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HOTEL RIO CALMA 4**** 
 

              

FUERTEVENTURA 
 

     

      A partir de 759 €*   

 
 

Grain de beauté posé sur l’océan Atlantique, entre Caraïbes et 
Afrique, autrement appelée “île rouge”, Fuerteventura est la plus 
latine des îles ensoleillées de l’Atlantique. 
Petit paradis naturel, connu pour ses dunes et ses très longues 
plages de sable blanc bordant une eau peu profonde aux teintes 
turquoises, elle saura aussi vous ravir par ses paysages intérieurs où 
se mêlent immensités sahariennes, montagnes, larges plaines et 
oasis de fraîcheur. 

 
 

 

SITUATION 

L’Hôtel Rio Calma se situe dans la région d’El Granillo à 

Costa Calma et à quelques kilomètres de la plage 

paradisiaque de Playa de Jandia.  

De style colonial, l’hôtel est un complexe idéal à proximité 

d’une plage de sable blanc et entouré d’un jardin de 16 

000m².. 

 

VOTRE HOTEL 

L’hôtel se compose de 292 chambres doubles (avec ou sans 

terrasse), 30 chambres familiales (chambres 

communicantes) et 32 Royal suites et suites (avec 

supplément).  

L’hôtel dispose également de 6 chambres équipées pour 

faciliter le séjour de personnes à mobilité réduite. 

 

VOTRE CHAMBRE  

Les chambres sont toutes équipées de climatisation, salle 

de bain /douche, sèche-cheveux, TV satellite, minibar, 

téléphone (payant) et internet (payant). Possibilité de lit 

bébé (gratuit et sur demande).  

 

ANIMATION  

Animation 100% francophone pour vos activités ludiques 

et sportives, jeux, ateliers, spectacles, soirées à thème. 

 

POUR VOS ENFANTS ET ADOS 

Vos enfants disposeront : D’une aire de jeux et d’un mini-

club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert du jeudi au 

mardi de 10h00 à 17h00.  

 

Mini disco ouvert de 20H00 à 20H30 tous les jours sauf le 

mercredi.  

Baby-sitting sur demande, avec supplément. 

 

 

 

 

 

FORMULE "PENSION COMPLETE + BOISSONS" 

Le restaurant « Rosa James » propose une restauration sous 

forme de buffet international avec « show cooking » (petit 

déjeuner de 07h30 à 10h30, déjeuner de 13h00 à 15h00 et 

dîner de 18h30 à 21h30). 
 

Pour une atmosphère plus élégante et romantique, le 

restaurant à la carte « Pájara » (avec supplément) vous 

accueille du jeudi au dimanche de 19h00 à 22h30 et vous 

permettra de découvrir des spécialités typiquement 

canariennes ainsi qu’une large sélection de vin.  
 

L’hôtel dispose également de 4 bars : au bar de la piscine 

ainsi qu’à « La Cascada », profitez de snacks, gâteaux, 

glaces, café…et pour une ambiance plus lounge, découvrez 

le Bar « Cocktail » ou le bar anglais (prestations avec 

supplément). 

Boissons : ¼ de vin + ½ eau  

A NOTER : Pantalons longs exigés à l’heure du dîner pour 

les hommes. 

 

ACTIVITÉS & SPORTS 

L’hôtel dispose de 4 piscines dont 2 piscines d’eau douce 

chauffées (1 pour enfants) ainsi qu’une piscine d’eau de 

mer qui se jette dans une lagune artificielle. 

Prêt de serviettes de plage/piscine (avec caution). 

 

INCLUS : 

1 terrain de pétanque, terrain de volley, basket, football.  

En journée et en soirée, différentes activités sont proposées 

par une équipe d’animation, salle de gym / fitness. 

 

AVEC SUPPLEMENT :  

2 courts de tennis, 1 court de squash, 1 court de paddel, 

mini-golf, salle de jeux, discothèque. 
 

 

*Exemple de date : Départ de Paris le 5 Avril 2015 
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