CANARIES - ELBA CARLOTA 4

Les Canaries
Hôtel Elba Carlota 4*
Situation :
Cet hôtel de la chaîne Elba offre des services de qualité et
bénéficie d'une situation privilégiée. En première ligne de
plage, face aux petits lagons naturels, à 800m du
Fuerteventura Golf Resort, à 100m d'un centre commercial.
Accès direct à la promenade maritime piétonne.

Confort :
346 chambres doubles (28 m² environ), la majorité à 2 lits, avec
terrasse ou balcon, répartis dans
2 bâtiments de 5 étages, ascenseurs.
Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux.
Air conditionné, TV, téléphone direct.

Possibilité, avec supplément :
Suite junior vue mer (3 adultes ou 2 adultes + 2
enfants)
Chambre familiale standard ou vue mer (2 doubles
communicants, 2 adultes + 2 enfants ou 4 adultes).
Bars, snack-bar, boutique, restaurant à la carte
(ouvert 2 jours par semaine sur réservation).
coffre-fort, mini-bar, règlement sur place.

Restauration :
Petit déjeuner - déjeuner et dîner au buffet du restaurant principal.
Tout Compris :

Incluant petit déjeuner, déjeuner et dîner au
buffet du restaurant Tindaya, boissons au
cours des repas (vin maison, sodas et bières
de marques nationales), boissons alcoolisées
ou non, de marques nationales, sodas, thé,
café, eau et glaces aux bars selon horaires
d'ouverture. Snack buffet au bar piscine de
11h à 17h ; thé, café et pâtisseries au bar
lobby de 15h à 17h. Restaurant à la carte,
avec supplément et ouvert 2 jours par semaine sur réservation. Pas de service en étage.
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Les Canaries Hôtel Elba Carlota 4*
Loisirs :
2 piscines dont une chauffée en hiver selon conditions climatiques. Bassin pour enfants.
Terrasse aménagée avec chaises longues et parasols.
Bain à bulles. Salle de musculation.
Programme d’animation internationale en journée :
aérobic, aquagym, volley de plage, basket, football, tir à l’arc,
à la carabine, ping-pong.
Le soir : animations internationales.
Avec supplément : point Internet, billard, règlement sur place

Bon à Savoir
Tout Compris à partir de 12h, le premier jour jusqu’à 12h, le dernier jour.
Prêt de serviettes pour la piscine contre caution, 2 changes gratuits puis environ 1,50 € par change.
Navette gratuite pour le centre de la station et le Fuerteventura Golf.
Salles de réunion équipées et modulables.
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