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CANARIES  

FRAMISSIMA Sol Lanzarote   
à Puerto del Carmen  

  

 

FRAM aime   

  

• De nombreuses activités pour tous  

• Bel espace piscine face à la plage  

• Chambres spacieuses et lumineuses  

  

Situation  

Lanzarote, île de l'archipel des Canaries située au large de la côte africaine et administrée par l'Espagne, 

est réputée pour son temps chaud toute l'année, ses plages et ses volcans. Le paysage rocheux du parc 

national de Timanfaya a été créé par des éruptions volcaniques. Lanzarote possède aussi une identité 

culturelle vraiment particulière, grâce notamment aux œuvres d'un artiste visionnaire : César Manrique.  

  

  

VOYAGES ET NOUVEAUX HORIZONS 
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Le Framissima Sol Lanzarote est situé en face de la fabuleuse plage de Matagorda à Puerto del Carmen, 

au sud-est de Lanzarote, l'un des centres touristiques les plus importants de l'île avec 6 km de plages et 

de nombreux centres de loisirs, magasins, centres commerciaux, restaurants, bars et clubs, entre autres. 

Idéal pour voyager en famille, entre amis ou en couple, le Framissima Sol Lanzarote dispose de chambres 

spacieuses entièrement rénovées, de 3 piscines extérieures et d'un bassin pour bébés, d'un supermarché, 

d'un gymnase complet, d'une aire de jeux et d'espaces gastronomiques  uniques.  

Aéroport de Lanzarote est situé à 10 mn.  

  

Confort  

L'hôtel se compose de 341 chambres répartis dans 3 bâtiments de 3 étages avec ascenseurs.  

Logement en chambre supérieure environ 36 m² (capacité 2 adultes + 2 enfants) :  

- Terrasse aménagée vue jardin ou montagne.  

- 1 lit double ou 2 lits simples.  

- Salon séparé avec canapé-lit, réfrigérateur, bouilloire et micro-ondes.  

- Climatisation  

- Baignoire ou douche.  

- TV  

- Wi-Fi  

Avec supplément :   

- Coffre-fort.  

- Chambre supérieure vue océan.  

  

  

Restauration  

Durant votre séjour, bénéficiez de la formule tout compris. L'hôtel dispose de :   

  

- Restaurant buffet vue océan : cuisine internationale et spécialités locales (à thème certains soirs), 

show-cooking.   

- Bar avec ambiance lounge le soir.  

  

  

 

 

Loisirs   

- 3 piscines extérieures avec espace aménagé 

de transats: une piscine d'environ 260 m² a 

une profondeur de 150 cm et dispose d'une 

rampe d'accès. Une deuxième piscine de 

280 m² a une profondeur allant de 190 cm 

à 260 cm. Enfin la troisième piscine de 105 

m² est peu profonde (60 cm à 110 cm) et 

est chauffée toute l'année. - Plage de sable 

doré accessible par la promenade maritime, 

avec transats et parasols payants.  

- Water-polo, ping-pong, salle de fitness.  - 

Programme d'animation sportive pour 

adultes.  

- Musique live et spectacles en soirée  

  

Avec suppléments :  

Billard, salon de beauté, massages, coiffeur, vélos  

  

  

Vos enfants  

- Club enfants international (5-12 ans) ouvert de 11h à 13h et de 15h à 16h (selon saison).  
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Programme d'activités adaptées.  

- Pataugeoire pour les plus petits (moins de 4 ans), chauffée toute l'année, profondeur 40 cm.  

- Aire de jeux d'aventure inspirée du monde des elfes.  

  

L’info en +  

Notre chef de centre sera présent pour veiller au bon déroulement et à la qualité de votre séjour. Il 

vous apportera son conseil et un suivi personnalisé pour des vacances en toute sérénité.  

  

- Dîners de Noël (25/12) et Nouvel An (31/12).  

- Parking avec places limitées et parking réservé aux personnes à mobilité réduite.  

- Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite.  

- Prêt de serviette piscine (contre caution). - A 500 m du quartier commerçant.  

- Arrêt de bus à 200 m pour différentes destinations de l'île.   

- Le jour de votre départ, le service tout compris se termine à 12h00  

  

  

  

 

 

 

  

CE PRIX COMPREND :  

Le transport aérien aller et retour Lyon / Lanzarote   

Le forfait taxes aéroport et redevances passagers   

L’accueil à destination par notre équipe locale   

Les transferts aéroport / hôtel/ aéroport   

Le logement (base chambre double)   

La formule All Inclusive de l’arrivée sur place au dernier repas fourni (7 déjeuners/ 7 dîners)  

Les assurances multirisques + protection sanitaire 

  

  

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

Le supplément chambre individuelle  

Les pourboires et dépenses personnelles  

Les excursions supplémentaires  

Les repas ou prestations à bord des vols qui peuvent être payantes   

  


