
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Idéalement situé à Playa Blanca, juste à côté de superbes étendues de sable parmi les plus belles et 

spectaculaires de l’île, ce grand resort familial a été pensé comme un village canarien. Les couples, les amis et 

les familles profiteront du confort d’un appartement combiné avec les avantages de notre formule Ôclub 

Experience. Pas moins de 15 piscines extérieures - calmes, animées, avec jeux… - sont réparties dans de 

vastes jardins luxuriants ! Un véritable coin de paradis pour profiter d’activités variées, se détendre sur le 

sable blond et découvrir les paysages lunaires de l’île.   

 

 

Les expériences offertes avec Ôclub 
 

• Découvrez tous les avantages du concept Ôclub Experience :  

• Le privilège d’un hôtel club 4* parmi les meilleurs de la région 

• Notre équipe francophone à votre service 

• Expériences surprenantes en totale immersion dans votre destination 

• Sport et animations exclusives pour toute la famille 

• Formule « tout compris », 100% sérénité ! 

 

 

 

SSIITTUUAATTIIOONN  

Cap sur la pointe Sud de l’île. Posez vos valises à Playa Blanca, station balnéaire prisée avec ses plages de 

sable, son vieux port de pêche et sa longue promenade maritime qui s’étend jusqu’à Papagayo. L’hôtel THB 

Tropical Island 4* se situe à quelques pas de « playa dorada », une superbe étendue de sable blond protégée 

du vent. Les plages se succèdent jusqu’à la célèbre pointe de Papagayo à l’Est, classée réserve naturelle, où le 

sable fin rencontre une eau translucide. Le Sud de l’île renferme également d’éblouissants paysages, comme 

El Golfo et son étonnant lac vert, l’incontournable parc de Timanfaya ou encore les falaises de Los 

Hervideros. 

 

Plage la plus proche : plage de sable de Playa Dorada (env. 800 m) 

 

À proximité : plage principale de Playa Blanca (env. 1 km), port de Playa Blanca (env. 1,5 km), parc 

aquatique Aqualava (env. 2,5 km), plage de Flamingo (env. 2,5 km), centre commercial de Playa Blanca El 

Pueblo (env. 4 km), plage de Papagayo (env. 8 km), piscines naturelles de Los Charcones (env. 8 km), parc 

national de Timanfaya (env. 20 km), El Golfo (env. 20 km), Los Hervideros (env. 20 km), île de Los Lobos 

 

Distance de l’aéroport : env. 28 km (transferts aéroport-hôtel-aéroport inclus) 



 

 

 

 

 

 

LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  ::    

Construit comme un village canarien avec ses maisons blanches et ses vastes jardins luxuriants, l’hôtel THB 

Tropical Island 4* abrite 416 appartements contemporains, entièrement rénovés pour votre confort. Ils sont 

tous composés d’un salon avec coin cuisine, d’une chambre indépendante et d’un balcon pour profiter de la 

brise marine.  

 

Appartement 1 chambre 

Superficie : 38 m²  

Capacité maximale : jusqu’à 3 adultes + 1 enfant 

Équipements : terrasse ou balcon aménagé, salon avec canapé-lit, chambre indépendante avec grand lit ou 2 

lits individuels, lit bébé sur demande, salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et articles de toilette, 

cuisine équipée avec réfrigérateur, four à micro-ondes, bouilloire, machine à café, wifi, télévision, téléphone, 

coffre-fort (en supplément) et climatisation 

 

Certaines chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite (sur demande). 

 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ::  

Avec Ôclub, profitez de la formule « tout inclus » et gardez l’esprit léger tout au long des vacances !  

 

Vos 3 repas sont servis au restaurant principal de l’hôtel.  

 

Boissons incluses :  

• Eau, jus de fruits, sodas, vin, bière, café, thé pendant les repas  

• Sélection de boissons avec ou sans alcool figurant sur la carte « tout inclus » de 10h à minuit (toutes les 

 consommations sont payantes au-delà) 

 

3 restaurants et 4 bars sont à votre disposition :  

• Restaurant buffet principal avec petits déjeuners, déjeuners et dîners sont servis sous la forme de buffets 

- Inclus dans la formule. 8h-10h, 13h-15h et 19h-21h30 

• 2 restaurants à la carte de tapas et spécialités italiennes - Hors formule (en supplément) 

• Snack-bar situé près de la piscine - Inclus dans la formule. 10h-18h (service de restauration rapide de 

 11h30 à 17h) 

• Bar « Dome » - Inclus dans la formule. 20h-23h 

• Bar « Taverna » - Inclus dans la formule. 18h-minuit 

• Bar situé dans l’espace Adult Only avec piscine et lits balinais (réservé aux adultes de plus de 18 ans) - 

Hors formule (en supplément) 

 

Les périodes d’ouverture et les horaires peuvent être modifiés selon la saison et vous seront confirmés à 

l’hôtel le jour de votre arrivée. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VVOOSS  LLOOIISSIIRRSS  ::    

• Pas moins de 15 piscines extérieures (la plupart sont chauffées en hiver) : 1 piscine réservée aux adultes, 5 

piscines avec jeux pour les enfants, 8 piscines circulaires réparties dans les jardins… 

• Mini parc aquatique  

• 2 aires de jeux avec jets d’eau et attractions pour les enfants 

• Solarium avec chaises longues et parasols 

• Espace « premium » réservé à la détente des adultes avec piscine, bar (hors formule) et lits balinais 

• Terrain de beach-volley 

• Initiation à la plongée dans la piscine  

• Court de tennis 

• Terrain de football 7v7 

• Tennis de table 

• Billard 

• Fléchettes 

• Salle de gym réservée aux adultes de plus de 18 ans 

• Bel espace spa réservé aux adultes de plus de 18 ans (en supplément) avec piscines, jets hydro-massant, 

 bains à remous, sauna, hammam, soins et massages, espace de détente 

 

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  ::    

• Réception 24h/24 

• Check-in à partir de 15h 

• Check-out jusqu’à 12h 

• Wifi gratuit dans tout l’hôtel 

• Bagagerie 

• Serviettes de piscine (échange avec supplément) 

• Laverie (en supplément) 

• Salon de beauté (en supplément) 

• Supérette 

• Bureau d’excursions 

• Location de vélos 

• Service de navette gratuit pour se rendre à la plage de Playa Dorada 

• Parking extérieur  



 

 

 

 

 

 

 

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  ::    

Ômini Club 
 

De 4 à 12 ans, les enfants profitent de leurs vacances en toute sécurité au sein du Ômini club, encadrés par 

leurs animateurs dédiés : 

• Ouvert 6j/7 toute la saison, avec un encadrement francophone dédié pendant les vacances scolaires 

• Accueil des enfants dès leur arrivée à l’hôtel, avec friandises et cadeau de bienvenue 

• Pendant la journée, tout pour s'amuser et se distraire, avec des ateliers manuels variés, des jeux à gogo, 

concours du plus beau déguisement… 

• Une fois par semaine, sensibilisation à biodiversité : réalisation d’un herbier, chasse au trésor sur le thème 

de l’univers marin… 

• En soirée, la veillée Ômini club une fois par semaine : mini-disco, pyjama party, cinéma… 

• Espace dédié au restaurant principal et prise en charge lors du déjeuner (sur demande) 

 

Ôpote’s Club 
 

Le rendez-vous des ados de 13 à 17 ans. Un programme d’animations sportives et fun 6j/7 pendant les 

vacances scolaires, encadré par nos animateurs francophones, avec en prime des rendez-vous dédiés : 

• « My life Ôclub », le podcast des potes : tous les jours, les ados racontent leur life, leurs délires, leurs 

vacances, leurs rêves… et réalisent leur premier podcast ! 

• L’activité entre potes du jour : blindtest, mixage DJ, danse TikTok, escape game, jeu loup-garou…  

• Une fois par semaine, le défi « digital détox » : la journée aventure «Koh-Lanta» (course en relais, 

épreuve de la pyramide, tir à la corde, énigmes…) 

• La « Fiesta Beach » : pour s'ambiancer avant le retour et garder les meilleurs souvenirs entre potes (une 

fois par semaine) 

 

 

LLEESS  MMOOMMEENNTTSS  ÔÔ  CCLLUUBB  ::  

 

Expériences ouvertes sur la destination, sport et bien-être, animations exclusives, convivialité et partage… 

Découvrez nos moments Ôclub à la carte !  

 

Les moments découverte : vivez l’expérience Immersion® 

Profitez d’une palette colorée d’activités en immersion totale dans votre destination de vacances. 

 

Excursion offerte à proximité de votre Ôclub : balade zen sur la plage d’Esquinzo et moment insolite 

(relaxation, cerf-volant…) 

 

• Notre expérience locale : visite guidée de la plus grande plantation d’aloe vera de Fuerteventura pour 

comprendre la culture de la plante et percer le secret de beauté de l’île 

• Découverte de la cuisine, de la danse et de la langue  

 



 

 

 

 

 

Les moments sport & tendance 

Actif même en vacances ? L’équipe Ôclub vous réserve un programme d’activités variées pour retrouver la 

forme et faire le plein d’énergies positives !  

• Votre programme fitness : aquagym, danse fitness, stretching… 

• Activités incontournables ou inédites : tir à l’arc, fléchettes, pétanque… 

• Les sports collectifs : beach-volley, football… 

 

Les moments convivialité & partage 

Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c'était les rencontres humaines ? Tous les jours, 

l’équipe Ôclub vous propose des animations conviviales pour se détendre et vivre des moments de partage.  

• ApérÔclub tous les jours pour se retrouver en début de soirée 

• Balades, challenge et défis juste pour le plaisir d’être ensemble 

• Soirée « Nuit Blanche Ôclub » une fois par semaine 

Animations, soirées à thème et spectacles viendront compléter votre programme ! 

 

Votre équipe Ôclub  

Notre équipe Ôclub parle français et sera à votre disposition 7j/7 pour vous faire découvrir la région et animer 

les activités selon vos envies. Les animateurs sont formés et entièrement dédiés à votre satisfaction. Tout au 

long de vos vacances, de la réunion d’information à l’arrivée jusqu’à votre retour, ils seront nos meilleurs 

ambassadeurs pour vous faire vivre des moments inoubliables. 

 



 

 

 

 

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 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 

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

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

 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter 

 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

