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant (lit 

bébé sur demande) ou en Family Suite pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants maximum.  

Pour votre confort, les suites disposent toutes d’une grande terrasse aménagée, d’un ventilateur, de la climatisation, 

du Wi-Fi gratuit, d’une TV LED via satellite, d’un téléphone, d’un coffre-fort (en supplément), d’un minibar 

(bouteille d’eau offerte à l’arrivée puis en supplément), d’un nécessaire à thé et café, d’un bureau et d’une salle de 

bains avec douche à l’italienne et sèche-cheveux.  

Certaines chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite. 



 

  

 

 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

Tout au long de votre séjour, profitez de la formule « tout compris » qui inclut le petit-déjeuner de 8h à 10h30, le 

déjeuner de 13h à 15h et le dîner de 18h30 à 22h servis sous forme de buffets variés et exquis avec stations de 

cuisine en direct et service de boissons à table (pour le déjeuner et le dîner) au restaurant principal Yaiza. Sa grande 

terrasse extérieure donne sur la piscine et les jardins et vous invite à déguster vos repas dans un cadre reposant. Au 

petit déjeuner, on y savoure des jus de fruits frais, et des soirées à thème sont également organisées plusieurs fois 

par semaine.  

 

Le bar de la piscine propose également un petit déjeuner tardif entre 11h et 13h, un service de restauration rapide 

entre 13h et 16h ainsi qu’une sélection de boissons de 10h30 à 19h.  

 

Si vous souhaitez varier les plaisirs, votre hôtel compte 2 restaurants à la carte pour vos dîners : le restaurant La 

Brasserie situé sur la place centrale sert une cuisine française de 19h à 22h et le restaurant La Nonna vous propose 

le meilleur de la cuisine italienne de 18h30 à 22h dans une atmosphère conviviale. Pour toute réservation d’un 

séjour de 7 nuits et plus, profitez d’un dîner offert dans l’un de ces restaurants (en supplément au-delà).  

 

Pour vos rafraîchissements, le bar La Bohème vous propose un large éventail de boissons, comprises dans votre 

formule, entre 18h30 et minuit : eau, softs, boissons chaudes, bière, vin et cocktails. A noter que les boissons 

Premium sont en supplément. À la nuit tombée, des spectacles et concerts sont organisées pour des soirées pleines 

de magie en famille, en couple ou entre amis.  

 

Horaires donnés à titre indicatif et à vérifier sur place. 

 

LLOOIISSIIRRSS  

Votre hôtel propose de multiples possibilités de loisirs et des installations complètes pour toute la famille.  

 

Le grand espace piscines qui ravira petits et grands a été inspiré de l’art de César Manrique, célèbre architecte, 

peintre et sculpteur de Lanzarote.  

On y  découvre plusieurs lagons d’eau douce et d’eau de mer, une grande cascade dévalant des rochers noirs 

volcaniques, une piscine pour les enfants, 2 jeux de  glissade, un îlot central, et tout autour un grand solarium 

agrémenté de chaises longues, parasols paillotes, douches et lit balinais.  

L’hôtel propose également un service de navette gratuit pour rejoindre Playa Dorada, l’une des plus belles plages 

de Playa Blanca, située à 800 mètres (20 minutes à pied ou 5 minutes en navette).  

 

Les plus actifs trouveront au sein du complexe une salle de gym ultra équipée, une salle de fitness où se déroulent 

les activités de remise en forme (yoga, Pilates…), un terrain de beach-volley, un terrain  multisports (football, 

basket…) et 2 courts de tennis (en supplément). Egalement à disposition : tennis de table (contre caution), billard 

(en supplément), service de location de vélo (en supplément) ou encore le Lanzarote Golf Resort à proximité pour 

les amateurs de golf (en supplément). En soirée, direction la salle de divertissement La Bohème où sont organisés 

des spectacles et concerts.  

Pour prolonger la détente, le centre de spa et thalasso (pour les adultes de plus de 16 ans, en supplément) dispose 

d’un circuit d’eau moderne chauffé avec bains bouillonnants, cascades et cols de cygne, de lits chauffants, une 

fontaine de glace, un bassin d’eau glacé, douches à sensation, un sauna, un hammam au ciel étoilé, 4 salles de soins 

et massages dont 2 doubles pour les couples. Des soins et rituels réalisés à base de produits naturels et inspirés du 

merveilleux climat et du paysage naturel de Lanzarote y sont proposés. 



 

  

 

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  

- Réception 24/24h                                

- Wifi gratuit                                                           

- Service de blanchisserie (en supplément)                                              

- Lit pour bébé (sur demande)                               

- Serviettes de piscine (contre caution)                                          

- Service de change                                                

- Boutique                                                            

- Bureau d’excursions                                

- Location de vélos (en supplément)                                           

- Parking extérieur gratuit 

 

 

  



 

  

 

 
 

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. 
 
 

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 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 en Formule Tout à Volonté 

 Les boissons et animations incluses dans la Formule Tout à Volonté 

 Les taxes et 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 envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

  

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

 Le tarif bébé de 0 à moins de 2 ans : nous consulter 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction 1er enfant de – 12 ans logeant avec 2 adultes : nous consulter 

 La réduction 2ème enfant - 12 ans logeant avec 2 adultes : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et pourboires 

 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

