
LES CANARIES – LANZAROTE 
 

DU 19/10 AU 28/10/2022 – 10 JOURS/9 NUITS EN All Inclusive 

 

Vol au départ de Bruxelles 

 

Votre hôtel : RIU Paraiso Lanzarote**** 
Le Riu Paraiso Lanzarote est un grand hôtel all inclusive qui séduira non seulement les vacanciers qui 

aiment l’animation, mais aussi les fans de plage qui n’ont qu’à traverser la promenade et la rue côtière 
pour accéder à la vaste plage de Los Pocillos. L’établissement possède tout le nécessaire pour vous 

garantir des vacances en famille réussies. Profitez de la formule all inclusive très complète, des 
excellentes animations, des nombreuses activités sportives ou de détente, et de l’hospitalité 

chaleureuse. Les commerces à proximité combleront les amateurs de shopping. Il est en outre 
possible de rejoindre Puerto del Carmen à pied via la promenade. 

L'hôtel a été complètement rénové à l'automne 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation : à 30 m de la plage de Los Pocillos (en séparé par une rue côtière), à 400 m des magasins, à 
2 km de Puerto del Carmen, arrêt de bus à 300 m, à ± 8 km de l'aéroport (transfert aller et retour 
compris). 

Facilités : aire de jeux, atelier RiuArt, discothèque, magasin, salon de coiffure, Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier. 

Restaurants & bars : voir All In, restaurant principal avec terrasse (au bâtiment principal), 2 restaurants 
à thème (au bâtiment principal): oriental et canarien, Grill Pepe's Food à la piscine, bar-salon, lobby-
bar, bar 'Flamboyán'. 

Sport & détente : 4 piscines (dont 2 chauffées en hiver), 2 piscines pour enfants (chauffées en hiver), 
terrasse avec transats et parasols gratuits, service de serviettes gratuit, Payant: activités à l'atelier 
RiuArt (plusieurs fois par sem.), centre de beauté et de santé 'Body Love' (physiothérapie, massages, 
salon de beauté) 

Chambre : Chaque chambre rénovée est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, ventilateur de plafond, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, petit frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse 



All In : Petit-déjeuner-buffet avec show-cooking, petit-déj' continental/snack, déjeuner: buffet avec 
show-cooking et choix de desserts, grill, dîner: buffet et show-cooking, buffet à thème (2x/sem.), dîner 
alternatif au restaurants oriental et canarien, snacks 24h/24, sélection de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées nationales 24h/24, 2 terrains de tennis (raquettes et balles de tennis sous caution), beach-
volley, terrain omnisports, cours en groupe dans la zone RiuFit, fitness (à p.d. 18 ans), animation en 
journée pour adultes (7x/sem.), animation en journée pour enfants au Club RiuLand (4-7 ans et 8-12 
ans) (plusieurs fois par sem.), musique live, spectacles ou animation Riu en soirée (7x/sem.), Entrée et 
boissons à la discothèque (6x/sem.) 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double standard : 

Affiliés et affiliés retraités : 1567 euros                Non affiliés : 1605 euros 

 

Suppléments éventuels par personne :  

- Chambre single : 390 euros 

- Chambre doubles vue piscine : 146 euros 

- Transferts collectifs (prix sur demande à l’agence) 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Arrecife aller et retour  

- 20 kg de bagages en soute 

- Transfert aéroport/hôtel/aéroport 

- Les taxes et/ou la tva  

- 9 nuits en all inclusive en chambre double standard 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- L’assurance annulation/assistance/bagages VAB 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburants.  

Frais accessoires de services : 8.50 euros/dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lanzarote 
Après un vol de 4 heures, vous atterrissez sur une île où le soleil brille à chaque saison 

de l’année. Bienvenue à Lanzarote, une île des Canaries aussi mystérieuse que la 

lune. Ici, les plages paisibles bordant l’océan Atlantique sont entrecoupées de villes 

débordantes d’activité telles que Puerto del Carmen. Vérifiez-le par vous-même lors 

de vos vacances à Lanzarote. 

Bains de soleil 
Quand on vous dit qu’il y a tous les jours du soleil à Lanzarote, ce n’est pas un euphémisme. 
En effet, même en hiver, le mercure affiche en moyenne 20 degrés. Bref, l’île se profile comme 
un point de chute idéal pour des vacances à la plage. Celles de Papagayo dans le sud sont très 
populaires. La Punta de Papagayo au sable doré étant cernée de falaises, vous pouvez vous y 
prélasser à l’abri des regards et y profiter d’une grande intimité. Pour les familles aussi, ces 
plages sont synonymes de divertissement grâce à leur déclivité progressive jusqu’à la mer 
cristalline. Elles sont d’ailleurs classées parmi les plus belles de Lanzarote. La Playa Flamingo, 
un peu plus tranquille, fait aussi partie des plages de Papagayo. Vous pourrez y contempler la 
beauté du crépuscule. Eh oui, même à Lanzarote, le soleil finit par se coucher. En quête d’un 
soupçon d’action ? À la Costa Teguise, les planchistes s’éclatent à la Playa de los Cuchares. 

La trépidante Puerto del Carmen 
À Lanzarote, la destination la plus en vogue est Puerto del Carmen, un aimant à touristes en 
raison de sa situation au bord de la plage de sable doré et de son centre animé. Dans les petits 
restaurants où il fait bon se poser, vous y savourez de succulentes papas arrugadas, des 
pommes de terre salées en robes des champs, un plat typique des Canaries. Une fois repu, 
flânez sur le front de mer et terminez la soirée en beauté sur une chouette terrasse. 

Marcher sur la lune 
Vos vacances à Lanzarote seront aussi spéciales grâce aux paysages hors du commun qu’elle 
abrite. Cette île des Canaries née il y a 15 millions d’années à la suite d’une violente éruption 
volcanique en porte toujours les stigmates, en attestent les plages de lave noire façonnant le 
site des "Salinas del Janubio". Quant au parc national de Timanfaya, son décor ponctué de 
cratères et de rochers s’apparente à un paysage lunaire. "Un petit pas pour l’homme"… 

Bon Voyage ! 
 

Voyages Ligne Bleue – 04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be Bld de la Sauvenière 97b – 4000 Liège 
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