
Séminaire 
 

  
 

 
 

Du Dimanche 14 Mai au Dimanche 21 Mai 
 

R2 Bahia Playa Design 4**** à FUERTEVENTURA 
 

1semaine festive, des échanges riches et interactifs ! 
 

 
 

 

 
 



 

Situation 
Niché au centre de l'île de Fuerteventura, juste à côté d'un petit village de 
pêcheurs, votre Ôclub Adult Only se dresse fièrement face à une mer cristalline. 
La longue plage vierge de sable noir, plus calme que les plages du nord ou du 
sud, se situe juste de l'autre côté de la promenade côtière. En toile de fond, les 
montagnes couleur ocre à orangée complètent à merveille ce décor de carte 
postale. L'hôtel R2 Bahia Playa 4*, grâce à sa situation centrale avantageuse, 
sera également le point de départ idéal pour sillonner l'île. Les restaurants, bars 
et commerces sont accessibles à pied. 
 

Un hôtel club design et chic réservé aux adultes de plus de 16 ans. Il fait face 
à une superbe plage de sable noir baignée par une mer calme et cristalline. 
Bercé par les vagues de l'Atlantique, profitez d'une parenthèse de détente la 
plus totale sous le soleil brillant de Fuerteventura.  
 

À proximité : village de Tarajalero (env. 500 m), parc Oasis Wildlife (env. 5 km), 
Costa Calma (env. 15 km), plage de La Pared (env. 15 km), golf Las Playitas 
(env. 19 km), plage de Sotavento (env. 22 km), Jandia (env. 24 km), village de 
Morro Jable (env. 35 km), village de Betancuria (env. 40 km), Puerto del Rosario 
(env. 56 km) 
 

Hébergement  et chambres 
L’hôtel R2 Bahia Playa 4* Adult Only fait partie 
des adresses les plus design de Fuerteventura. 
Lignes épurées, décoration sobre et 
moderne, grandes baies vitrées… Ce décor 
contemporain abrite 163 chambres 
confortables et lumineuses dans un cadre 
intimiste réservé aux adultes de plus de 16 ans. 
 
Restauration  
 
Profitez de la formule « tout inclus » et gardez 
l’esprit léger tout au long du séminaire 

 



INSCRIPTIONS 
Inscriptions impératives avant le 10 Septembre  

Votre participation est de 900€ HT soit 1080€ TTC par personne.  

Ce prix comprend le vol aller/retour au départ de Lyon, le transfert à l’hotel, 
l’hotel et repas en all inclusive.  

(supplément chambre single 300€ HT soit 360€ TTC) 

Assurance Covid et rappratiement comprise. 

Départ de Lyon pour Be Free Sud, Paris pour Be Free Nord. 

Votre réservation ne pourra être validé qu’après réception de votre chèque 
à l’ordre de BE FREE avant le 5 Septembre et envoyer à : 

Vincent POTDEFER 4 Impasse des Montagnards 63130 ROYAT 

Une facture vous sera remise lors du séminaire 

 
Votre contact Vincent Potdefer :  direction@kenzen. fr responsable BEFREE Sud 06 09 92 64 70 

Le programme est à suivre très prochainement … 

En espérant pouvoir vous compter parmi nous 

Amitié Vincent 

 


