ML Voyages
Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
web: https://mlvoyages.be
Email: info@mlvoyages.be

Tenerife
Du lundi 04 octobre 2021
au jeudi 14 octobre 2021
Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : Espagne

En détail
TENERIFE – HOTEL BEST TENERIFE ****
Du vendredi 4 octobre 2021 au lundi 14 octobre 2021
Séjour balnéaire de 11 jours/10 nuits en all inclusive
Voilà un hôtel favori à l'ambiance cordiale. Profitez du soleil dans le beau jardin intérieur agrémenté de plantes subtropicales,
d'une piscine et de la situation idéale dans le vaste centre de Playa de las Americas. La plage et les nombreux centres
commerciaux se trouvent à distance de marche et le Siam Park, parc aquatique spectaculaire, est tout près.
Situation

• A 350 m de la plage • A 200 m de magasins, restaurants et bars • A 3 km de Siam Park • Arrêt de bus à 200 m • A ± 17 km de
l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Facilités

• Salle de jeux • Magasin • Blanchisserie • Ascenseur panoramique • Wifi (gratuit) dans le complexe entier
Restaurants & bars

• Voir All In • Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking) • 1x/sem. dîner-buffet spécial: canarien • Snackbar • Piano-bar, disco-bar • Les hommes sont priés de porter un pantalon pendant le dîner (tee-shirts sans manches interdits)
Sports & détente

• Piscine d'eau douce (chauffée), 2 bains à remous, piscine pour enfants (chauffée), terrasse avec transats et parasols gratuits •
Serviettes pour la piscine gratuites à l'arrivée (sous caution, changement payant) • Jardin exotique • Gratuit: ping-pong (sous
caution), fitness • Animation en journée et soirée • Miniclub (6-12 ans) • Payant: billard, Terraza Premium (à p.d. 18 ans) avec
lits balinais et bain à remous, Spa avec • piscine couverte (chauffée), plusieurs douches, sauna, bain turc, hydrothérapie et
massages

All In

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-déjeuner continental (10-11h) • Sélection de snacks (11h30-13h
et 15-17h30) • Sandwiches au fromage et au jambon (17-19h) • Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales (1023h30) • Ping-pong (sous caution) • Fitness • Animation en journée et soirée • Miniclub (6-12 ans)
Chambres

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation individuelle,
téléphone, wifi (gratuit),
Le prix comprend :

• Les transferts aller/retour de Chimay à l’aéroport (Bruxelles) • Les vols aller/retour (Inclus : une valise en soute de
20kg/personne – 1 bagage cabine de 10kg/personne) • Les transferts aller/retour aéroport-hôtel • Le séjour de 10 nuitées en All
Inclusive en chambre standard • Les taxes d’aéroport connues à ce jour
Le prix ne comprend pas :

• Les assurances • Les pourboires • Les excursions • Les repas sur les vols • Les frais personnels
Date limite d’inscription : 28/05/2021

Tarifs
P.pers en Ch double 1.130,00€
Supplément single

290,00€

