CANARIES - JACARANDA 4

Canaries - Ténérife
Hôtel Jacaranda 4* NL
08 jours – 07 nuits
Situé au cœur de la station de Fanabé, à 300 mètres de sa plage et de sa promenade maritime
longeant l’Atlantique, l’hôtel est proche des centres commerciaux et de son animation. Le solarium
bordé de plantes tropicales et ses piscines face à une haute cascade sont particulièrement réussis.
L’aspect spacieux de l’hôtel est très apprécié des clients.

Chambres:
563 grandes chambres réparties sur 9 étages
et desservies par neuf ascenseurs. Elles sont
toutes équipées de salle bain avec baignoire,
sèche cheveux, climatisation, télévision câblée,
téléphone direct, coin salon, balcon ou terrasse,
mini-bar et coffre (payants). Toutes les
chambres peuvent héberger deux adultes et
deux enfants. Chambres communicantes sur
demande. Vue piscine avec supplément.

A votre disposition :
5 piscines d’eau douce dont une climatisée à 26
degrés du 1/11 au 30/4, 3 solariums avec chaises
longues et parasols gratuits, prêt de serviette
(contre caution). 4 bars dont un piano-bar et 2
bars piscine.
Avec participation: boutiques, salon de coiffure,
espace internet et wifi.
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Restauration :
Demi-pension sous forme de buffet et cuisine ouverte (petit déjeuner et dîner). Soirées à thème.
Formule « tout compris » en option de 10h00 à 23h00: déjeuner, alcools locaux, bières, vins, eaux
minérales, café, thé, infusion et snack.

Sports et loisirs :
Aérobic, pétanque, salle de musculation, fléchettes,
beach-volley et football.
Avec supplément : massages, sauna, bain à remous
bouillonnant, billard, vélos, tennis de table, tennis (1
court).

Animation :
Une équipe internationale organise des tournois et
jeux en journée. En soirée des spectacles et
cabarets sont mis en place.

Enfants :
Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans de 11h00 à
13h00 et de 14h30 à 16h00 (ouvert toute l’année).
Deux bassins séparés pour enfants et aire de jeux.
Au restaurant chaises hautes pour bébé. Babysitting sur demande et avec supplément.
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