CANARIES - ELBA CASTILLO 3

Les Canaries
Hôtel Elba Castillo 3*
Situation

Au centre de l’île et en première ligne de front
de mer, à 500m de la plage d’El Castillo.
A 500m du centre de la station et du centre
commercial.

Confort

356 appartements (environ 40m²) répartis
dans 3 bâtiments de 3 étages, pouvant
accueillir de 1 à 3 personnes.
Terrasse, vue station, TV, téléphone,
cuisine équipée, salle de bains. Bars, snackbars, boutiques, laverie, restaurants italien
et poissons.
Avec supplément : Coffre fort (règlement
sur place), chambre vue mer, chambre
supérieure (chambre séparée, 2 adultes + 2
enfants)

Restauration
Demi-pension : petit déjeuner et dîner au buffet
du restaurant principal.
Boissons incluses
base ¼ vin + ¼ eau/personne/repas.
Avec supplément :
Pension complète boissons incluses
Bars et restaurants à thèmes poissons, italien,
espagnol.
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Les Canaries Hôtel Elba Castillo 3*
Formule Tout Compris
- Petit déjeuner et dîner au buffet du restaurant principal.
- Boissons au cours des repas : eau, bière, sodas et vin maison.
- Déjeuner, snacks et glaces au Coffee-shop de 10h à 17h.
- Au bar de 10h à 23h, boissons nationales avec et sans alcool, selon carte.
- Service de 12h le premier jour à 12h le dernier jour

Loisirs

6 piscines dans le complexe : 1 pour adultes et 1 pour enfants dans chaque appart’hôtel.
Terrasse aménagée avec chaises longues et parasols.
Programme d’animation internationale en journée et en soirée.
Avec supplément :
2 courts de squash, billards (règlement sur place)

Bon à savoir

Salle de réunion.
Lignes de bus régulières quotidiennes pour Puerto
del Rosario.
Navette gratuite pour le Fuerteventura Golf et
tarifs spéciaux pour les résidents de l’hôtel

27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069100060

