
 

 

 

 

 

 

SAISON 2023 

Niché sur la côte sud-ouest de l’île, votre club se dresse majestueusement entre les montagnes et la mer bleue turquoise, 
dans la région ultra prisée de Costa Adeje. Il se situe à quelques mètres du centre-ville animé et de plusieurs plages de sable 
figurant parmi les plus belles de l’île. Entièrement rénové en 2021, cet hôtel club moderne et élégant, comme neuf, dispose  
d’installations complètes pour toute la famille et d’un espace « Adult Only » pour se détendre en couple ou entre amis. 

 
POURQUOI ON L’AIME 

 Pour sa proximité avec la superbe plage de sable blond de Fañabé, ses restaurants et 

bars. 

 Pour ses chambres ultra spacieuses ! 

 Pour la douceur du climat du sud de l’ile 

 
 
 

Le confort 

Ultra spacieuses (38 m²), les chambres et suites Famille ont été entièrement réno- 
vées en 2021 dans un style moderne. Elles disposent toutes d’une chambre, d’un 
coin salon séparé et d’un balcon pour profiter de l’air marin tout au long de la jour- 
née. La décoration tendance arbore un mobilier en bois clair et quelques touches 
de turquoise qui font écho au bleu de la mer. Un véritable cocon à l’atmosphère 
chaleureuse et moderne ! 

 

Chambre Famille (Superficie : 38 m²) : Capacité maximale : jusqu’à 3 adultes + 1 

enfant ou 2 adultes + 2 enfants 

Équipements : balcon, 2 lits individuels ou grand lit double sur demande, coin salon 

séparé avec canapé-lit double, salle de bains avec douche à effet pluie et sèche- 

cheveux, mini-réfrigérateur, bouilloire, wifi, télévision, téléphone, coffre-fort (en 

supplément) et climatisation 

Chambre famille vue mer (38 m²) : Avec supplément - Capacité maximale : jusqu’à 

3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants 

Équipements : balcon, 2 lits individuels ou grand lit double sur demande, coin salon 

séparé avec canapé-lit double, salle de bains avec baignoire et douche séparées, 

sèche-cheveux, planche et fer à repasser, mini-réfrigérateur, bouilloire, machine à 

café, wifi, 2 télévisions (une dans la chambre et une dans le salon), téléphone, 

coffre-fort (en supplément) et climatisation 

Certaines chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite (sur de- 

mande) 

 
La table 

Vos 3 repas seront servis au restaurant principal « El Paladar » à la décoration soi- 

gnée et chaleureuse : buffets variés qui mettent à l’honneur les spécialités cana- 

riennes. Inclus dans votre formule : Restaurant « El Paladar* » (petits déjeuners, 

déjeuners, dîners), Snack-Bar « Sunset* », près de la piscine, (carte de cocktail et 

service de restauration rapide), Bar « Bubbles Bar *», bar « Night Bar *». 

Les boissons incluses dans la formule : verre de bienvenue, eau, jus de fruits, sodas, 

vin, bière, café, thé, sélection de boissons avec ou sans alcool figurant sur la carte 

tout inclus jusqu’à 23h. 

*les horaires d’ouverture pouvant être modifiés, ils vous seront confirmés le jour de votre arrivée. 

En supplément : Restaurant de tapas et bar roof top « Sunset Champagne Lounge » 

avec vue sur mer, réservé aux adultes de plus de 18 ans. 
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Activités et animation 

Votre équipe d’animation : Votre équipe francophone sera à votre disposi- 

tion 7j/7 pour vous faire découvrir la région et animer les activités selon vos en- 
vies. Tout au long de vos vacances, de la réunion d’information à l’arrivée jus- 
qu’à votre départ, ils seront nos meilleurs ambassadeurs pour vous faire vivre 
des moments inoubliables. 

 

Les moments découverte : Excursion offerte à proximité de votre club  Dé- 
couverte de la cuisine, de la danse et de la langue 

Les moments sports et tendance : L’équipe vous réserve un programme 

d’activités variées pour retrouver la forme et faire le plein d’énergies positives ! 

Les moments convivialité et partage : Tous les jours, votre équipe d’anima- 

tion vous propose des animations conviviales pour se détendre et vivre des mo- 
ments de partage. ApérÔclub tous les jours pour se retrouver en début de soirée 
 Balades, challenge et défis juste pour le plaisir d’être ensemble  Soirée « Nuit 
Blanche Ôclub » une fois par semaine 
Animations, soirées à thème et spectacles viendront compléter votre pro- 
gramme ! 

 
Les enfants : De 4 à 12 ans, les enfants profiteront de leurs vacances en toute 

sérénité au sein du mini club, ouvert 6j/7, (avec un encadrement francophone, 
durant les vacances scolaires) : ateliers manuels, jeux, déguisements, sensibilisa- 
tion à la biodiversité (herbier, chasse au trésor) une fois par semaine, mini-disco, 
pyjama partie… De 12 à 16 ans, programme d’animation sportives et fun 6j/7 
durant les vacances scolaires, encadré par des animateurs francophones. 

 

A votre disposition : réception 24h/24  wifi gratuit dans tout l’hôtel  baga- 

gerie  bureau d’excursions  serviettes de piscine (caution)  distributeur de 
billets 

 
A découvrir absolument au départ de l’hôtel ! 
El Teide : Départ pour l’ascension du Parc National du Teide en passant par la 
ville de Vilaflor, considérée comme la plus haute commune de l’île. Nous arrive- 
rons à Las Canadas où nous pourrons admirer le spectaculaire paysage lunaire 
qui caractérise cette zone. Au retour, nous pourrons apprécier une superbe vue 
sur la Vallée de Ucanaca pour descendre par Chio. Puis, retour à l’hôtel. 
La Gomera : : Départ du port de Los Cristianos en bateau pour une traversée 
jusqu’à l’île de La Gomera. Arrivée à San Sebastian, la capitale de l’île. Départ 
vers le Parc National de Garajonay, classé patrimoine de l’Humanité par l’Unes- 
co, échantillon d’un éco système unique au monde ! La Laurisilva, véritable fos- 
sile vivant datant de l’ère tertiaire. Une forêt dense et fascinante, toujours verte, 
et fréquemment baignée par la brume. Déjeuner dans un restaurant et démons- 
tration du langage de l’île : le langage sifflé. En fin d’après-midi, retour vers l’hô- 
tel. 
Santa Cruz/La Laguna/Taganana : : Départ pour le nord-est de Ténérife. Visite 
du village de La Laguna. Puis visite de Taganana, pittoresque petit village situé 
dans le Parc Rural de Anaga. Aux alentours du village, la richesse naturelle du 
massif d’Anaga présente des forêts de lauriers, de plages presque vierges et de 
spectaculaires rochers. Traversée du massif d’Anaga et découverte de la forêt de 
Las Mercedes, riche en cèdres, lauriers touffus et essences rares. Retour à l’hô- 
tel. 
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Base de réalisation : 10 PARTICIPANTS MINIMUM 

8J/7N - Tarif par personne en chambre double 

 
 
 

Dates de réalisation Tarif par personne 

16/23 Avril 2023 759,20 € 

 
 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 

Les vols affrétés Le Havre Octeville/Ténérife/Le Havre Octeville 

La franchise bagages 

Les taxes d’aéroport sur la base de 124€/personne à ce jour 

Les transferts autocar aéroport/ÔClub Labranda Suites/Aéroport 

L’hébergement 7 nuits sur la base d’une chambre double 

La formule tout compris selon descriptif de la mise à disposition des chambres jusqu’au dépôt des clés le jour du départ 

Les activités et animations mises en place par le club selon descriptif 

L’assistance rapatriement et l’assurance responsabilité civile 

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

L’assurance annulation bagages avec extension Covid (MAIF) : + 30€/personne 

Le supplément chambre individuelle : + 290 €/personne (réservation soumise à disponibilité) 

Le supplément chambre familiale vue mer : + 70 €/adulte 

Les dépenses à caractère personnel, les excursions optionnelles, les pourboires éventuels 

Les éventuelles hausse carburant et taxes (garantie prix fermes et définitifs : + 30 €/personne) 
 

Conditions applicables aux enfants de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre des parents : 

-20 % sur le tarif adulte TTC* 

 
Tarif bébé de moins de 2 ans voyageant sur les genoux de ses parents : 95 € 
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