Mon French Club Teide Mar
Canaries
Départ: Brest, Bordeaux, Genève, Marseille, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse

dès

759€

8 jours / 7 nuits
Départ Nantes
Le 08/09/2018
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Descriptif :
Imaginez ...

Un Club 100% francophone idéal en famille.
Des suites spacieuses et bien équipées !
A proximité des attractions de la ville.

Mon French Club c'est :

-Un club avec une animation francophone pour tous.
-Parfaitement situé dans chaque pays.
-Un club 3* qui s'intègre parfaitement à la vie locale.
-Au programme une équipe d'animation totalement francophone à votre disposition, passionnée qui encadre
les petits et les grands. Des animateurs dynamiques, disponibles et enthousiastes organisent
quotidiennement des activités en journée et en soirée. Spectacles présentés par l'équipe d'animation ou un
groupe folklorique local...
-Le Paradis des enfants : Tous les enfants de 3 à - 12 ans seront accueillis en journée par des animateurs
professionnels, spécialisés, passionnés et diplômés organisant des multitudes d'activités. (Ouvert pendant
les vacances scolaires).
-Des Vacances Ethiques ! Découverte et rencontres solidaires : Accompagnés par des animateurs du Club
3000, partez à la rencontre des populations locales, partagez des moments de vie et soutenez des projets
d'associations et bénévoles.

Le logement :
Votre Situation et hôtel :

Les Canaries se situent à mille kilomètres de l'Espagne, au large des côtes africaines.
Avec un climat constamment printanier, l'archipel des Canaries se distingue par sa nature exotique, ses
volcans et ses paysages aussi spectaculaires que variés.
« L'île du printemps éternel » est connue pour son climat doux, ses nombreux sports et loisirs aquatiques,
ses traditions et une gastronomie aux influences européennes, américaines et africaines.
Sur place, vous serez conquis par le caractère chaleureux et détendu de ses habitants. Situés à Puerto de la
Cruz, au nord-ouest de Tenerife, les appartements de l'hôtel club Teide Mar sont nichés au coeur de 4 000
m² de jardins tropicaux, à proximité de nombreux commerces, bars et restaurants de la zone touristique de
La Paz.

Votre confort :

Le Club vous accueille dans des suites rénovées, répartis sur 6 étages et desservis par 2 ascenseurs
pouvant accueillir 3 pers. maximum, d'une superficie de 40 m² minimum. Les suites sont équipées de
kitchenette avec mini réfrigérateur, salon avec TV satellite, coffre-fort payant, téléphone, salle de bain avec
toilettes, balcon ou terrasse équipés de tables et de chaises avec vue sur piscine/jardin ou mer.
Le linge de toilette est fourni, les draps et serviettes sont changés tous les 2 jours et le ménage effectué tous
les jours.

Les prestations, activités :
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Vos équipements et services :

Réception 24h/24, service de ménage quotidien, Internet et Wifi (payant), à la réception et au bar, kit bébé
avec baignoire et poussette, sur réservation, minimarket, lave-linge en libre-service (payant).

Votre restauration et formule « tout compris » :

Vous aurez le plaisir de déguster une cuisine locale et internationale sous forme de buffets durant votre
séjour avec de délicieuses spécialités espagnoles et canariennes !!
Votre salle de restaurant est climatisée et a été rénovée en 2017.
Ici, vous n'avez rien à préparer ! Avec la formule en tout compris, mettez les pieds sous la table et on
s'occupe du reste :
Petit déjeuner, déjeuner et dîner.
Paniers pique-nique (petites collations), à réserver la veille à la réception.
Et pour boire un verre, les bars vous proposent une carte de boissons et cocktails :
Bar intérieur avec salons,
Bar extérieur dans les jardins de l'hôtel club.
Les boissons locales alcoolisées (+18 ans) ou non sont à volonté, disponibles de 10h à 23h.

Vos activités et loisirs :

-Piscine extérieure d'eau douce.
-Terrasse solarium avec transats et parasols.
-Terrain de pétanque.
-Table de tennis de table.
-Terrain multisport (tennis, volley, mini foot, basket).
-Piste de danse.
-Animation 100% francophone, programme complet de jeux, de sports, de détente et de découvertes avec
l'équipe d'animation.
-Tout au long de la journée, profitez des tournois sportifs, organisés par notre équipe d'animation : pétanque,
tennis de table, sports collectifs : tennis, volley, mini foot, basket.
-Activités de remise en forme : réveil musculaire, abdos-fessiers, aérobic, stretching.
Une animation 100% francophone !!
Pour animer vos journées et vos soirées, une équipe d'animateurs qualifiés s'occupent de vous.
Notre équipe d'animation vous propose durant votre séjour une animation découverte comprise avec des
activités ludiques et culturelles permettant de pénétrer au coeur même de l'histoire, du patrimoine culturel et
de la gastronomie du pays qui vous accueille.
Au Club ou en visite, le dépaysement est toujours au rendez-vous !
Ces vacances aux Canaries, c'est la possibilité de s'adonner à des sports et loisirs tout inclus que vous ne
pratiquez jamais le reste de l'année : balades, stretching, quiz sur Tenerife, initiation à l'espagnol, cours de
cuisine, spectacle folklorique,... et la liste est loin d'être terminée !

Rien que pour vos enfants :

-1 bassin pour les enfants.
-Club enfants de 3 à 12 ans : Ouvert aux vacances scolaires : 5j/7 dont 1 journée continue par semaine au
minimum, encadrement par des animateurs professionnels, spécialisés, passionnés et diplômés. En journée,
nous proposons à vos enfants une foule d'activités, des jeux collectifs, des balades, des activités manuelles
réalisées en air de jeux et en salle d'activités. En soirée, des veillées, boum, mise en scène de spectacle etc.
-Activités ados de 13 à 17 ans : Ouvert en juillet / août : Sorties, activités sportives et animations spéciales
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ados.
-Prêt kit pour bébé sur réservation (baignoire, poussette).
-Chaises hautes à disposition au restaurant.

Les prestations, activités :
Vos escapades :

Balades incluses et gratuites :
Partez avec l'équipe d'animation à la découverte des environs : zone touristique de la Paz, centre historique
de Puerto de la Cruz, monuments et fresques murales, jardin botanique de La Orotava, etc.
Balades gratuites, sauf petite participation éventuelle pour les transports, l'entrée de certains sites ou
reversée intégralement aux personnes qui nous accueillent.
Les balades sont accompagnées d'un animateur francophone.
Balades solidaires :
Nos balades solidaires "Découverte et Partage", constituent une bonne opportunité de faire du tourisme
solidaire aux Canaries : balades avec participation, pour chaque balade achetée, une participation solidaire
est versée à une association, encadrement par un animateur pour 15 personnes max.
Important : Les excursions incluses (et celles avec participation) étant opérées 1 seule fois par semaine,
certaines d'entre elles ne sont pas réalisables pour les courts séjours (moins de 7 nuits).

Notes informatives :

-Toutes réservations (excursions) doivent être effectuées auprès de votre représentant et l'agence se
décharge de toute responsabilité au cas contraire.
-Les boissons ne sont pas comprises sauf mention contraire.
-Le minimum de participants pour chaque excursion est de 25 personnes.
-L'agence se réserve le droit de ne pas effectuer une excursion dans le cas ou elle n'a pas un nombre
minimum de participants, pour des raisons techniques ou de conditions météorologiques (force majeur) et/ou
par décisions des autorités concernées.
-Merci de ne pas oublier votre ticket d'excursion et pièce d'identité avant votre départ en excursion.
Liste non exhaustive et sujette à modification. Prix connus à ce jour, susceptibles de modification.
Notre représentant vous communiquera les jours de réalisation et les prix lors de la réunion d'information.
Excursions réglables sur place en espèces, en euros ou en CB. Certaines excursions peuvent être annulées
et / ou remplacées selon la saison sans préavis.

Bon à savoir :
L'essentiel :

Formalités : Carte nationale d'identité plastifiée ou passeport impérativement en cours de validité.
Langues : espagnol.
Monnaie : l'euro.
Climat : printemps et automne doux, été chaud et sec.
Santé : Pas de mise en garde particulière.
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Le transport, les acheminements :

Transport Aérien :

Les vols sont opérés par les compagnies Easy Je, Volotea et Iberia. Les vols internationaux pourront faire
escale à l'aller comme au retour. Certains vols pourront s'effectuer sur vols réguliers avec escale et
changement d'appareil.
Bagages : conformément aux règlements et autorisations régissant le transport aérien, 1 bagage enregistré
par personne est inclus dans les forfaits de 7 nuits et plus. Pour les courts séjours (- de 6 nuits) le bagage
sera systématiquement en supplément. Si à votre arrivée vous constatez l'absence d'un bagage ou sa
détérioration, vous devrez le signaler auprès du représentant qui interviendra auprès de la compagnie
aérienne.
Inclus dans la franchise bagage : 15 Kg. Pour tout excédent, consulter le site de la compagnie aérienne.
Nous vous signalons que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ.
Dans le cas des vols charter, les horaires de ceux-ci sont déterminés dans les 48 heures précédant le
départ. Les vols peuvent s'effectuer de jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage étant
consacrés au transport. L'organisateur n'ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu
pour responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal le dernier jour. En particulier, le départ
pouvant avoir lieu tard en soirée, la date effective de départ peut être celle du lendemain. Les horaires vous
seront communiqués par mail ou par fax, sur votre convocation aéroport dans les 48 heures précédant le
départ. Chaque passager est tenu de reconfirmer son vol retour au plus tard 72 heures avant son retour au
numéro de téléphone se trouvant sur son billet ou sur sa convocation ou auprès de notre représentant local.
Les horaires de retour définitifs vous seront communiqués par notre représentant local dans les 48 heures
précédant le retour.
Les compagnies aériennes utilisées ont toutes reçues les autorisations requises par les autorités
compétentes de l'aviation civile.
La réalisation des vols spéciaux (notamment de Province) est subordonnée à un nombre minimum de
participants variant en fonction du type d'appareil. Si ce nombre n'était pas atteint au départ d'une ville,
l'affréteur se réserve le droit d'opérer des escales ou d'acheminer les participants par voie de surface jusqu'à
une autre ville de départ ou d'arrivée en pré et/ou post acheminement sans qu'aucun dédommagement ne
puisse être demandé par les passagers.
Important : Pour cette réservation, en cas d'annulation ou de modification, 100 % de frais seront appliqués
(voir les conditions générales de vente).
L'orthographe du nom et prénom (sans trait d'union) doivent être identiques à la pièce d'identité présentée
lors de l'enregistrement et à l'embarquement du vol.
Cette offre est non modifiable, non remboursable.

Police

CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE.

Le prix comprend :
Ce prix par personne comprend :

-Le vol Aller/Retour France/Ténérife (Los Rodeos)/France à bord d'un vol spécial ou régulier.
-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-Lé séjour selon la durée choisie en hôtel de séjour selon caractéristiques décrites plus haut, base chambre
double standard.
-La formule tout compris.
-L'animation 100% francophone.
-Les taxes aériennes et aéroportuaires.
-les bagages pour les séjours de 7 nuits et plus.
-l'assistance sur place.
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Le prix ne comprend pas :
Ce prix par personne ne comprend pas :

-Les visites et toutes excursions optionnelles.
-Le supplément chambre individuelle ou logement supérieur.
-Les boissons et repas hors forfaits.
-Toutes dépenses personnelles.
-Les assurances facultatives.
-Les hausses éventuelles de taxes aéroportuaires et surcharges carburant / compagnies.
-les bagages pour les séjours inférieurs à 7 nuits.
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