Tenerife • Iles Canaries
8 jours/7 nuits Hôtel 4****

11 • 18 Oct 2019

43/56 ans

839€ 939€

1085€ 1185€

All inclusive
Départ de Paris et province

LE SEJOUR
- Promotion. Economisez 100 € -

Tenerife, une destination au top pour des vacances réussies !
Avec une température annuelle moyenne de 23°C, Tenerife saura vous séduire toute l'année! L'île aux milles expériences est réputée
pour la beauté et la diversité de ses paysages volcaniques, à la fois tropical et lunaire. Mais Tenerife est aussi connue pour sa faune,
une excursion à la découverte des baleines passant au large de votre hôtel vous séduira.

CPOURNOUS vous propose une nouvelle destination pour cette année 2018, alors joignez-vous au groupe de célibataires et partez
pour une semaine de découverte et de détente au soleil !

Un hôtel moderne et chic
Le Club se situe en face de l'île de La Gomera, sur le côte ouest de l'île, à Puerto de Santiago.
L’hôtel de 9 étages, est composé de 430 chambres, est à seulement 100 mètres d'une plage publique de sable fin volcanique.
Il dispose de 2 piscines dont 1 chauffée jusqu'en avril.

Les chambres
Les chambres entièrement rénovées dans un style morne et chic sont toutes aménagées de balcons ou terrasses.
Vous disposez dans les chambres d'air conditionné, de téléphone, de TV, d'une salle de bains avec baignoire, douche et sèche
cheveux. Le coffre-fort et le mini bar sont en supplément.

Votre restauration - Restauration tout inclus
Les 3 repas sont servis sous forme de buffet au restaurant principal.Des dîners à thèmes vous sont également proposés pendant votre
séjour.Dîner à la carte 1 fois/semaine sur réservation et selon disponibilité.
Soirée apéro-tapas réservée rien que pour vous 1 fois/semaine.
1 Snack bar ouvert de 10h00 à 18h00.
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1 Sports bar ouvert selon événements sportifs (en supplément).
Boissons incluses à partir 10h00 et au bar de la piste de danse de 21h00 à minuit : eau, sodas, café, thé, bières locales, boissons
locales alcoolisées ou non, etc.

Animations et activités
Une équipe d'animation francophone s'occupe du programme... Des sports et activités vous seront proposés :
Tennis, mini-foot, volley-ball, tir à l'arc, pétanque, fléchettes, ping-pong, échecs géants, fitness, aquagym, jeux piscine, water-polo,
aquajogging.
Une équipe dynamique est disponible toute la journée et soirée et vous proposera des activités sportives, ludiques et culturelles, ainsi
que des spectacles et des évènements en soirée.
Une discothèque ouverte jusqu'à 1h.

Pratiques
Avec supplément :
Billard, salle de jeux
Service médical, salon de coiffure et blanchisserie
Parking intérieur

Bon à savoir
Comme partout en Espagne, la plage, située à 100m de l'hôtel, est publique.
Petite route à traverser pour aller à la plage.
Transats et parasols payant à la plage.
Wifi gratuit à la réception et payant depuis les chambres.
Prêt de serviettes avec caution.

LES EXTRAS
Les excursions
La route des mystères: 55 € 1 journée déjeuner non inclus
Une magnifique journée pour découvrir les principales villes du nord de l'île et d'impressionnants paysages. Premier arrêt à Icod de los
Viños pour y admirer le Drago Milenario, l'arbre Millénaire. Puis, direction de la jolie ville de Sauzal pour découvrir le mystère de la
petite Servante, Sainte Vierge de Tenerife.
Déjeuner typique chez l'habitant (à régler sur place - 13 € hors boissons). Route vers La Laguna, ancienne capitale classée au
patrimoine mondial par l'Unesco ou règne toute l'authenticité de l'architecture canarienne.
Pour terminer cette journée, passage à Candelaria pour admirer la Basilique de la Vierge protectrice des canariens et le centre culturel
de poterie, artisanat typique de l'ile.

La Gomera: 78 € 1 journée déjeuner non inclus
Le voyage commence à Los Cristianos, pour une traversée en bateau, destination l'île de la Gomera. Arrêt à Hermigua pour découvrir
ses palmiers et leur trésor : le miel de Palme. Poursuite vers le village pittoresque d'Agulo, au beau milieu d'une vallée verdoyante dont
les rues pavées et ses pierres de lave sont le lieu idéal pour une balade à pieds.
Déjeuner au sein de l'ancienne école d'Agulo, devenue Taverne familiale garante du tourisme durable (à régler sur place - 10 € hors
boissons). Visite du musée ethnographique dont les salles d'expositions sur la culture et la nature de l'île et son jardin vous dévoileront
tous les secrets de la Gomera. Route vers Laguna grande, point névralgique du parc national, patrimoine de l'Unesco pour pénétrer
dans cette forêt d'un autre âge, si caractéristique de la Gomera. Arrêt au mirador des Roques de Agando pour admirer le point de vue
incontournable de l île. Retour à Tenerife en ferry, accompagné, peut-être, par des dauphins.

Teide: 48 € 1 journée déjeuner non inclus
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A la découverte d'un paysage lunaire, le Teide, célèbre volcan haut de plus de 3500 mètres. Descente dans un tube volcanique pour
découvrir les différents types de laves, tout en écoutant la Légende du Guayota (Diable). Direction Vilaflor pour un repas convivial dans
une Bodega familiale (à régler sur place - 15 € hors boissons) avec visite des caves et découverte du processus d'élaboration du vin,
suivi d'une dégustation. Retour à l'hôtel en milieu d'après-midi.

Loro Parque: 52 € 1 journée déjeuner non inclus
Étendu sur plus de 13 hectares, entrez en contact direct avec les espèces les plus exotiques de la nature : pingouins, dauphins,
otaries, perroquets, gorilles, chimpanzés, tigres, jaguars, requins, coraux, poissons tropicaux, poissons canariens, flamants, alligators,
tortues, etc. Pour chacun d'entre eux, il a été construit un espace reproduisant dans les moindres détails son habitat naturel, leur
alimentation est respectée avec soin, et tous sont l'objet d'une attention vétérinaire individualisée.

Catamaran Freebird : 56 € 3h de bateau
Avez-vous déjà vu une baleine ou un dauphin ? À Tenerife c'est possible et même garanti ! Partez à la recherche des baleines et des
dauphins au milieu de l'océan à bord du catamaran "Freebird". Déjeuner à bord, puis rafraîchissez-vous avec une petite baignade en
mer et relaxez-vous au rythme des vagues. Plaisir et détente assuré !
Toutes ces excursions sont à réserver sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée de vol: 4h00 de vol.
Temps de transfert : 40 min.
Décalage horaire: -1h par rapport à la France.
Le RdV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 839 € 939 €
Prix en chambre individuelle : 1 085 € 1 185 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris/Santa Cruz de Tenerife/Paris sur vols spéciaux {traitement_ville_depart}
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement : 7 nuits en chambre choisie à l'hôtel 4***
Formule All Inclusive
Taxes aériennes et de sécurité (65€ au 14/08/2017)

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Assurance complémentaire annulation : 45 €
Assurance complémentaire multirisques : 60 €
Les frais de dossiers : 10 euros
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Formalités pour les ressortissants Français :
Passeport valide ou carte d'identité plastifiée valide
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