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Tenerife
Iles Canaries
ensoleillement

● parc exotique ● 2 piscines

Tenerife est l’une des sept îles composant l’archipel des
Canaries, territoire espagnol se situant en plein océan
Atlantique, non loin des côtes Africaines. Cette île la plus grande
et la plus riche, est aussi appelée « l’île à double face ». Le nord
est couvert d’une végétation luxuriante où cactus et palmiers
avoisinent pins et châtaigniers, le sud en grande partie désertique associe les roches de lave émergeant de l’océan aux sites
ocres et bruns parsemés de petites oasis. Outre ses curiosités
géographiques, l’île de Tenerife bénéficie tout au long de l’année
d’un exceptionnel climat tempéré. L'île se présente comme un
authentique paradis pour les vacances et le repos. Une destination qui échappe aux rigueurs hivernales et se savoure l’été par
sa douceur estivale.
La résidence
La résidence surplombant la mer est
située dans un parc exotique de 8 ha et
dispose de 2 piscines et d’un parking.
Sur place : restaurant, supérette, …

Les appartements
Les appartements, du 2 pièces pour
4 personnes jusqu’au 3 pièces pour
6 personnes, disposent tous d’un balcon. Ils offrent soit une vue montagne
ou une vue sur l’Océan et l’île de
Goméra , soit une vue piscine et mer.
Entièrement décorés et équipés (plaques
électriques, réfrigérateur, four, téléphone, télévision…), ils bénéficient du
confort idéal pour vos vacances.
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●

bibliothèque, prêt de lit bébé, piscines
et parking) et à la carte (location de
courts de tennis,…).

Activités et loisirs
En plus des 2 piscines (dont une d’eau
de mer) et des courts de tennis se trouvant dans la résidence, vous pouvez profiter des activités existantes aux alentours : plongée sous-marine, voile, jetski, ski nautique, surf des mers, équitation, golf,…

Accès
• Par avion : aéroport de Tenerife Sur
Reina Sofia (35 km).

Les services
La résidence propose des services et
loisirs intégrés (accueil, linge fourni,
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Les atouts
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