
Découvrez le charme et la douceur de Tenerife, l´île au printemps éternel, 
dans un magnifique hôtel 4* à tarif exceptionnel…

De décembre à mars 2009, l’appartement pour 
2 adultes et 1 ou 2 enfant(s) de moins de 6 ans : 

320 € la semaine.

UN BAIN DE SOLEIL EN HIVER…

Golf Plaza Spa Resort ****

Voir conditions d l’offre ci-après.
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Golf

Le complexe se trouve au cœur d’un parcours de golf 19 trous 
proposant une gamme de services golfiques complète : location de
voitures, garage, consigne pour les clubs de golf, réservation de tee 
times, combinés de golf, etc. Cinq autres parcours se trouvent par 
ailleurs à proximité de l’hôtel.

Spa

Le Spa de l’hôtel propose les installations les plus modernes : piscine 
climatisée avec hydro massage, douches de sensations et arômes, jets 
à pression, jacuzzi, sauna, bain turc, aromathérapie, massages de 
relaxation, traitements de beauté faciale et corporelle, aquagym, 
squash, salle de fitness avec machines de cardio-training, etc. De 
nombreux programmes sont proposés : rafraîchir son teint, se relaxer, 
contrôler le stress, améliorer sa condition physique ou combattre la 
cellulite sont autant d’objectifs qui trouveront une réponse sur mesure à 
travers les différents programmes spéciaux à disposition. 

Logement
De style architectural canarien, tous les spacieux logements du Golf 
Plaza Spa Resort possèdent une terrasse : studios de 45 m2, 
appartements d´1 ou 2 chambres de 70 et 115m2 et suites de luxe de 
140m2 avec mirador privé et jacuzzi ou bain d´hydromassage sur la 
terrasse.

Golf Plaza Spa Resort ****
D´un vert vibrant et d´un bleu serein émerge l´élégant complexe d´appartements Golf Plaza Spa Resort, situé dans le sud de 
Ténériffe, à seulement 10km de l´aéroport Reina Sofia. Le secret de son succès : l’alliance entre détente, sport et loisirs dans 
un cadre incomparable.
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Restaurants et animations

Son buffet restaurant avec showcooking, ainsi que le bar-snack au 
bord de la piscine, offrent une sélection variée de plats nationaux et 
internationaux. 

Le mini club, la piscine climatisée, la discothèque et les animations 
diurnes et nocturnes complètent les services de l’hôtel.

A proximité
A 500m de l’hôtel se trouvent un port de plaisance, un club nautique 
(windsurf, surf, kitesurf, voile etc.), un club de plongée et une petite 
plage. L´hôtel se trouve également à proximité de La plage de El
Medano, réputée pour ses championnats internationaux de windsurf. 
Les célèbres playas de Las Americas et de Los Cristianos se trouvent 
à 15 minutes.

Ceux qui désirent découvrir la passionnante culture canarienne 
disposent d´un ample éventail d´excursions : visite du plus haut
sommet d’Espagne : le majestueux volcan Teide, visite des pyramides 
de Güimar, visite du village voisin de Los Abrigos, etc.

Détails et conditions de l’offre

Offre limitée valable décembre 2008 à fin mars 2009, pour 7 nuitées dans un 
appartement une chambre (capacité 2 adultes + 1 ou 2 enfant(s) de moins de 6 ans).
Jour d’arrivée et jour de départ : samedi
Heure d’arrivée et de départ : 12h00 

TARIFS HÉBERGEMENT SEUL : 320 € l’appartement une chambre (capacité 2 
adultes + 1 ou 2 enfant(s) de moins de 6 ans) pour 7 nuits.
Tarif adulte supplémentaire (*) :117€ / semaine
Supplément enfant de 6 à 12 ans (*) : 84 € / semaine

TARIFS HÉBERGEMENT + ½ PENSION : 478 € l’appartement une chambre (capacité 
2 adultes + 1 ou 2 enfant(s) de moins de 6 ans) pour 7 nuits.
Tarif adulte supplémentaire (*) : 168 € / semaine
Supplément enfant de 6 a 12 ans (*) : 117.60€ / semaine

2ème semaine sur demande et selon disponibilité. Tarif à confirmer.
Soirée de gala 31/12/2008 : 60,80 € / adulte et 30,40 € / enfant de moins de 12 ans. (**)

(*) Selon disponibilité
(**) Obligatoire pour tout séjour entre le 27/12/2008 et le 03/01/2009.

Pour réserver ou pour toute information complémentaire, n´hésitez pas à nous 
contacter au 0034.971.78.31.10
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