CANARIES
TENERIFE : Hôtel Club Labranda Suites Costa Adeje 4 ****
Séjour découverte 08 jours / 07 nuits

FORMULE TOUT COMPRIS ALL INCLUSIVE
DU 03 AU 10 JUIN 2023
Au départ de l’aéroport de Nantes

CESSON RETRAITE ACTIVE
ME CHOINE Nicolle TEL 02 99 83 18 53 ou 06 12 86 03 10
MR CHEROT Michel TEL 06 60 89 70 24
Votre interlocutrice
Carole Dujardin Tél : 06 76 78 82 40
carole.dujardin@nationaltours-groupes.fr
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Oui, il existe un autre monde au-delà des stations balnéaires des îles Canaries : volcans majestueux, sites
préhistoriques, luxuriantes forêts de pins, paysages lunaires, méharées, dunes évoquant le Sahara qui
s'étendent sur des kilomètres de paysage parfaitement sauvage.
Un voyage dans les îles Canaries promet en général des températures parfaites presque toute l'année. Été
comme hiver, on peut y admirer dans l'archipel des paysages spectaculaires et variés : verdoyante
végétation subtropicale du parc national de La Gomera, sommets couverts de forêts de pins dans l'arrièrepays montagneux de la Grande Canarie, cascades rugissantes de La Palma. Les plaines extraordinairement
arides et nues qui flanquent El Teide à Tenerife, les couleurs changeantes des champs de lave de Lanzarote,
et les vastes étendues de Fuerteventura ponctuées de cactus, d'arbustes et d'innombrables chèvres,
viennent offrir le plus saisissant des contrastes avec toute cette nature opulente.

VOUS AIMEREZ :
La formule tout compris
La situation de l’hôtel et le confort d’un hôtel 4 ****
Un programme d’excursions très complet
La visite du Parc Loro Parque
Une équipe d’animation
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités administratives
Ressortissants français : carte Nationale d’Identité valide (avec une date de fin de validité non dépassée)
ou passeport en cours de validité - obligatoire
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Santé
PASS SANITAIRE NUMERIQUE UE OBLIGATOIRE.
Langue
La langue officielle est l’espagnol.
Monnaie
La monnaie est l’euro.
Décalage horaire
- 1 heure avec la France.
Voltage
220 volts
Les prises de courant sont identiques à celles de la France.
Climat
Durant votre voyage aux Canaries bénéficiez d'un climat subtropical avec des températures agréables à
l’année (de 18 °C en hiver à 24 °C en été 30 °C maximum). Les plages vivent la plupart du temps sous la
chaleur, alors qu’en altitude, il fait beaucoup plus frais hormis à Lanzarote et à Fuerteventura où le climat
est plus sec et chaud. Les îles de montagne jouissent de précipitations relativement importantes (250 mm
par an), contrairement à celles plus plates où le sirocco surnommé localement la kalima, qui n’est nul autre
qu’un vent chaud venant du Sahara, se met à souffler durant l’été apportant une chaleur écrasante. La
proximité du tropique du Cancer n’influence donc que partiellement la température locale. Ce sont surtout
les vents d’alizés et les courants marins froids de l’Atlantique qui sont à l’origine du climat printanier typique
des îles Canaries.

T° Max
T° Min

Janvier
22°
15°

Février
22°
15°

Mars
23°
16°

Avril
23°
16°

Mai
24°
17°

Juin
26°
19°

Juillet
28°
20°

Août
29°
21°

Sept.
28°
21°

Oct.
27°
20°

Nov.
25°
18°

Déc.
23°
17°
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VOTRE HOTEL CLUB

LE CADRE
Niché sur la côte sud-ouest de l’île, votre club Experience 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 centreville 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.
Idéalement situé à Costa Adeje, l’une des stations balnéaires les plus prisées de l’île, votre club Experience
se trouve à seulement quelques mètres de la superbe plage de Fañabé. Labellisée «Pavillon Bleu», elle
s’étend sur 700 mètres de sable blond bordé par une agréable promenade piétonne ponctuée de restaurants
et de bars. Légèrement plus au nord, à seulement 10 minutes à pied, la Playa del Duque se distingue par son
atmosphère huppée et paisible, ses eaux turquoise cristallines et son sable gris clair. Les commerces et les
divertissements de Costa Adeje sont à seulement quelques minutes à pied de l’hôtel.
Plage la plus proche : plage de sable de Fañabé (env. 400 m)
À proximité : plage del Duque (env. 1 km), parc Aqualand Costa Adeje (env. 2 km), village de pêcheurs de La
Caleta (env. 3 km), plage de las Américas (env. 4 km), golf Costa Adeje (env. 5 km), réserve naturelle de la
Montaña Roja (env. 23 km), plage et falaises de Los Gigantes (env. 25 km), village de Masca (env. 33 km),
parc national du Mont Teide (env. 50 km), Santa Cruz de Tenerife (env. 79 km)
Distance de l’aéroport : env. 18 km depuis Tenerife Sud (transferts aéroport hôtel aéroport inclus)
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L’HEBERGEMENT
Ultra spacieuses (38 m²), les chambres et suites Famille ont été entièrement
rénovées 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 journée. 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 !
Toutes les chambres sont situées dans l’espace dédié pour les familles
(l’hôtel dispose également d’un espace Adult Only où les chambres et les
installations sont réservées aux plus de 18 ans).

LA RESTAURATION EN FORMULE ALL INCLUSIVE
Vos 3 repas sont servis au restaurant principal « El Paladar » à la décoration soignée et chaleureuse, situé
dans l’espace dédié pour les familles. Les buffets sont variés et mettent à l’honneur les saveurs des îles
Canaries.
Boissons incluses :
Verre de bienvenue
Eau, jus de fruits, sodas, vin, bière, café, thé pendant les repas
Sélection de boissons avec ou sans alcool figurant sur la carte « tout inclus » jusqu’à 23h (toutes les
consommations sont payantes au-delà)
2 restaurants et 4 bars sont à votre disposition :
Restaurant buffet « El Paladar » avec petits déjeuners, déjeuners et dîners servis sous la forme de buffets
variés - Inclus dans la formule
6h-11h (petit déjeuner froid entre 6h et 7h puis entre 10h et 11h), 12h30-15h et 18h30-21h30 (18h-21h30
en hiver)
Restaurant à la carte de tapas - Hors formule (en supplément)
19h-22h (19h-21h30 en hiver)
Snack-bar « Sunset » avec carte de cocktails et service de restauration rapide, situé près de la piscine Inclus dans la formule
10h-18h
Bar « Bubbles Bar » - Inclus dans la formule
11-19h
Bar « Night Bar » - Inclus dans la formule
19h-0h
Bar roof top « Sunset Champagne Lounge » avec vue sur la mer, situé dans l’espace Adult Only (réservé
aux adultes de plus de 18 ans) - Hors formule (en supplément)
Les périodes d’ouverture et les horaires peuvent être modifiés selon la saison et vous seront confirmés à
l’hôtel le jour de votre arrivée.
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LES SPORTS ET LOISIRS
2 belles piscines extérieures
Piscine avec jeux pour les enfants
Solarium avec chaises longues et parasols
 Lits balinais (en supplément)
 Terrain multisport (football, basketball et volley-ball)
 Sport nautiques de la plage (service indépendant de l’hôtel)
 Salle de jeux (en supplément)
 Salle de gym spacieuse et moderne réservée aux adultes de plus de 18 ans
 Soins et massages (en supplément)
ANIMATION
Expériences ouvertes sur la destination, sport et bien-être, animations exclusives, convivialité et partage…
Profitez d’une palette colorée d’activités en immersion totale dans votre destination de vacances.
Nos expériences locales
Découverte de la cuisine, de la danse et de la langue
Animation sportive
L’équipe Ôclub vous réserve un programme d’activités variées pour retrouver la forme et faire le plein
d’énergies positives !
Votre programme fitness : aquagym, danse fitness, stretching…
Les sports collectifs : football…
Animation conviviale
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 programme !
Votre équipe Ôclub
Notre équipe Ôclub parle français et sera à votre disposition 7j/7 pour vous faire découvrir la région et
animer les activités selon vos envies. Les animateurs sont formés et entièrement dédiés à votre satisfaction.
Tout au long de vos vacances, de la réunion d’information à l’arrivée jusqu’à votre retour, ils seront nos
meilleurs ambassadeurs pour vous faire vivre des moments inoubliables.
A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24
Wifi gratuit dans tout l’hôtel
Check-in à partir de 14h
Check-out jusqu’à 12h
 Bagagerie
 Serviettes de piscine contre caution (échange avec supplément)
 Service d’étage (en supplément)
 Distributeur de billets
 Bureau d’excursions
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VOTRE PROGRAMME
1 ER JOUR : VOTRE COMMUNE / NANTES / CANARIES : TENERIFE
TRANSERT EN AUTOCAR DE VOTRE COMMUNE A NANTES.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers Ténérife.
Accueil puis transfert à votre hôtel. Dîner selon horaires aériens et logement.
2 EME JOUR : VOTRE HOTEL / REUNION D’INFORMATION / ½ JOURNEE PARC DU TEIDE

MISE A DISPOSITION DES AUDIOPHONES

Petit-déjeuner puis réunion d’information et découverte personnelle de votre hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’ascension du Parc National du Teide. Cette excursion vous conduira à 2370 mètres d’altitude
pour visiter le Parc National de La Canadas où se trouve le plus haut sommet d’Espagne : Le Teide. Nous y
traverserons les fôrets de pins canariens pour arriver au pied des rivières de lave. Depuis la base du volcan,
vous pourrez apprécier une superbe vue sur la vallée de Unanca. Arrêt puis retour à l’hôtel pour dîner et
logement.
3 EME JOUR : VOTRE HOTEL / JOURNEE TOUR DE L’ILE
Départ pour admirer les paysages les plus impressionnants de l´île, longeant la côte nord vers Icod de los
Vinos pour y découvrir le célèbre arbre “Drago Milenario”. Puis route vers le mirador de la Ville de
Garachico, petit village de la côte nord reconstruit après avoir été partiellement détruit par une éruption
volcanique en 1706. Nous continuerons vers El Tanque que nous amènera sur la route du sud en passant par
Erjos. Puis arrivée à un point de vue du Teide des plus impressionnants et ensuite vers Santiago del Teide
pour retourner dans l´après-midi vers le nord de l´île par l´autoroute en passant par Güimar et Candelaria.
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l´hôtel pour dîner et logement.
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4 EME JOUR : VOTRE HOTEL / JOURNEE ILE DE LA GOMERA
Départ du port de Los Cristianos en bateau pour atteindre 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´Unesco,
échantillon d’un éco système unique au monde. La Laurisilva, véritable fossile vivant datant de l'ère tertiaire.
Une forêt dense et fascinante, toujours verte, et fréquemment baignée par la brume. Déjeuner dans un
restaurant et démonstration du langage de l´île, le langage sifflé.
En fin d´après-midi, retour vers Tenerife pour dîner et logement.

5 EME JOUR : VOTRE HOTEL / JOURNEE 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 d’Anaga.
Le petit village de Taganana conserve, parmi ses rares bâtiments, un temple dédié à Nuestra Señora de las
Nieves, l’un des plus anciens de l’île, où se trouve le précieux tryptique de l’école flamande du XVIème siècle.
Déjeuner en cours d’excursion.
Aux alentours du village, la richesse naturelle du massif d’Anaga présente des forêts de lauriers, de plages
presque vierges et de rochers spectaculaires. Traversée du massif d’Anaga et découverte de la forêt de Las
Mercedes riche en cèdres, lauriers touffus et essences rares.
Retour à l´hôtel pour dîner et logement.
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6 EME JOUR : VOTRE HOTEL / ½ JOURNEE PARC LORO PARQUE
Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel.
Déjeuner puis départ en autocar pour la visite libre du Parc de Loro Parque.
Avec sa vue imprenable sur tout Tenerife, sa flore exotique et une faune venue du monde entier, le Loro
Parque est considéré par beaucoup comme le meilleur parc zoologique du monde entier.
Grâce à ses installations complètes, vous rencontrerez de nombreuses espèces sauvages, telles que des
jaguars, des gorilles et des tigres, ainsi qu’une grande variété d’oiseaux exotiques. Vous ne pouvez pas rater
le «Lion’s Kingdom», un espace où ont élu domicile trois lions d’Angola, une espèce en voie de disparition.
Le parc doit son nom aux «loros», les oiseaux qui constituent une de ses attractions phares. Vous aurez
aussi l’opportunité de vous promener sur «l’Océan Orca» pour profiter d’un spectacle donné par six orques.
L’étroite relation qu’ils entretiennent avec leur dompteur est très surprenante.
Dans le Loro Parque, vous trouverez également des lions marins, des dauphins et même des requins. En plus,
vous profiterez de l’incroyable végétation du parc, constituée de palmiers tropicaux ou de magnifiques
orchidées (descriptif du par cet des attractions sous réserve de réalisation pour 2020).

7 EME JOUR : VOTRE HOTEL / JOURNEE LIBRE EN FORMULE TOUT COMPRIS
Journée libre en formule tout compris pour profiter des installations de l’hôtel et du programme
d’animations.
8 EME JOUR : TENERIFE / NANTES / VOTRE COMMUNE
Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités et envol vers Nantes.
TRANSFERT EN AUTOCAR DE NANTES A VOTRE COMMUNE

CARTE D’IDENTITE MOINS DE 10 ANS OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCES
RESPECT DES CONIDITIONS SANITAIRES AU MOMENT DE LA REALISATION DU VOYAGE
Sous réserve de la confirmation des jours d’opérations des visites et excursions. Les visites et jours d’excursions sont
communiqués à titre indicatif. Ils seront validés et reconfirmés avant le départ. Les excursions et activités proposées
sont sous réserve de modification sans préavis par l’organisateur (causes impératifs locaux, grèves, raisons techniques,
conditions climatiques …)
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DEVIS
Votre contact :
Votre interlocutrice :
Carole Dujardin Tél : 06 76 78 82 40
carole.dujardin@nationaltours-groupes.fr

Projet étudié pour :

CESSON RETRAITE ACTIVE

BASE MINIMALE

30

DU 03 AU 10 JUIN 2023
1 365 €
INSCRIPTIONS AUPRES DE :
ME CHOINE Nicolle TEL 02 99 83 18 53 ou 06 12 86 03 10
MR CHEROT Michel TEL 06 60 89 70 24

1er ACOMPTE POUR LE 15 SEPTEMBRE 2022 : 400 €
2 EME ACOMPTE POUR LE 15 JANVIER 2023 : 400 €
AVEC PHOTOCOPIES DE VOTRE CARTE D’IDENTITE DE MOINS DE 10 ANS
SOLDE POUR LE 15 AVRIL 2023
Chèques à l’ordre de la Boutique des Groupes
CE PRIX COMPREND :
Les transferts en autocar votre commune / Aéroport de Nantes aller-retour
Le transport aérien sur vols spéciaux Nantes / Ténérife / Nantes (direct ou via)
Horaires communiqués uniquement 8 à 5 jours avant le départ
Les assistances aux aéroports
Les taxes d’aéroport révisables jusqu’à 31 jours avant le départ
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
Le transport terrestre en autocar non privatif de grand tourisme avec air conditionné
Le logement en hôtel club 4 **** normes locales (base chambre standard double / twin)
La pension complète du dîner du 1 er jour au petit-déjeuner du 8 ème jour selon horaires aériens
La formule tout compris selon descriptif et horaires aériens
La mise à disposition des audiophones
Les excursions et visites mentionnées au programme
Les services d’un guide francophone pendant les excursions
La boisson aux déjeuners lors des excursions sur la base ¼ de vin et ½ eau minérale
L’assistance de notre réceptif sur place
Les activités et animations selon descriptif de l’hôtel
Un carnet de voyage numérique
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CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les assurances annulation assistance rapatriement + 55 € SANS extension garantie épidémie
Les autres excursions ou soirées facultatives
Les extras, pourboires et dépenses personnelles
Les déjeuners du 1 er et 8 ème jour selon horaires aériens
Le supplément chambre individuelle 275 €
Toutes hausses liées à une augmentation des taxes, du carburant, du taux de change ou de l’inflation
TARIFS 2023 ET PROGRAMME DONNES LE MARDI 30 AOUT 2022 SELON LES CONDITIONS
ECONOMIQUES CONNUES A CE JOUR ET SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AERIENNES ET HOTELIERES
AU MOMENT DE LA RESERVATION ET DU VERSEMENT DE L’ACOMPTE.
TARIFS SUJETS A MODIFICATION SUIVANT LE COURS DU DOLLAR ET DU KEROSENE
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FICHE INSCRIPTIONS CANARIES
CESSON RETRAITE ACTIVE
03 AU 10 JUIN 2023
Nom et Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Portable :
E mail :
Nom et prénoms des participants :

Je joins un chèque à l’ordre de la Boutique des Groupes de 400 € x ……………. Personnes =

INSCRIPTIONS AUPRES DE :
ME CHOINE Nicolle TEL 02 99 83 18 53 ou 06 12 86 03 10
MR CHEROT Michel TEL 06 60 89 70 24
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