CANARIES - DON PACO CASTILLA 3

Les Canaries - Lanzarote
Hôtel Club Don Paco Castilla 3*
Lanzarote, l’île aux paysages volcaniques spectaculaires. Découvrez la magie et le charme
de cette île, qui a su garder son charme et ses particularités. Profitez d’un séjour riche en
activités et découverte et d’un excellent climat.

Situation de l’Hôtel :

Situé à Puerto Del Carmen, ville animée de la
côte est de Lanzarote, à seulement 7 km de
l'aéroport et à 200 m de la plage de
« Fosses », célèbre pour son eau turquoise et
son sable fin. Les plages et les eaux de Puerto
del Carmen ont reçu le pavillon bleu pour leur
propreté, ce qui en fait un endroit idéal pour
des vacances en famille.

A votre Service :

L’hôtel club dispose d’une réception ouverte 24h/24.
Avec participation : salon de coiffure et d’esthétique, magasins de souvenirs et
supermarché, location de bicyclettes, blanchisserie et connexion wifi à la réception.
Arrêt de bus (ligne régulière pour se rendre à Arecife ou Playa Blanca) devant l’hôtel club.
Guichet bancaire automatique à 100 m. Règlement des extras possibles en espèces ou par
carte bancaire (American Express, Visa ou Mastercard).

Votre Chambre :

373 chambres de confort simple et rénovées en 2009,
réparties, autour d’un patio, dans diverses petites
structures de deux niveaux sans ascenseurs.
Toutes les chambres disposent de salle de bains (avec
sèche cheveux), télévision avec satellite (TV 5 monde),
téléphone et terrasse ou balcon. L’hôtel club dispose
de chambres doubles et triples. Avec supplément dans
la chambre : coffre-fort et climatisation.

Votre Table :

Un restaurant principal climatisé avec terrasse
extérieure proposant des repas sous forme de buffets
chauds et froids alliant cuisine internationale et locale.
Des menus à thème vous seront proposés.
Un snack-bar, situé proche de la piscine, propose des
snacks, tels que salade, frites, gâteux secs, ainsi que des
boissons avec et sans alcool de production locale, de
10h30 à 18h.
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Sports et Loisirs :

-L’hôtel club dispose de 4 piscines (dont une
chauffée durant l’hiver), entourées de terrasses
aménagées de transats et parasols (gratuits) et d’un
bassin pataugeoire pour les enfants. Avec
participation, bains à remous et sauna.
-Une équipe d’animation propose des animations
diurnes et nocturnes. En journée : gymnastique,
aérobic et tournois autour de la piscine. En soirée :
soirée dansante, jeux et shows. La discothèque Le Calife ouvre ses portes de 20h à 23h.
-Activités gratuites : minigolf, ping-pong, terrain de tennis, terrain multisports, volley-ball
et football.
-Avec participation : billards.

Vos enfants :

Mini-club pour les enfants âgés de 4 à 12 ans, pendant toutes les vacances scolaires, de
10h30 à 12h et de 15h à 17h30. Programme d’activités adaptées à leur âge. Mini-disco tous
les soirs. Aire de jeux.

Pratique :

Lits bébés et chaises hautes disponibles au
restaurant. Pas de prêt de serviettes.
Cet hôtel-club est équipé pour les personnes à
mobilité réduite.
Vous aimerez : Sa situation au cœur de la
station balnéaire de Puerto del Carmen.
Les nombreux magasins et bars aux alentours.
Bon à savoir : L’hôtel club ne fournit pas les paniers pique-nique. Clientèle internationale.
Animation multilingue. Classification 3* en cours.

Formule All Inclusive
- Au

(inclus dans nos prix)

bar piscine : de 10h à 23h : eau, bière, vins, sodas, jus de fruits (concentrés), alcools

locaux. De 16h00 à 17h : café filtre et thé.
- Snack-bar piscine : de 10h30 à 18h : salade, frites, gâteaux et cakes et glaces (pour les
enfants).
- A la discothèque « Califa » : de 21h à 23h : eau, bière, vins, sodas, jus de fruits
(concentrés), alcools locaux.

Toutes les boissons sont servies au verre.
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