CANARIES - AGUAMARINA GOLF 4

Les Canaries - Ténérife
Hôtel Aguamarina Golf 4*

Accueil

En bord de mer et à proximité du port de
plaisance. De nombreuses animations. Adapté à
toutes les attentes et idéal pour les golfeurs.
Vous vous y sentirez bien ! Hôtel dirigé par M.
Roman. À 6 km de l'aéroport, entre l’Amarilla Golf
et le Golf del Sur. À 10 km de la Playa de Las
Americas. Plage naturelle de galets, transats et
parasols payants. Promenade piétonne bordée de
boutiques et restaurants.

Confort

4 étages, ascenseurs dont 1 extérieur
panoramique.300 chambres, la plupart à 2 lits.
Grand lit sur demande, sous réserve d'obtention.
Salle de bains (sèche cheveux), téléphone,
climatisation, TV, terrasse aménagée. Avec
supplément : coffre - fort, mini - bar, chambre
vue mer. Salon de coiffure, centre commercial
Aguamarina Golf. Fermetures : Beach Club le
samedi; piscine intérieure, gymnase et salon de
beauté le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Boissons non comprises avec
les pique-niques. Navette gratuite entre l'hôtel et Playa de Las Américas et Los
Cristianos (sauf le samedi). Distributeur de billets. Internet. Blanchisserie. Chien de
moins de 5 kg accepté sauf dans les parties communes (supplément 6€/jour, règlement
direct).

Restauration

Buffet Petit déjeuner continental servi dans la
chambre, avec supplément.
Fêtes. Soirée dansante, consommations payantes.
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Loisirs

Piscine d'eau de mer chauffée, bordée de
chaises longues, de parasols et bain à bulles.
Piscine intérieure d'eau douce et chauffée
(interdite aux moins de 12 ans non accompagnés
d'un adulte).
Salle de musculation, beach - club (accès par un
escalier). Terrain polyvalent en quick : tennis
(caution pour le prêt de matériel), basket,
football. Pétanque, paddle, table de ping-pong,
beach - volley, un putting - green (caution pour le
prêt de matériel). Animations : réveil musculaire,
aquagym, gymnastique douce, concours et
tournois divers, jeux apéritif et café.
Soirée de bienvenue, jeux, spectacles et café théâtre, à la salle polyvalente ou au bar principal.
Avec supplément : sauna, massages et salon de

beauté.

Mini-Club

Mini-club (4-9 ans) de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h, pendant les vacances scolaires.
Equipements enfants : Bassin pour enfants à la piscine de plein air. Jeux, 1 goûter offert
et 1 rafraîchissement à l'heure du repas.

Location de voiture
Formalités : être âgé de plus de 21 ans, posséder le permis de conduire international depuis plus
d'un an. Voiture remise à l'hôtel ou à l'aéroport selon le choix à la réservation. Prix par voiture,
selon nombre de jours avec kilométrage illimité, comprenant les assurances tous risques (avec
franchise) y compris personnes transportées (PAI).Suppléments, à régler sur place, pour les
voitures cat. A ou B (autres catégories, nous consulter) : cautions obligatoires (plein d'essence) et
franchise. Assurance complémentaire pour suppression franchise. Siège bébé ou rehausseur
(jusqu'à 12 ans) obligatoire. Dépassement horaire.
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Formule Tout Compris
Nous avons le plaisir de vous informer sur le contenu du programme «Tout Inclus » dont vous
bénéficiez durant votre séjour.
Pension Complète.
Service de petit déjeuner, déjeuner et dîner, servi au Restaurant Buffet.
Les boissons compris au déjeuner et dîner sont : vin de la Maison, bière, eau et sodas.
Bar Faro et Bar Piscine
Autant au bar Hall Faro comme au Bar Piscine entre 11.00 h. et 23.00 h, merci de patienter 15
minutes entre commandes. Les boissons incluses dans ce Bars sont:
Sodas – Eaux Minérales - Bières
Liqueurs (Marques Locales)
Eau Minérale, avec ou sans gaz
Liqueur de Banane
Sodas
Crème de Banane
Bières pression (avec alcool)
Triple Sec
Panachés (avec alcool)
Liqueur de Noisette
Bières avec sirop citron (avec alcool)
Liqueur de Pommes
Liqueur de Pêches
Apéritifs (Marques Locales)
Vermouth, blanc ou rouge
Boissons Chaudes
Jerez, sec, semi-sec ou doux
Café Expreso
Café léger
Combinés (Marques Locales)
Capuccino
Cuba libre
Thé, camomille
Gin Tonic
Café irlandais
Vodka Citron
Lumumba (chocolat et cognac)
Whisky Coca
Café Décaféiné
Brandy
Vins
Blanc ou rouge de la maison
Coupe de Sangria

Cocktails
Cocktail du jour alcoolisé
Cocktail du jour sans alcool

Glaces variées

Important
Veuillez vous munir de la carte « tout inclus » avec photo (qui vous est
délivrée à votre arrivée) aux différents points de consommation. Pour les
boissons non incluses dans la formule Tout Inclus, une réduction est appliquée.
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