8 jours / 7 nuits – Vols spéciaux
en Formule Tout à Volonté
dès

559 €

Départs de PARIS et PROVINCE

LE CADRE
C’est au nord de Ténérife dans la localité de Santa Ursula que se trouve l’hôtel. Sa situation
élevée permet de profiter d’une vue inoubliable sur la vallée de l’Orotava, et l’abondance de
jardins naturels en fait un site privilégié pour tous les amoureux de la nature, un véritable paradis
de la détente. Et tout ceci à seulement 5 min en voiture des villes de Ténérife Puerto de la Cruz (7
km) et de La Orotava. L’aéroport Nord est à 20 km et celui de Reina Sofia sud à 80.
L’HEBERGEMENT
L’hôtel compte 224 chambres réparties dans deux bâtiments de 4 étages. Vous serez logé en
junior suite, équipée d'une chambre à coucher principale, une salle de bains complète avec sèchecheveux, un salon, une cuisine équipée avec un réfrigérateur, un coffre-fort (payant) et un balcon
ou terrasse. Pas de chambre PMR.
Il n’y a pas de chambres communicantes sur cet hôtel.
LA RESTAURATION
Formule « tout compris » au restaurant principal (petit déjeuner de 7h30 à 10h30, déjeuner de 13h
à 15h et dîner de 19h à 22h l’été, de 18h30 à 21h30 l’hiver). 2 bars : le « Bar Hall » de 11h à 23h
et, avec supplément, le « Snack Pool » de 11h à 18h. Le « Bar-Hall » ouvre de 10h30 à 23h et
propose un service de snacks de 10h30 à 13h et de 15h à 18h (les horaires sont sujets à
changement). À noter : le port du pantalon est exigé à partir de 13 ans pour les hommes lors du
dîner.
SPORTS ET LOISIRS
Ensemble de piscines non chauffées (ouvert de 10h à 18h) qui comprend 1 bassin pour enfants, 1
piscine pour les adultes et une cascade. Avec participation : squash, ping-pong, mini-golf, billard
et spa de 700 m2 avec 9 cabines de massages, 2 bains à remous, templarium, espace de
relaxation, piscine intérieure à 30°c et hammam (accessible à partir de 14 ans, piscine à partir de
16 ans).
A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, parking payant, Wifi gratuit dans le bar hall et en chambre, blanchisserie et
navette gratuite quotidienne vers Puerto de la Cruz (9 fois par jour) et sa plage la plus proche,
publique, sans parasol et sans hamac et les piscines de Lago Martianez (payant).
LES ENFANTS
1 piscine non chauffée leur est dédiée et, selon remplissage, l'hôtel propose occasionnellement
des activités et animations. pour les 5-11 ans (pas de mini-club).

BON A SAVOIR
 Plage la plus proche : 8 km (en 15 min en navette)
 Piscine extérieure chauffée : NON
 Hôtel connecté : OUI
 Typologie de clientèle : plutôt internationale couples / amis / familles.
VOUS ALLEZ AIMER
 Ses panoramas magnifiques dans un environnement tranquille, idéal pour se reposer
 Sa nourriture variée et goûteuse
 Son centre de remise en forme
 Ses chambres
Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ,
la libération des chambres à 12h.
EXCURSIONS ET ACTIVITES AU DEPART DE VOTRE HOTEL
Plusieurs possibilités d’excursions au départ de votre hôtel en ½ journée ou journée entière.
Possibilités d’acheter sous forme de pack 3-4 excursions à tarifs préférentiels, nous consulter
(minimum 15 participants pour des excursions privatives).
Liste non exhaustive des excursions possibles sur Ténérife : Canadas del Teide, Masca, Santa
Cruz / La Laguna & Taganana, Vuelta La Isla, Icod & Garachico, La Gomera, Grand Tour de
l’île, La Orotava, parcs d’attractions et balades maritimes.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols spéciaux au départ de Votre aéroport
 Les taxes aéroport et hausse carburant à ce jour
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement base chambre double
 La Formule TOUT INCLUS
 Les activités et animations selon descriptif
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 L’assistance locale 24h/24 7j/7
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les assurances Assistance / Rapatriement: OFFERTES
 Une gratuité base chambre double, pour 50 participants adultes payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément chambre individuelle : nous consulter
 Le supplément chambre vue mer : nous consulter
 La réduction 1er enfant : nous consulter
 La réduction 2ème enfant : nous consulter
 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires
 Les excursions en option : nous consulter
 Les assurances Annulation Toutes Causes / Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé pour un minimum de 10 participants adultes
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.

