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Chers invités,

J'espère que ces recommandations personnelles, faites par toute 
mon équipe, vous feront apprécier cette belle île volcanique et 
l'œuvre de son artiste le plus célèbre, le multiforme 
César Manrique, qui a lutté jusqu'à sa mort pour sa conservation, 
le respect de sa culture et de ses traditions.

Notre situation au centre de l'île vous permet de vous rendre 
facilement d'un endroit à l'autre. 

La réception vous renseignera sur le service public pour vous dé-
placer sur l'île et ses horaires ou, si vous souhaitez louer une voi-
ture, ce qui est le meilleur moyen de profiter au maximum de vos 
visites et de vous déplacer librement sur l'île. 

Nous vous informerons également de toute activité ou service 
dont vous souhaiteriez profiter, comme des excursions, la location 
de vélos, le surf, etc.

Voici 3 itinéraires et autres points d'intérêt pour que, selon le 
temps dont vous disposez, vous puissiez profiter de lieux 
magiques, vous baigner dans nos eaux et savourer notre 
excellente gastronomie. 

Je vous fournis des liens vers leur emplacement afin que vous 
puissiez faire vos réservations ou obtenir des informations à 
l'avance.

Dans les centres touristiques, vous pourrez apprécier l'œuvre de 
Cesar Manrique et la nature volcanique de cette île. Vous pouvez 
acheter des bons pour vos visites et gagner du temps en cliquant 
sur le lien suivant

https://acortar.link/NeEy97
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1. Route du Sud

Nous commencerons par le parc national de Timanfaya, déclaré 
parc national en 1974, avec 25 volcans, dont la dernière éruption 
a commencé en 1730 et s'est terminée en 1824..

                                                         Comment s'y rendret: 

En quittant le Timanfaya en direction de Yaiza, vous trouverez sur 
votre droite l'“Echadero de los camellos", où vous pourrez grimp-
er et monter sur les chameaux (des dromadaires en fait) parmi la 
lave du Timanfaya. 

                                                         Comment s'y rendret: 

Yaiza est un beau et tranquille village canarien avec ses maisons 
blanches aux portes et fenêtres vertes. En face de l'église de "Los 
Remedios", vous trouverez un bar particulier appelé Bar Stop, 
dont les origines remontent au 19ème siècle, avec un large éven-
tail de tapas typiques des Canaries. Je vous recommande d'es-
sayer le "Sancocho de pescado", la "Garbanza" ou la "Ropa vieja". 

El Golfo est un petit village de pêcheurs, juste après être arrivé, 
sur votre gauche, vous trouverez un parking où vous pourrez 
laisser votre voiture et, en marchant 2 minutes, profiter des vues 
spectaculaires du volcan appelé "El Charco de los Clicos". À El 
Golfo, vous trouverez de bons restaurants tels que Casa Torano 
ou El Bogavante.

À Playa Blanca, une station touristique, vous pourrez profiter de la 
promenade et des vues spectaculaires sur l'île de Fuerteventura.  

      Comment s'y rendret:

      Comment s'y rendret:

https://acortar.link/T8MxW7
https://acortar.link/YSlCaL
https://acortar.link/5XOFp0
https://acortar.link/aK3q45
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Si vous voulez profiter d'un bel endroit pour manger à 10 mètres de 
la mer, en dégustant des plats de riz fantastiques et des produits 
locaux avec Fuerteventura comme toile de fond, n'hésitez pas à 
réserver au Chiringuito Tropical, vous allez adorer.

La Marina Rubicón, à Playa Blanca, est une marina aux eaux cris-
tallines et un point de référence pour les amoureux de la mer, de 
la pêche et de la voile. Il propose des restaurants, des boutiques 
et, le mercredi et le samedi matin, il organise un marché qui asso-
cie la tradition de ses fromages, de ses vins et de ses produits 
locaux à des souvenirs et des souvenirs. 

Plages Papagayo ls se trouvent à 10 minutes en voiture de Playa 
Blanca et pour y accéder, vous devez payer 3 euros pour entrer 
dans le parc naturel de Los Ajaches avec votre voiture. Ce sont 
de merveilleuses plages naturelles qui valent bien une visite. Je 
vous recommande de prendre de l'eau et un déjeuner avec vous, 
car il n'y a qu'un seul restaurant et il peut y avoir beaucoup de 
monde

Sur le chemin du retour de Playa Blanca, vous trouverez Playa 
Quemada, un autre petit village de pêcheurs qui mérite une visite. 
Vous pourrez y déguster la gastronomie locale dans les restau-
rants Sal Marina et El Pescador, situés en bord de mer. 

Puerto Calero est une belle marina, pleine de restaurants et d'une 
zone commerciale. Vous pouvez goûter les meilleurs sushis de l'île 
au Sushi Bar Minato

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

https://acortar.link/9PIJ4F
https://acortar.link/zmRrgr
https://acortar.link/vtlW7g
https://acortar.link/u1PD9k
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prendre un verre avec les meilleures vues ou même plonger dans 
un sous-marin et vivre l'expérience. 

2. Route du Nord

En allant vers le nord de l'île, vous pourrez visiter le Jardin de 
Cactus dans la ville de Guatiza, les Jameos del Agua et la Cueva 
de los Verdes, en passant par la ville d'Arrieta. Des visites incon-
tournables pour profiter d'une partie de l'œuvre de Cesar Man-
rique. Voici les liens vers chacun d'entre eux :

Jardín del Cactus

Jameos del Agua

Cuevas de los verdes

Dans le village de pêcheurs d'Arrieta, vous pourrez prendre un 
bain rafraîchissant à la plage de La Garita. Je vous recommande 
le restaurant El Amanecer, un incontournable pour déguster les 
meilleurs poissons et fruits de mer.

Dans le village de Punta Mujeres, vous pouvez vous baigner dans 
l'une des nombreuses piscines naturelles du village et, si vous 
voulez manger sur place, ma recommandation est le Bar La Pisci-
na, juste en face de l'une de mes préférées. 

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

https://acortar.link/pIQHXW
https://acortar.link/yYhmgY
https://acortar.link/oAHml0
https://acortar.link/UbZF2j
https://acortar.link/ovZCsm
https://acortar.link/gsDgjG
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En continuant sur la route LZ-1, qui relie les villes de Punta Mujeres 
et Órzola, vous trouverez Caletón Blanco, une autre zone
fantastique de piscines naturelles. Il dispose d'un grand parking. 

Depuis le point de vue Mirador del Río, à l'extrémité nord de l'île, 
vous pourrez profiter de magnifiques vues sur l'île de La Graciosa.

Sur le chemin du retour, vous trouverez le village de Haría avec sa 
"vallée des mille palmiers" et sa belle vieille ville qui valent la 
peine de s'arrêter pour en profiter. 

Au centre du village, à côté de l'église, vous pourrez déguster la 
gastronomie locale dans le restaurant La Tegala ou d'autres 
restaurants de nouvelle cuisine comme Tacande. 

Le samedi, elle célèbre son marché, plein de tradition et de bons 
produits locaux.

3. Route de La Geria et des caves à vin de 
Lanzarote

La Geria  est un paysage spectaculaire de 5 255 hectares, dont 
1900 sont consacrés à la production de vin. Il a été créé après les 
éruptions de 1730, lorsque plus de 15 mètres de cendres volca-
niques ont enseveli villages et cultures. 

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

https://acortar.link/RducS2
https://acortar.link/1h92h2
https://acortar.link/6oe4AL
https://acortar.link/3j4rVp
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La Geria ,Rubicón, Stratus, Los Bermejos, La Florida et Vega de 
Yuco sont quelques-uns des établissements vinicoles qui méritent 
une visite pour déguster leurs vins et leurs tapas. Je recommande 
une visite le matin, car les établissements vinicoles sont générale-
ment fermés l'après-midi.

La cave El Grifo, dans le village de Masdache, vous offre la possi-
bilité de profiter de visites guidées de son musée, de ses vignobles 
et de déguster ses vins. 

4. Autres points d'intérêt

Casa Museo Lagomar, situé dans le village de Nazaret. Cette 
maison spectaculaire a été construite entre les murs de la mon-
tagne et a été conçue par l'architecte Jesús Soto avec la collabo-
ration de César Manrique pour le célèbre acteur Omar Sharif, un 
amoureux de l'île qui a eu l'audace de parier cette maison dans 
une partie de bridge et l'a perdue, après quoi il n'est jamais revenu 
à Lanzarote. Aujourd'hui converti en musée, restaurant et bar, ne 
manquez pas l'occasion de profiter de sa beauté et de ses vues. 

El monumento al campesino, dans le village de San Bartolomé, 
est l'une des œuvres les plus représentatives de César Manrique. 
En plus de profiter de la beauté de sa construction, vous pourrez 
déguster toutes sortes de tapas et de vins typiques des Canaries 
et voir ses ateliers traditionnels. Il se trouve à seulement 15 minutes 
en voiture de notre hôtel

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

https://acortar.link/SqHE5Z
https://acortar.link/a3Uv1Y
https://acortar.link/p03wpx
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Fundación César Manrique , juste à côté du Museo del Campesi-
no, vous pourrez apprécier le travail de l'artiste de Lanzarote

Teguise était l'ancienne capitale de l'île et possède un beau 
quartier ancien, ainsi que la Casa Museo del Timple, le Museo de 
la Piratería et un marché de rue qui se tient le dimanche. Ne 
manquez pas l'occasion de goûter à la gastronomie locale dans 
des restaurants tels que le Palacio Ico, vous allez adorer. 

Famara vous fera profiter d'une plage de plus de six kilomètres de 
long qui est un paradis pour les amateurs de surf et de sports 
nautiques. Je vous recommande le restaurant El Risco ou Dunas 
de Famara pour profiter de sa gastronomie et de ses vues spec-
taculaires

La Graciosa est une visite dans le passé, dans un lieu sans as-
phalte qui a échappé à la modernité et à sa précipitation. C'est 
l'endroit idéal pour se promener, voir ses belles plages et manger 
dans l'un de ses restaurants. Détente totale. Pour le visiter, vous 
devrez prendre le bateau depuis Órzola.

                   
      Pour réserver des billets de bateau: 

Arrecife, la capitale de l'île, offre un point de rencontre privilégié 
pour les habitants du Charco de San Ginés, avec des restaurants 
tels que La Puntilla, Divina Italia et Naia.  

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

https://acortar.link/TzhbJj
https://acortar.link/JST6Lz
https://acortar.link/SUzph0
https://acortar.link/LiwpDo
https://acortar.link/Vg3axw
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Le Castillo de San José, à 5 minutes de la Marina Lanzarote, abrite 
le musée international d'art contemporain : 

La casa museo de José Saramago, auréat du prix Nobel de 
littérature en 1998 et amoureux de Lanzarote, c'est une visite 
indispensable pour comprendre l'œuvre de l'artiste et la 
merveilleuse histoire d'amour qui l'a uni à sa femme. Il est situé 
dans la ville de Tías.

Si vous aimez la randonnée, vous adorerez le volcan Cuervo et 
son accès facile. Pouvoir entrer dans le volcan et marcher dans 
son paysage lunaire est à couper le souffle. Il y a un parking à 
côté du volcan et vous pouvez profiter du parcours de 5 km sans 
effort. 

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre:

Comment s'y rendre::

Comment s'y rendre::

Juste à côté se trouve la nouvelle Marina Lanzarote, qui offre 
une belle promenade, une zone de loisirs et des restaurants tels 
que Lílium et Carbón-Carbón

https://acortar.link/KOaQdU
https://acortar.link/kQE9CF
https://acortar.link/Nc8UYU
https://acortar.link/8MHujb
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Rappelez-leur qu'ils disposent des services de bien-être suivants:

5. Prestations Wellness

                         massage
                         soins du corps
                         esthétique
                         soins du visage

J'espère que vous apprécierez votre séjour et je vous rappelle que 
toute notre équipe est à votre disposition

Profitez-en!

Daniel Roiz
Subdirector

https://www.vitalclasslanzarote.com/backoffice/pdf/files/73wellness_en.pdf
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