TENERIFE Vincci Tenerife Golf 4*
Canaries > Espagne
Départ: Paris

dès

1049€

au lieu de 1299€

15 jours / 14 nuits
Départ Paris
Le 03/10/2020
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- Surplombant l’océan à proximité des golfs
- Point de départ idéal pour découvrir Tenerife
- Vols directs, bagages et transferts inclus

SITUATION

L’hôtel est situé dans le sud de l’île à deux pas du village de pêcheurs de Los Abrigos et à Proximité des Golfs ; Golf del
Sur et Amarilla Golf.
9 km de l’aéroport de Tenerife Sud Reina Sofia

HEBERGEMENT

L’hôtel dispose de 125 chambres climatisées avec vue mer, réparties dans un bâtiment de 9 étages desservis par
ascenseur.
L’hôtel dispose de 2 chambres standards avec accès aux personnes à mobilité réduite en demande exclusivement.
En supplément dans les chambres : produits du minibar, utilisation du téléphone.
**CHAMBRE STANDARD**
Capacité minimum de 2 adultes et maximum 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes - Superficie de 33m² environ - Salle de
bain équipée - Baignoire - Articles de toilettes - Sèche-cheveux - Bureau - Téléphone - Chaînes satellites - Télévision
écran plat - Coffre-fort.
**AUTRES CHAMBRES AVEC SUPPLEMENT **
Les chambres standard à usage individuel (single) : Capacité 1 adulte et 1 bébé.
- Superficie de 33m² environ- Salle de bain équipée - Baignoire - Articles de toilettes - Sèche-cheveux - Bureau Téléphone - Chaînes satellites - Télévision écran plat - Coffre-fort.
Les chambres supérieures : Capacité minimum de 2 adultes et maximum 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes- Superficie
de 35m2 environ - Etage élevé vue mer - Canapé-lit - Salle de bain équipée - Baignoire -Articles de toilettes Sèche-cheveux - Bureau - Téléphone - Chaînes satellites - Télévision écran plat - Coffre-fort.
Les junior suites Capacité minimum de 2 adultes et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants - Superficie de 53m2
environ -grande pièce composée d’un espace nuit et d’un salon - Salle de bain équipée - Baignoire - Articles de toilettes
- Sèche-cheveux - Bureau - Téléphone - Chaînes satellites - Télévision écran plat - Coffre-fort.
Les chambres familiales : Capacité minimum de 3 adultes et maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants- Superficie
de 55m2 environ - deux chambres séparées et salon avec canapé-lit - Salle de bain avec baignoire et douche séparéeArticles de toilettes - Sèche-cheveux - Bureau - Téléphone - Chaînes satellites - Télévision écran plat - Coffre-fort.

RESTAURATION

Le forfait de base comprend la demi-pension hors boissons (petit-déjeuner et dîner).
En supplément : la formule pension complète hors boissons et la formule tout-inclus.
La formule « tout-inclus » comprend :
- Le petit-déjeuner de 07h30 à 10h sous forme de buffet.
- Le déjeuner de 13h30 à 15h.
- Les snacks de 11h30 à 13h et de 16h30 à 18h tels que les sandwichs, pizzas, glaces, hotdogs, hamburgers, tartes,
fruits frais. Horaires variables selon les saisons.
- Le dîner de 19h30 à 22h00.
- L’accès au « Bar Hall » de 11h00 à 23h00.
- Les boissons telles que l’eau, les sodas, la bière, le café, thé, vin maison, sangria, alcools et liqueurs locales.
La formule « tout-inclus » ne comprend pas:
- Les consommations en dehors des horaires indiqués.
- Les alcools internationaux.
L’hôtel dispose d’un restaurant et de plusieurs bars :
- «El Buffet» : Le restaurant principal, les repas, petit déjeuners et dîners sont servis sous forme de buffet avec terrasse
et vue sur l’océan. Il s’agit d’une cuisine typiquement canarienne mélangée à de la gastronomie internationale.
- « Bar Hall » : de 11h00 à 23h00 service de boissons et snacks.
Le déjeuner du 25 décembre et le repas du réveillon du 31 décembre sont systématiquement inclus.
2/4
SERVICES

Bagagerie - Billetterie - Bureau d’excursion - Service de change - Réception ouverte 24h/24 - Service
d’étage – Stationnement public gratuit face à l’hôtel - Prêt des serviettes de piscine - Wifi dans tout l’hôtel au
prix de 2 €/ jour ou 10€ la semaine
En supplément : Service de repassage - Blanchisserie/Laverie - Panier-repas - Fax/photocopies - Location
de voiture - Location de vélos - Salle de réunion
Les animaux ne sont pas admis dans l'enceinte de l'établissement.

ANIMATIONS, SPORTS ET LOISIRS

Légère animation en journée et en soirée.
Piscine - Bassin réservé les enfants - Solarium - Lits balinais - Transats - Parasols - Terrain multisports Salle de fitness équipée - Aire de jeux
En supplément : Location de vélos - Billard - Court de tennis
Golf - Réservation de vos Greens Fees, matériels et transferts auprès de notre représentant local Golf@max
au (+34) 922 735 695 ou avant votre départ sur le site www.golfamax.com
Golfs à proximité : Golf Del sur à 2 km - Amarilla Golf à 2.5km - Golf Las Americas à 15.7km

DETENTE & BIEN-ÊTRE

Espace Spa "Nammu" avec petite piscine intérieure vue sur mer, propose un sauna et un bain turc. Divers
soins, massages et traitements du corps y sont proposés en supplément (2 cabines de soins).

ENFANTS

Mini-Club : 4 à 12 ans (selon horaires). Baby-sitting sur réservation. Lit bébé gratuit sur demande.

IMPORTANTS - INFORMATIONS RELATIVES AUX SEJOURS

Les formules petit déjeuner comprennent le petit déjeuner servi à table ou bien sous forme de buffet chaud
et/ou froid (selon descriptif de l’hôtel choisi)
Les formules demi-pension comprennent le petit déjeuner et le dîner
Les formules pension complète comprennent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner
Pour les formules tout inclus se référer exclusivement au descriptif de l’hôtel choisi.
Toutes les formules de pension ci-dessus s’entendent du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour du
départ.
Les formules de pension décrites ci-dessus ne comprennent pas de boissons et n’incluent pas l’eau (sauf
indications contraire dans le descriptif).
L’eau en carafe offerte n’est pas d’usage partout en Espagne.
Dans le cas où les boissons sont incluses lors des repas le choix du vin est à la discrétion de l’hôtelier et
l’eau peut être également selon le choix de l’hôtelier ; minérale en bouteille ou filtrée servie en carafe.
En général les chambres sont mises à disposition le jour d’arrivée à partir de 15h et doivent être libérées à
10h le jour du départ. Les horaires d’arrivée ou de départ des vols ne sont pas pris en compte par les
hôteliers.
En cas d'arrivée matinale ou de départ tardif, l’hôtelier mettra à votre disposition un local pour les bagages.
Une empreinte de carte bancaire pourra vous être demandée à votre arrivée pour couvrir vos éventuels
extra qui feront chacun l’objet d’une signature de votre part.
En fonction des conditions climatiques ou si l’occupation de l’hôtel est insuffisante, certaines activités
peuvent ne pas être proposées de même que certains matériels peuvent ne pas être disponibles sans que
cela puisse faire l’objet d’un remboursement.

IMPORTANTS - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Les
3/4 transports sont prévus par vols réguliers directs ou spéciaux directs.
Ils pourront également s’effectuer sur les compagnies Vueling, Transavia ou EasyJet.
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Les compagnies, horaires et numéros de vols définitifs vous seront confirmés par mail 15 jours avant votre
départ et au plus tard 5 jours avant votre départ.
Les prix sont calculés de manière forfaitaire et basés sur le nombre de nuits indiqué.
Flaneo - Lumière du Monde ne saurait être tenu pour responsable si en raison des horaires de vols la
première et/ou la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, de
même, si certains vols s'effectuent de nuit à l'aller et/ou au retour, modifiant la durée du forfait de 8 jours/7
nuits à 9 jours/7 nuits ou de 15 jours /14 nuits à 16jour/14 nuits.
*Les redevances, taxes des aéroports et la surcharge carburant sont sujets à modifications jusqu’à 30 jours
avant le départ conformément aux conditions générales et particulières de vente.

Vaccin(s)

AUCUN VACCIN EXIGE

Police

CARTE NATIONALE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

CE PRIX COMPREND :
- Les vols aller/retour France / TENERIFE / France par vols réguliers ou spéciaux directs ou via Madrid
- Les redevances et taxes des aéroports
- La surcharge carburant (non remboursable)*
- L'accueil à l'arrivée par notre correspondant local
- Les transferts aller/retour de l'aéroport à l'hôtel.
- Le séjour en chambre double dans la catégorie du forfait de base.
- Les repas et les boissons selon le forfait de base.
- L'assistance du représentant FLANEO pendant le séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les boissons et repas à bord des avions (proposés en supplément et à payer à bord).
- Toutes les dépenses d’ordre personnel et les pourboires.
- Les suppléments liés aux catégories de chambres autres que celle du forfait de base (Ex: chambre
individuelle, chambre supérieure, chambre familiale, suite etc…).
- Les excursions et services optionnels.
- Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages et responsabilité civile.
- Tout autre service non mentionné à la rubrique : « Ce prix comprend »

4/4

