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Alliance du farniente et de la découverte, entre golfs et océan ! 

Au sud de Tenerife, profitons de sa situation proche de Los Obrigos et de ses animations. Le 

club, ouvert sur l’océan avec une agréable marina à quelque pas, nous offre un joli 

panorama, avec au loin le célèbre pic du Teide qui invite à la découverte. Ici, il règne une 

ambiance conviviale, idéale pour les familles avec enfants. Il est également parfait pour les 

golfeurs, avec les nombreux parcours à proximité. 

 

 

SSIITTUUAATTIIOONN  

Situé sur la côte sud de l’île de Tenerife, en bord de mer face à la promenade maritime, ce 

club se trouve à San Miguel de Abona, avec sa marina, ses boutiques et restaurants. Entre le 

golf del Sur et celui d’Amarilla, tout proche du village de pêcheur de Los Abrigos et de la 

célèbre montagne Rouge. L’aéroport de Tenerife-Sud se trouve à env. 8 km. 

 

VVOOTTRREE  CCLLUUBB  

Ce club dispose de 306 chambres réparties dans un bâtiment principal de 3 à 5 étages, 

construit face à la piscine et au cœur d’un joli parc arboré. Il offre une magnifique vue sur 

l’océan, la marina et le golf, avec en toile de fond le pic du Teide. Pour votre confort : 

restaurant principal intérieur (cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet 

varié à volonté), restaurants à la carte (spécialités locales et argentines - sur réservation et 

payants), 2 bars dont 1 au bord de la piscine, salon TV, coiffeur, discothèque intérieure au 

bar, auditorium, boutique, salles de réunion. Internet : accès wifi gratuit à la réception, payant 

dans les chambres. 

 

VVOOTTRREE  CCHHAAMMBBRREE  

Spacieuse et agréable, aménagée avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, mini-

réfrigérateur, carrelage, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort 

payant. 

Toutes les chambres avec 2 lits simples. Possibilité de lit suppl. et chambres familiales en 

duplex (jusqu’à 4 adultes). 

 

VVOOTTRREE  FFOORRMMUULLEE  ""TTOOUUTT  CCOOMMPPRRIISS""  

Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, 

snack. Goûter avec une gourmandise chaude à volonté. Boissons locales à volonté de 10h00 à 

23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky. 2 

choix de cocktail du jour à volonté. 

 

VVOOSS  LLOOIISSIIRRSS  

Petite crique sauvage de galets devant le club. Plage publique de sable de Las Americas (à 

env. 15 km - service de navettes gratuites du lundi au samedi) aménagée avec parasols et 

transats (payants). 



 

  

 

 

 

GGRRAATTUUIITT 
Piscine extérieure d’eau de mer chauffée et bains à remous avec parasols et transats (serviettes 

avec caution). Petite piscine intérieure chauffée. 1 court de tennis, tennis de table, pétanque, 

mini-golf, beach-volley et terrain multisports : basket-ball, mini-football, putting green, 

gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo. 

 

PPAAYYAANNTT 
Billard, sauna, sports nautiques sur la plage d’El Medano en fonction de la météo* : planche à 

voile, kitesurf. A proximité* : parcours de golf (réservations avec tarifs préférentiels à l’hôtel) 

27 trous "Golf del Sur" (1 km), 18 trous "Golf Amarilla" (2 km), 9 trous "Golf Los Palos" (10 

km), 18 trous "Golf Las Américas" (15 km). 

*Indépendants du club et non garantis. 

 

LL''AANNIIMMAATTIIOONN  

Animation 100 % francophone pour vos activités ludiques et sportives, jeux, ateliers, 

spectacles, soirées à thème. 

 

PPOOUURR  VVOOSS  EENNFFAANNTTSS  

 Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine. 

 Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les 

vacances scolaires). 

 

NORMES LOCALES : 4**** 

Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et le départ 

à 12h.  

 

VVOOUUSS  AAIIMMEERREEZZ  

 • Le cadre paisible et agréable, avec vue mer • Accès direct à la promenade maritime et à la 

marina • Les 2 parcours de golfs tout proche • À proximité des stations balnéaires de Playa de 

Las Américas et Los Cristianos. 

 

AAUUTTOOUURR  DDEE  VVOOTTRREE  CCLLUUBB  

Bienvenue à Tenerife, la plus grande des 7 îles des Canaries. Des plages de sable volcanique 

au sud au paysage lunaire du Parc National du Teide, l’île vous propose un large éventail de 

lieux à découvrir ! 

Que vous soyez intéressé par les sports nautiques, les discothèques, la détente sur la plage, la 

découverte de joyaux cachés, l’exploration de villages typiques, vous êtes certain de passer un 

joli moment. À 12 km se trouve la plage de Medano, la plus étendue de l’île avec ses 2 km de 

long. Son sable fin et volcanique invite à la promenade jusqu’à la limite sud où se dresse un 

curieux cône volcanique, appelé Montana Roja, la montagne Rouge. À 15 km, Playa de Las 

Americas, une ville vibrante et colorée, réputée pour ses festivités 24h/24, qui en font l’un 

des endroits les plus populaires de toute l’Europe. 

 



 

  

 
 

 

Transgallia Afat Voyages, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols spéciaux A/R au départ de aéroport 

 Les taxes aéroports et frais de dossier obligatoires : 70 € à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double 

 Les repas en formule tout à volonté 

 Les boissons incluses dans la formule tout à volonté 

 Les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 

 La garantie APS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les documents de voyages 

 Les assurances assistance, rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 30 participants payants 
 

 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

 Les dépenses personnelles 

 La réduction 1er enfant de - de 12 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 La réduction 2ème enfant de - de 12 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Le supplément chambre individuelle : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages: 3% 

 
 

Départ garanti pour un minimum de 10 participants adultes 
 

Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 


