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DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT 
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LLEE  CCAADDRREE    

L’hôtel Occidental Playa (ex Be Live Lanzarote Family), en front de mer (avec accès direct à la 

plage), est situé dans la charmante ville de Costa Teguise, sur la côte est de l’île, 1ère zone 

touristique, avec ses plages de sable fin. Il est face à la plage de Cala El Ancla, un endroit 

exceptionnel avec ses eaux transparentes qui en font un lieu idéal pour se baigner, profiter du 

soleil et pratiquer des sports nautiques comme le surf et la voile. L’hôtel est à 15 km de l’aéroport 

et à 40 min du Parc National.  

 

 

LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT    

L’hôtel est composé de 372 chambres confortables entièrement rénovées. Elles sont toutes 

équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, frigo, TV par satellite, téléphone et coffre-fort 

payant. Depuis 01/05/2018 : Wifi gratuit en chambre. Chambres aménagées spécialement pour 

les handicapés sur demande.  

 

 

LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN    

Formule « tout compris ». Les 3 repas quotidiens vous sont servis sous forme de buffets 

internationaux au restaurant principal (petit déjeuner de 7h30 à 10h30, déjeuner de 13h à 15h et 

dîner de 17h à 22h).  

 

A votre disposition également : 1 restaurant de spécialités locales et internationales sous forme de 

buffets (et même un buffet dédié aux enfants uniquement), le « Pool Bar » à la piscine, ouvert de 

10h à 18h pour vous restaurer à toute heure de la journée (salades, cocktails, sandwiches et 

gâteaux à l’heure du goûter).    

 

 

LLEESS  SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS    

3 piscines dont 1 climatisée. Bibliothèque et salle de cinéma. Avec participation : centre de 

beauté, cours de tennis, squash et spa avec bains turcs, sauna, bain à remous, salle de massages et 

coiffeur. Salle de jeux et zone de jeux vidéo pour les adolescents.  

 

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN    

Réception 24h/24, service de taxis, locations de voitures et vélos, connexion Wifi (info du 

26/04/2018 : Wifi gratuit) et médecin.  

 

 

AANNIIMMAATTIIOONNSS    

Légère animation nocturne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

LLEESS  EENNFFAANNTTSS    

Un mini-club accueille vos enfants de 4 à 16 ans avec un programme multilingue (peu 

francophone) dédié et organisé par tranche d’âge. On y trouve également un parc et 3 piscines 

dont 2 d’eau douce pour les plus petits.  

 
 

BBOONN  AA  SSAAVVOOIIRR    

 Plage la plus proche : pieds dans l’eau 

 Piscine extérieure chauffée : NON, climatisée  

 Hôtel connecté : OUI 

 Typologie de clientèle : plutôt internationale familiale. 

 

 

VVOOUUSS  AALLLLEEZZ  AAIIMMEERR  ::  

 Son accès direct à la plage de « Cala el Ancla » 

 Sa situation dans la dynamique ville de Costa Teguise 

 Ses sports et loisirs pour tous 

 

Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ, 

la libération des chambres à 12h. 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

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. 
 

CCEESS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur 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 A VOLONTE 

 Les boissons et animations incluses dans la Formule 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 APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité, base chambre double, pour 50 participants adultes payants 
 

CCEESS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction 1
er

 enfant partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 La réduction 2
ème

 enfant partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires 

 Les excursions optionnelles : nous consulter 

 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 les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

Tarifs calculés sur une base de 10 participants adultes minimum 

Autres bases de participants : nous consulter 

 

Estimation tarifaire 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEXXCCUURRSSIIOONNSS  &&  AACCTTIIVVIITTEESS  AAUU  DDEEPPAARRTT  DDEE  VVOOTTRREE  

HHOOTTEELL  ––  nnoouuss  ccoonnssuulltteerr  
 

Plusieurs possibilités d’excursions au départ de votre hôtel en ½ journée ou journée 

entière. Possibilités d’acheter sous forme de pack 3-4 excursions à tarifs préférentiels, 

nous consulter (minimum 15 participants pour des excursions privatives). 

 

Liste non exhaustive des excursions possibles sur Lanzarote : 

 Tour du nord 

 La route des volcans 

 Journée dans le nord de Fuerteventura 

 Croisière 3 îles 

 Aventura Atlantica 

 La route des vins de Lanzarote 

 Grand tour VIP 

 Les musées de Lanzarote 

 Arrecife la capitale 

 Sous-marin 

 Randonné dans les volcans 

 « J’aime La Graciosa » catamaran 

 Rancho Texas Park 

 Kayak en mer 

 Pêche 

 Plongée 

 Aquapark 

 Jeep safari 

 Buggy 

 Trekking 

 Aventure Quad 

 Dromadaire … 
 

 

 


