CANARIES - COSTA ADEJE PALACE 4

Canaries - Ténérife
H10 Costa Adeje 4*
08 Jours – 07 Nuits

Face à la mer, à proximité de la plage de
La Enramada à 27 km de l’aéroport Tenerife sud

Chambre :
467 chambres climatisées de 30 m2 environ, à 2
lits, pour 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes ; Salle
de bains avec sèche-cheveux, téléphone, TV,
terrasse.
Bar et piano bar. Restaurants à la carte et
barbecue. Boutique.
Avec supplément : minibar et coffre-fort.
Chambre vue mer latérale/piscine, chambre
familiale (2 adultes + 2 enfants), suite junior (2
adultes + 2 enfants) et chambre Privilège (2
adultes + 1 enfant).

Restauration
Petit déjeuner et dîner au buffet du restaurant
principal avec show cooking.
1/4 vin et 1/2 eau par personne et par repas.
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Canaries - Ténérife
H10 Costa Adeje 4*- 08 Jours – 07 Nuits

Formule tout compris

(de 12h le

premier jour à 12h le dernier jour) :
● Au restaurant principal : petit-déjeuner,
déjeuner et dîner (à thème au moins 3 fois par
semaine) sous forme de buffets.
● Au bar La Choza de 11h00 à 17h00 : snack.
● Boissons :
- aux repas : sodas, jus de fruits, eau minérale,
bière et vin maison.
- au bar La Choza de 11h00 h à 17h00, au piano
bar de 8h30 à minuit et au bar disco de 20h30 à
minuit : boissons nationales et internationales,
avec et sans alcool selon la carte du tout compris.
● Loisirs :
- réduction sur les soins au centre spa et au salon de coiffure.
- sur réservation et selon disponibilité : tennis (1 h gratuite / chambre / séjour).
- entrée au gymnase.

Loisirs
● 3 piscines dont 1 chauffée selon conditions
climatiques.
● Animation Framissima internationale en
journée et en soirée.
● Centre sportif avec terrain multi-sports.
● Wi-Fi dans les parties communes.
● Avec supplément : accès Internet, tennis,
billard, ping-pong, minigolf.

Avec supplément :
Centre Despacio : piscine couverte, bain à
bulles, sauna, hammam, soins esthétiques,
salon de coiffure, salle de musculation.
4 salles de réunion modulables et équipées
Terrains de golf à proximité
Service d’autobus gratuit jusqu’à Playa de Las
Americas.
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