HOTEL FARO JANDÍA & SPA****
Avenida de Saladar 17 – 35626 Jandía – Fuerteventura – Espagne

▪
▪
▪
▪

Hébergement et petit déjeuner, Demi-pension
ou All Inclusive
Couples et familles
Plage et spa
Tennis et golf

▪
▪
▪
▪

Année de construction : 2000
Dernière rénovation : 2016
Chambres : 214
Plage à 200 m

Hotel Faro Jandía & Spa se trouve au sud de Fuerteventura, au bord de la plage kilométrique de Morro Jable, et
offre un sublime panorama du phare de Morro Jable Jandía.
Le complexe présente une structure moderne réalisée à partir de matériaux locaux et, grâce à son design
caractéristique en demi-cercle, offre une protection optimale contre le vent.
Profitez de notre formule All Inclusive, sans bracelet, dans un cadre somptueux. Des services de bar, de
personnel et de boissons premium à votre disposition jusqu’à la fermeture du bar. Vous pourrez également
profiter du menu à la carte et du buffet au déjeuner.
Une connexion wifi gratuite est disponible dans tout l’hôtel.
Chambres
Les 214 chambres modernes et spacieuses disposent de balcons aménagés avec vues sur la piscine et la mer.
Elles sont toutes équipées d’un lit deux personnes ou de deux lits une personne et d’un fauteuil convertible. Il est
également possible d’y ajouter un lit pour bébé. Vous pouvez aussi séjourner dans des chambres communicantes
(sur demande et selon disponibilité), idéales pour les familles qui souhaitent être ensemble. Les chambres sont
toutes équipées d’une bouilloire et d’un assortiment de thés et cafés, d’un minibar (supplément), de la
climatisation, d’un coffre-fort (supplément), d’un téléphone, de serviettes de piscine et de peignoirs.
Les chambres Deluxe avec vue sur la mer se caractérisent par une large terrasse avec deux transats et un lecteur
DVD/CD. Les Junior Suites sont tout aussi exclusives, avec un grand salon, une chambre séparée, une grande
terrasse aménagée avec jacuzzi privé et vues panoramiques sur la mer.
Gastronomie
Vous pouvez choisir parmi les formules Hébergement et petit déjeuner, Demi-pension ou All Inclusive. Le
restaurant Atlántida sert un délicieux petit déjeuner jusqu’à 11 h, avec des plats froids et des plats chauds, et la
possibilité de le prendre en terrasse. Le soir, vous pourrez profiter d’un large buffet avec cuisine en direct.
En formule All Inclusive, vous pouvez profiter du menu à la carte et du buffet du Snackbar Macaronesia et
déjeuner sur la terrasse, sans oublier le service de bar avec toutes les boissons premium nationales et
internationales jusqu’à 1 h.
Divertissement et spa
Profitez du centre Wellness de l’hôtel Faro Jandía. Plus de 1 000 m² avec tout ce qu’il vous faut pour vous
reposer, vous détendre et prendre soin de vous. Entrée gratuite pour les clients de l’hôtel.
La piscine est chauffée en hiver et dispose d’une zone spéciale pour les enfants. Les transats sont dotés de
matelas et nous mettons gratuitement à votre disposition des serviettes de piscine et de plage.
L’hôtel se compose de trois courts de tennis, d’un parcours de minigolf et d’une salle de sport. Si vous aimez le
golf, le terrain de golf Jandía Golf ne se trouve qu’à quelques mètres de l’hôtel. Si vous préférez le surf, la
plongée ou la voile, la réception vous indiquera les agences de location de matériel à proximité pour la pratique
de ces sports.

Informations et réservations :
Tél.:
+34 928 545035
Web: www.murhotels.com
E-mail: recepcion.farojandia@grupomur.com

