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ESPAGNE - Andalousie 
FRAMISSIMA BARCELO ISLA CANELA 

 

 

 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous avons aimé : 
 Face à une superbe plage de sable fin de 

7km et à l’infinité de l’océan 
 Belle architecture andalouse au cœur de 

jardins 
 Grand et bel espace piscine 

 

Normes locales 4* 
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BIENVENUE EN ANDALOUSIE 

 
L'Andalousie, région du sud de l'Espagne, bénéficie d'un climat doux tout au long de l'année. Région 

fortement marquée par son passé historique riche : on y recense pas moins de 5 sites classés au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO dont la fameuse Mosquée-Cathédrale de Cordoue ou le palais de 

l'Alhambra à Grenade. L'Andalousie attire non seulement pour ses centres culturels comme les villes de 
Séville, Grenade et Cordoue mais aussi pour le charme de ses villages blancs aux ruelles escarpées et bien 

sûr pour la diversité de ses paysages (cimes enneigées de la Sierra Nevada, champs d'oliviers ou plages 
paradisiaques). 

Baignée par la mer Méditerranée, la Costa del Sol compte plus de 150 km de littoral, dans la province de 
Málaga, au sud de la péninsule ibérique. Avec ses 325 jours d'ensoleillement par an, elle mérite bien son 

nom de Côte du soleil. La douceur de son climat est l'élément-clé de cette région paradisiaque, qui 
possède de grandes plages de sable parmi les plus belles d'Espagne. Vous découvrirez de surprenants 

paysages et des villages typiques surplombant la mer. C'est l'endroit parfait pour des vacances en famille 
ou entre amis. 

 
La Costa de la Luz est un oasis de tranquillité, profitez du côté sauvage du littoral atlantique, moins 

urbanisé, plus naturel, avec des vents qui ravissent les amateurs de planche à voile ! Profitez du charme 
culturel espagnol immaculé de la Costa de la Luz. 
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SITUATION 
 
Le Framissima Barceló Isla Canela est un hôtel en bord de mer (7 km de plage de sable 
blanc), rénové en 2016, qui présente une architecture remarquable inspirée des villages 
traditionnels andalous. Il est situé au bord d'une grande plage dorée de la Costa de la Luz, 
dans la municipalité historique d'Ayamonte. Il se trouve quelques minutes à peine de 
l'Algarve portugais, à proximité des lieux d'intérêt majeurs de la province et est bien desservi 
par les aéroports de Faro et Séville. 
 
En raison de sa proximité avec des parcours de golf majeurs, cet hôtel est sans nul doute le 
lieu idéal pour les amateurs de ce sport.  
 
L’hôtel se trouve à 70 km de Faro, 150 km de Séville et 60 km de Huelva. Une ligne de bus 
passe régulièrement devant l’hôtel et permet d’accéder au village d'Ayamonte (20 000 habitants) 
qui se trouve à 10’. 
A proximité : parc naturel, côte de l’Algarve 
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LOGEMENT 
 
L'hôtel Framissima Barcelo Isla Canela 4* est composé de 349 chambres, réparties dans 3 
bâtiments de 3 étages (ascenseurs). 
 
Durant votre séjour, vous serez logés en chambre double standard (d'environ 20 m²), avec 
baie vitrée (sans balcon): 
- 1 grand lit ou 2 lits simples, 
- Salle de bain avec douche et sèche-cheveux, 
- Climatisation, TV, téléphone, Wi-Fi. 
Capacité maximum : 2 adultes + 1 ado (- de 16 ans). Lit supplémentaire : lit d'appoint ou 
canapé-lit. 
 
Avec supplément : 
- Coffre-fort, Minibar, 
- Chambres communicantes et côte à côte (capacité : 4 adultes), avec baie vitrée (sans balcon 
garanti). 
- Chambre standard avec balcon (capacité : 3 adultes) 
- Chambre double vue piscine, avec baie vitrée (capacité : 2 adultes + 1 enfant). Option 
payante : balcon. 
- Chambre Deluxe vue mer latérale, avec baie vitrée (capacité : 2 adultes). Option payante : 
balcon. 
 
INFO VERITE : Selon typologie et situation de la chambre, la superficie peut varier d'environ 
5 m².  
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RESTAURATION 
 
- Restaurant buffet, avec terrasse (ouverte selon saison et temps météo), à la cuisine 
internationale et spécialités locales, show-cooking. Dîners à thème certains soirs et selon 
période. 
Ouvert en été de 7h30 à 10h30, de 13h à 15h30 et de 19h30 à 22h30. Ouvert en hiver du 
lundi au vendredi de 7h30 à 10h, de 13h à 15h et de 19h à 22h, le samedi et le dimanche de 
7h30 à 10h30, de13h à 15h et de 19h30 à 22h30.  
- Bar piscine ouvert en été de 11h à 20h et en hiver de 10h30 à 19h. 
- Lounge bar, ouvert de 19h30 à minuit. 
 
TOUT INCLUS : 
Durant votre séjour, bénéficierez de la formule tout inclus: 
 
- Repas servis sous forme de buffet au restaurant de l'hôtel. 
- Snacks au bar piscine de 10h30 à 19h (11h à 00h de juin à septembre) : sandwichs, glaces, 
pâtisseries, fruits. 
- Boissons locales à volonté : 
Aux repas : eau, sodas, bière, vin. 
Aux bars, de 10h30 à 00h : bière, vin, liqueurs, sodas, jus de fruits, eau, thé, café, alcools (gin, 
vodka, rhum, whisky…), cocktails.  
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LOISIRS 
 

L'hôtel met à votre disposition : 
- Piscine de 1500 m² avec transats et parasols, piscine intérieure. 
- Terrasse, solarium. 
- Grande plage de sable fin aménagée (transats et parasols payants) accessible par une 
passerelle en bois (petite route à traverser pour y accéder). 
- Animation en journée et en soirée par nos pilotes-vacances FRAM. 
- Terrain omnisport, tennis, paddle, aquagym, stretching. 
- Chaque samedi, pool party à l'heure du déjeuner dans l'espace piscine.  
 
Avec supplément: 
- Location de vélos. 
- Soins esthétiques. 
 
A proximité, avec supplément:  
- Sports nautiques 
- Golfs  
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ANIMATION 
 

Notre équipe de Pilotes-Vacances Fram 100 % francophone sera présente et à votre écoute tout au long 
de votre séjour. En journée, un large programme d'activités sportives et ludiques, des jeux à thèmes vous 
seront proposés. Dans la bonne humeur, le sourire et le plaisir de partager ensemble de bons moments de 
détente. En soirée, pour vous divertir, profitez de différents spectacles et d'évènements de qualité. Une 
animation et un accompagnement exclusifs Framissima vous garantissant des vacances inoubliables ! 
 

VOS ENFANTS 
 
Les Framissima sont pour vos enfants synonymes de vacances réussies et inoubliables ! 
 
Les enfants sont rois : 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires, nos Pilotes-Vacances qualifiés 
proposent de nombreuses activités variées, en journée comme en soirée, adaptées à l'âge de chacun. 
 
- Mini-club (4-12 ans), 6 j/7 pendant les vacances scolaires, programme ludique. 
- Aire de jeux,  
- Bassin adapté, pool party,  
- Zone d'animation. 

 

Equipements 
- Réception ouverte 24h/24. 
- Boutique de cadeaux. 
- Service de blanchisserie. 
- Salon de coiffure et de beauté. 
- Bureau de change.  
 

L’info en + 
- Chambres pour personne à mobilité réduite. 
- Prêt de serviette de piscine/plage avec caution de 10 euros. 
- Animaux de compagnie non admis.  
 

 
FORMALITES DE DOUANE ET DE SANTE 
 

Pour les ressortissants Français majeurs ou mineurs : Carte nationale d’identité ou 
passeport, l’un ou l’autre encore en cours de validité après la date de retour 
OBLIGATOIRE.  
Les enfants ne peuvent plus être inscrits sur le passeport des parents. Ils doivent être en 
possession de leur papier d’identité. 
 

 
Pour les ressortissants Etrangers : Veuillez contacter votre consulat. Dans ce cas, le signaler 
sur la liste des participants. Il est de l’entière responsabilité du participant concerné de 
faire les démarches pour avoir les documents exigés pour voyager (passeport, visa ...). 
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PRIX & CONDITIONS de ce Séjour (à la date du devis) 

15 jours / 14 nuits Du 12 au 26 juin 2021 

1 375 € par personne (*) sur une base de 50 participants minimum  

(*) Sous réserve d’éventuelles augmentations de l’aérien pouvant intervenir jusqu’à l’émission des billets  

 

Ce PRIX COMPREND : 
 

Les transferts Thourotte/aéroport/Thourotte 
Le vol aller/retour Paris/Faro 
L’accueil à destination par l’équipe FRAM 
Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport, 
Un verre de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel et une réunion d’information, 
Le logement en chambre ½ double standard, base 14 nuits, 
Le forfait taxe aéroport et redevances passager : 96 € à ce jour,  
La pension complète en formule tout inclus 
L’assurance  : (31€ par personne) 
Les taxes de séjour hôtelières 
 

 
Ce PRIX NE COMPREND PAS : 
 

Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel. 
Le port des bagages. 
Les repas ou prestations à bord des vols qui peuvent être payantes. 
Les excursions proposées sur place. 
 
 
Attention : Pas de possibilité de chambre individuelle pour ce séjour 
 
 
 

Acompte à l’inscription : 400 € à l’ordre de FRAM 


