
 

 

Au décollage du Havre 



 

 

 
  
 

ÔCLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL JANDIA MAR ****  
Au décollage du Havre  

Séjour de 07 nuits en « tout inclus » 
 

Du 12 au 19 avril 2020 :     909 € TTC 
  Spécial Vacances Scolaires 
Du 18 au 25 octobre 2020 :    919 € TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 
TRANSPORT AERIEN : Le Havre / Fuerteventura Aller et Retour 
 
TRANSFERTS EN CAR : Les transferts aéroport / hôtel A/R avec 

assistance 
 
HEBERGEMENT : 7 nuits en chambre double standard 
 
REPAS :  La formule tout compris du dîner du 1er jour au petit-

déjeuner du dernier jour 
  
DIVERS :  Les taxes d’aéroport et redevances (114 €) variables 
 Les services du représentant sur place  
 Un carnet de voyage par chambre 
 
ASSURANCES :  Assistance rapatriement incluse 
 La garantie annulation  
 La garantie prix fermes et définitifs  
 
 
 
 
 

IMPORTANT  
Participation du CE suivant quotient familial 

Génère des points 



 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
LES REDUCTIONS ENFANTS: - 240 € pour chaque enfant de 2 à moins de 12 ans 

partageant la chambre de 2 adultes (1 enfant 
maximum/chambre standard, jusqu’à 6 personnes 
maximum en chambre familiale) 

 
LE FORFAIT BEBE : 90 € pour un bébé de moins de 2 ans  
 
LE SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 140 € en demande et en nombre limité 
 
DIVERS : Supplément chambre vue mer : + 50 € / adulte, en 

demande 
  
DEPENSES PERSONNELLES : Les excursions, les pourboires et dépenses personnelles 
 

 
 
 

SANTE ET SECURITE : 
 

Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour connaître les 
risques sanitaires éventuels qui peuvent concerner votre destination : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 
 

FORMALITES : 
 

Pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité de moins de 10 ans. 
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou une carte d’identité en cours de validité. 
 

L’autorisation de sortie de territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité 
parentale est rétablie depuis le 15/01/2017. 
 
 



 

 

ÔCLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL JANDIA MAR **** 

 
 

LE CADRE  
 

Situé dans la zone sud, Jandia présente de grandes plages paradisiaques de sable blanc et d’eaux turquoise, 
considérées comme les plus belles plages de l’île de Fuerteventura.  
C’est la zone touristique qui compte le plus d’hôtels et boutiques de luxe, de restaurants « Trendy et Touchy ».  
Jandia est réputée pour sa plage, son calme, sa tranquillité et décrite comme la plage familiale par excellence, elle 
compte de charmants Hôtels, résidences et restaurants.  
 
L’Occidental Jandia Mar 4*, est à seulement 5 min à pied de la plage, des commerces, des bars et restaurants de 
la zone animée. Au-delà de la multitude d’activités qui s’offrent à vous et à vos enfants au sein de l’hôtel, cet 
établissement dispose d’une vue imprenable sur la mer…  
 
Le Ôclub Occidental Jandia Mar (ex Barcelo Jandia 
Mar) est situé sur les hauteurs, face à l’une des 
plus belles plages du sud de l’île de Fuerteventura, 
à environ 1h de la capitale Puerto de Rosario et à 
3,5 km du village de pêcheurs de Morro Jable. 
L’aéroport est à 80 km. 

 
 
 

L’HEBERGEMENT  
 
L’hôtel dispose de 485 chambres (de 30 m2 + 6 m2 de balcon), surplombant 2 piscines en forme de 
lagon, réparties dans des bâtiments au cœur d’un jardin.  
Elles sont toutes équipées de lit double (210 x 200 cm) ou lits jumeaux (105 x 200 cm) balcon ou 
terrasse (vue mer avec supplément), salle de bain avec sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV 
avec chaînes françaises, connexion Wifi, ventilateur de plafond, petit réfrigérateur et coffre-fort 
payant.  



 

 

Les chambres familiales sont composées de 2 chambres doubles communicantes avec 2 salles de 
bains, d’une superficie de 60 m² + 12 m² de terrasse. PMR dispo en demande.  
 



 

 

 

LA RESTAURATION 
 
La formule « tout compris » (jusqu’à 23h) comprend : petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 
principal sous forme de buffet (vin, eau, sodas et bière pendant les repas).  
A chaque repas, le chef propose un espace dédié à la gastronomie locale et pour les plus petits un 
menu « fun et gustatif ».  
Repas légers au « Snack Bar » au bord de la piscine de 12h à 18h.  
Rafraîchissements (sodas, eau, thé, café de 10h30 à 23h et glaces de 13h à 18h et de 19h à 21h30. 
Thé et café sont à votre disposition tous les jours de 10h30 à 23h au « Corner Café ». 
 
Pour découvrir les saveurs locales en famille : 
• Ôcuisine locale et sa sélection de plats typiques de la région et du pays 
• Ôcoin des enfants, un espace au restaurant conçu pour répondre aux envies de vos enfants 
et pour qu’ils gagnent en autonomie pendant leurs vacances !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SPORTS ET LOISIRS 
 
Pour vos moments de détente, vous disposez de 2 piscines centrales, 1 « Splash Park » d’eau douce 
adapté aux enfants et 1 solarium avec chaises longues et parasols, ainsi que des équipements 
suivants : Minigolf, tennis, terrain multisports (football, basketball, handball), beach-volley. 
 
La plage se trouve à environ 600 m de l’hôtel.  



 

 

 
Avec participation : excursions, Spa de 1560 m2 (uniquement accessible aux adultes, accès payant  
10 € depuis le 01/11/2016, accès limité aux enfants de 10h à 12h depuis le 27/07/2017) avec  
13 cabines de soins (modelages, hydro modelages, bains et enveloppements), bain à remous intégré,  
2 saunas et piscine intérieure climatisée (depuis le 27/07/2017), billard et mini-golf.  
 
A proximité et avec participation : sports nautiques, quad et location de vélos.  
Prêt de serviette sous caution 10 € (2€ par serviette pour les changer).  
 

 
 
 
 

A VOTRE DISPOSITION 
 
Réception 24h/24, services de blanchisserie, médecin, bureau de change, boutique de souvenirs. 
 
 
 
 
 
 

LES ENFANTS 
 
NOUVEAUTE : UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS NOVATEUR POUR VOS BAMBINS ! 
 

7 jours / 7 manières différentes pour apprendre tout en s’amusant, parmi lesquelles : les « défenseurs » 
apprendront les bons gestes pour sauvegarder la planète, les « laborantins » se lanceront dans des 
expériences scientifiques incroyables... et pour les plus artistes d’entre eux : magie, cirque, danse, 
cinéma ou, même, journaliste à l’atelier édition ! Et, avec supplément : offrez à vos enfants une 
expérience UNIQUE et inoubliable, et détendez-vous pendant qu’eux s’amusent. Princesse d’un jour (20 
€), cours de cuisine pour petit chef (15 €) et même une activité nocturne « soirée pyjama et aventures 
de pirates » (35 €). 

 
VOS MOMENTS ÔCLUB  
Une équipe d’animateurs parlant français qui connaît le pays et la culture locale, vous permettra de 
les découvrir en vous accompagnant tout au long de votre séjour et vous fera vivre une expérience à 
la carte et à la demande selon vos envies.  



 

 

 
Moments découverte  
Pour s’immerger dans la culture locale et ainsi vous permettre de mieux connaître la destination :  
> Des cours de danse, de cuisine et de langue espagnole,  
> Une excursion des environs offerte (dans le village de Morro Jable),  
> Une journée typique de la destination avec un buffet local et une animation folklorique organisés 
par l’hôtel,  
> Un marché local organisé au sein de votre hôtel vous permettant de découvrir l’artisanat et les 
produits de la région où vous séjournez.  
 
Moments sportifs  
Jeux en piscine et tournois sportifs selon les activités présentes et disponibles sur le site (cours de 
yoga et self défense durant les semaines thématiques).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moments rencontre et 
convivialité  
> L’apérÔclub : un rendez-vous francophone quotidien à l’heure de l’apéritif pour se retrouver et 
échanger.  
> Des jeux et des soirées à thème sont proposés avec votre équipe Ôclub et l’équipe internationale : 
soirées, jeux, spectacles, soirée casino ou soirée dansante et spectacles avec les enfants pendant les 
vacances scolaires.  
 
Vous retrouverez tout le programme de la semaine à la box Ôclub, près de la piscine.  
 
VOS ENFANTS & ADOS  
 
Pour que le bonheur des enfants soit aussi le bonheur des parents, nous avons voulu que vos enfants 
passent des moments inoubliables guidés par leur(s)animateur(s) Ôclub exclusivement dédiés.  
La mascotte BingÔ les accompagnera à différents moments de la semaine.  
 
ÔMINI CLUB :  
Ouvert 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires uniquement, aux enfants de 4 à 12 ans, de 10h à 
13h et de 15h à 17h30.  
 
Ômini club des 4-7 ans :  
> Sports : évènements sportifs, promenades, séances de gym, activités aquatiques,  
> Ateliers de création : peinture, collage, gommette, plâtre  
> Ateliers artistiques : danses, déguisements, maquillage, défilés, mini disco  
> Jeux de société et d’extérieur  



 

 

> Déjeuner, goûter et dîner avec leurs animateurs préférés.  
 
Ômini club des 8-12 ans :  
> Sports : tournois et évènements sportifs (avec une approche ludique d’apprentissage au sport),  
> Ateliers de création : peinture, plâtre, argile,  
> Ateliers artistiques : danses, préparation et participation aux spectacles, maquillage, mini disco  
> Jeux aquatiques et de plein air  
> Déjeuner, goûter et dîner avec leurs animateurs préférés  
> Soirée dîner entre copains suivi d’une veillée avec animation thématisée (de 19h à 21h 6 jours sur 
7)  
> Soirée pyjama selon nombre d’enfants et programmation nocturne de l’hôtel (de 20h30 à 23h).  
 
ÔPOTE’S CLUB :  
Ouvert 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires uniquement, aux enfants de 13 à 17 ans, de 10h à 
17h30.  
Les ados se retrouvent entre eux, avec la complicité de leur animateur dédié, tout se fait et se décide 
librement selon leurs envies, un vrai service «à la carte» qui leur permet de participer aux activités 
du Ôpote’s club, un espace dédié Ôpote’s Lounge avec Wifi, consoles de jeux, baby-Foot, fléchettes, 
jeux de sociétés, etc.  
> Sports : selon les activités présentes et disponibles sur l’hôtel, comme les adultes !  
> Ateliers artistiques : danse, spectacle et cours de mixage  
> Soirées : animations, karaoké, film, show... (de 19h à 21h30, 6 jours sur 7) 
 

BON A SAVOIR : 
 
• Plage la plus proche : 600 m  
• Piscine extérieure chauffée : OUI (la piscine haute) + au spa  
• Hôtel connecté : OUI 
• Typologie de clientèle : internationale avec une majorité francophone et plutôt familles / 
amis / couples. 
 
 

VOUS ALLEZ AIMER : 
 
• Surplombe la superbe et immense plage de sable blanc et les eaux transparentes de Jandia  
• Végétation tropicale et cascades d’eau ajoutent à l’ambiance exotique de cette île proche  
• Incontournables soirées à thème : canarienne, mexicaine, chinoise …  
 
Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ, la 
libération des chambres à 12h. 
 



 

 

 
 


