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Espagne – CANARIES 
CLUB CORALIA RIVIERA MARINA 4**** 

 

 
 L’hôtel Club Coralia Riviera Marina 4* est parfait pour des vacances 
dépaysantes réussies en famille ou entre amis. Il est le point idéal pour 

partir à la découverte de l’île mais aussi pour se reposer sur la plage.  

 
LA SITUATION 

L’hôtel Club Coralia Riviera Marina se situe en bord de mer sur la côte sud de l’île de Grande Canarie, 
une île dont les paysages d’origine volcanique sont d’une grande beauté. Il se trouve à seulement 3 km 

de Puerto Rico et 56 km de l’aéroport international.
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LES CHAMBRES 
L’hôtel dispose de 141 chambres de trois catégories différentes réparties sur 5 étages et 
face à la plage.  
Vous serez logé dans les chambres Standards : capacité d’accueil 2 adultes + 1 enfant 
Avec supplément, les Junior Suite peuvent accueillir 2 adultes + 2 enfants. 
Elles sont toutes confortablement équipées : balcon ou terrasse équipé, climatisation, 
télévision, téléphone, minibar ou frigo, salle de bains avec douche et sèche-cheveux. 
En supplément : coffre-fort. 
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RESTAURATION – FORMULE PENSION COMPLETE CORALIA 
 

 
Votre formule tout inclus vous permet de 
savourer vos repas au restaurant principal 
sous forme de buffets : petits déjeuners de 
7h30 à 10h00*, déjeuners de 13h00 à 15h00*, 
dîners de 18h30 à 21h30*, goûters de 16h00 à 
18h00*, snacks de 11h00 à 16h00* dans le 
pool bar. 

 
Boissons incluses  de 10h00 à 23h00* : 
alcool locaux/internationaux et boissons 
sans alcool. 
*Les horaires sont communiqués à titre 
indicatif. 
 
 
 

SPORTS ET LOISIRS – ANIMATION 
 
L’animation adulte en Club Coralia 
En Club Coralia, nous avons la volonté de vous 
offrir une expérience club, plus axée sur les 
plaisirs simples des vacances. Notre équipe 
d’animateurs francophones vous proposera un 
programme d’animation en journée et en 
soirée, où les activités culturelles viendront 
compléter les « grands classiques » du club, 
tout en respectant le rythme de chacun. 

- En journée : en plus des activités 
sportives et ludiques qui font la richesse du programme d’animation des clubs 
Coralia nos animateurs vous feront découvrir des activités culturelles typiques : 
cours de cuisine locale et de cocktail, cours de danse locale, découverte de la langue 
locale. 

 
- En soirée : nous vous proposerons des soirées rythmées et 

conviviales, encadrées par nos animateurs : soirée festive, 
sunset cocktail, soirée Casino, soirée white, spectacle 
folklorique. 

 

Certaines activités peuvent-être annulées en fonction des conditions 
météorologiques. Enfin, sachez qu’au sein de l’hôtel, une équipe 
d’animation internationale vous proposera un programme d’activités 
variées, pour compléter le programme d’animation Coralia (sports 
collectifs, gyms, spectacle,…). 
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L’animation enfant en Club Coralia 

- Le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Les animateurs qualifiés 
accueilleront vos enfants 6 jours sur 7, de 09h30 à 17h30 (accueil en continu) pour 
leur proposer un programme d’animation qui leur est spécialement dédié. Une fois 
par semaine et durant les vacances scolaires, vos enfants seront pris en charge dès le 
diner pour la soirée Mini Disco. Les 
parents pourront ainsi profiter d’un 
moment privilégié. 

 
- Le Coralia Club Ado s’adresse aux 

adolescents de 13 à 17 ans uniquement 
pendant les vacances scolaires avec un 
programme à la carte, qui regroupera 
de nombreuses activités sportives, 
culturelles, et de rencontres. 
 

 

 

SERVICES A DISPOSITION 
Vous pourrez vous détendre sur la plage et dans les 2 piscines de l’hôtel équipée de hamacs, 
(prêt de serviette : caution de 10€ et changement 1€). Profitez également des 2 jacuzzis, du 
sauna et du solarium. 
Les sportifs pourront pratiquer différentes activités : ping-pong, volley-ball, fléchettes. 
En supplément : billard. 

http://www.promovols.com/
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ADRESSE : Club Riviera Marina • Avenida La Playa, 4, 35138 Mogán, Las Palmas, Espagne • Tél. +34 928 72 65 97 
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Espagne – CANARIES 
CLUB CORALIA RIVIERA MARINA 4**** 

 

 

BASE 15 Personnes  MINIMUM 
 

Date de départ de LYON   Prix adulte  

Le 10 et 24 Septembre 2017  650 € 

Le 08 Octobre 2017  620 €  
 
 
 
 
 

Nos prix comprennent : 
 

Les vols spéciaux aller et retour Lyon / Las Palmas / Lyon  
Les taxes et redevances aéroportuaires 70€  
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
Le logement 7 nuits base chambre double 
L’assistance du délégué local tout au long du séjour 
Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée 
La formule “all inclusive” Coralia Club  
 

Les sports et le matériel compris dans la formule tout inclus  
La garantie APS  
Les assurances assistance rapatriement et annulation - bagages  
 
 
Nos prix ne comprennent pas : 

 

Le supplément chambre individuelle : 175 €  
Les pourboires et dépenses personnelles 

http://www.promovols.com/
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INFORMATIONS PRATIQUES – CANARIES  
 
PASSEPORT 
Pour entrer sur le territoire espagnol, les ressortissants de l'Union européenne devront présenter une carte 
d'identité ou un passeport valide (le permis de conduire n'est pas une pièce d'identité). 
 
SANTE 
Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller en Espagne et ses Iles.  
La carte européenne d'assurance maladie (CEAM) remplace le formulaire E 111 pour les citoyens de l'Union 
européenne. Elle donne droit à une aide médicale d'urgence, mais pas au rapatriement sanitaire.  
Vous ne courez pas de risque particulier hormis des coups de soleil. Attention quand même aux moustiques des 
Canaries. 
 
DECALAGE 
L’Espagne est à GMT+1 en hiver (GMT+2 en été), il n’y a donc pas de décalage avec la France : quand il est 
12h00 à Paris, il est 12h00 à Madrid, Palma de Majorque ou même Las Palmas.  
 
CLIMAT 
Les îles Canaries vivent un éternel printemps. La moyenne des températures oscille entre 18°C en hiver et 24°C 
en été. Si la chaleur se fait un peu trop sentir sur la plage, l'air sera plus frais en montagne ; l'hiver, vous aurez 
franchement besoin de vêtements chauds en altitude. Les îles septentrionales connaissent un climat 
subtropical, à l'exception de Lanzarote et de Fuerteventura, plus sèches et légèrement plus chaudes. Les 
précipitations sont généralement faibles, sauf sur les côtes nord exposées aux vents et surtout sur la partie 
nord des îles les plus montagneuses. Les îles au relief plus plat ne reçoivent que très peu de pluies. Il arrive que 
le sirocco, vent chaud venant du Sahara, se mette à souffler, surtout en été ; la lumière devient crépusculaire et 
une couche de poussière recouvre tout. C'est dans les îles de l'est que ce vent, surnommé le kalima par les 
Canariens, est le pire. 
 
ARGENT 
L’Euro. 
 
ELECTRICITE 
220 volts ; prises européennes. Pas besoin d’adaptateur. 
 
TELEPHONE 
Pour appeler l’Espagne et ses îles depuis la France, composer le 00 34 puis le numéro de votre correspondant 
sans le 0 initial. Pour appeler la France en revanche, composer le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant à 
9 chiffres (sans le 0 initial). 
 
LANGUE PARLEE 
L’espagnol, ou plus exactement le castillan, est la langue officielle des îles Canaries, et les seuls termes 
guanches qui subsistent sont des noms de lieux.  
 
AMBASSADE 
Ambassade d’Espagne en France  
165, Boulevard Malesherbes.-75017 PARIS 
Tel.: 01 44 29 40 00 
Fax: 01 40 54 04 74 
Mail : cog.paris@maec.es 
Web : www.exteriores.gob.es/Consulados/Paris 
 

 
Les informations contenues dans cette page, sont données à titre indicatif, 

et n’engagent en rien la responsabilité de CE EVASION 
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