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Pariez sur le climat de Tenerife, c’est un pari sûr. Quelle que soit 
l’époque de l’année, vous pouvez vous rendre sur l’île sans vous 
inquiéter du temps qu’il fera ou des vêtements à emporter. La 
température moyenne annuelle est de 22 degrés et il ne pleut 
presque jamais. Le temps est toujours clément. Quelle que soit 
la saison, c’est toujours le printemps. De plus, vous serez surpris 
par la grande variété de microclimats. Le soleil brille à longueur 
d’année et vous n’aurez plus qu’à choisir votre destination, selon 
votre envie du moment. 

La cerise sur le gâteau : vous n’avez pas besoin de faire un voyage 
interminable ou de quitter l’Europe pour faire une escapade sur 
une île volcanique et exotique comme celle-ci. Depuis l’Espagne, 
vous y arriverez en deux heures d’avion et depuis la plupart des 
capitales européennes, en quatre heures. De janvier à décembre, 
les liaisons sont excellentes. Vous pourrez voyager lorsque vous en 
aurez envie. N’hésitez plus, vous n’êtes qu’à un pas. 

Tenerife 
Select

Le printemps, 
à portée de main
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Tenerife dispose de l’infrastructure touristique la plus complète et de 
meilleure qualité de toute l’Europe. Les hôtels quatre et cinq étoiles 
et les resorts de luxe ne manquent pas, mais l’offre est beaucoup 
plus variée. Vous découvrirez de petits hôtels-boutiques charmants, 
certains situés dans de magnifiques villages historiques, et des gîtes 
ruraux entourés de paysages spectaculaires. 

Pour ceux qui sont jaloux de leur intimité, le choix de villas est tout sim-
plement stupéfiant. Elles sont toutes très exclusives, avec une attention 
prêtée au moindre détail, et comptent avec des services à la carte allant 
du majordome au cuisinier, en passant par les massages à domicile, et 
bien d’autres services. Vous pouvez demander que l’on vous prépare un 
bain selon vos préférences, avec votre arôme favori, puis profiter d’un 
massage relaxant sur la terrasse, tout en contemplant la mer au bord 
de votre piscine privée... Les villas se trouvent sur des sites privilégiés, 
la plupart sur la côte, dans des lieux paisibles et entourés de jardins. 
Découvrez votre paradis personnel... Vous aurez du mal à le quitter !

Exclusive et Authentique
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Tenerife vous permettra de vivre mille 
expériences uniques

Dans le parc national du Teide vous vous senti-
rez sur une autre planète : un espace immense, 
fait de lave et de silence. Parcourez-le en louant 
un véhicule tout terrain ou une voiture de sport 
décapotable. Le Teide, le sommet le plus haut 
d’Espagne, culmine à 3 718 mètres et possède 
un cratère impressionnant. La nuit, participez à 
une excursion guidée pour contempler les étoiles. 
Vous les verrez luire comme jamais, dans un fir-
mament parmi les plus limpides du monde. 

Naviguez sur l’Atlantique sur un élégant voilier. Ici, 
la mer est paisible et l’équipage vous conduira où 
vous le souhaitez. Tout en dégustant un cocktail 
ou en profitant du soleil sur le pont, vous pour-
rez contempler baleines et dauphins. Ils sont très 
sociables et vous accompagnent parfois pendant 
toute la traversée. Une expérience fascinante. 

Informez-vous dans votre hôtel et choisissez une 
activité  : faire de la plongée sur des fonds vol-
caniques, apprendre l’art de la navigation ou tout 
simplement savourer un jus de fruit frais servi sur 
la plage... Vous pouvez aussi suivre un itinéraire 
à la découverte des volcans de l’île. Les cônes 
se comptent par centaines et les anciennes érup-
tions ont laissé des milliers de traces. La laurisylve 
est un bon lieu où se perdre et la moto est idéale 
pour visiter des sites spectaculaires. Près de la 
moitié de la superficie de Tenerife est pro-
tégée. Imaginez les paysages !

Expériences

UNIQUES
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À votre
rythmeParcourez l’île à votre rythme, ou si vous préférez, engagez un guide 

ou un chauffeur qui vous conduira en voiture ou en limousine. Il 
s’agit d’une bonne solution pour ne manquer aucun détail du pay-
sage. Préparez-vous à découvrir des lieux incroyables.

À côté de bâtiments comme l’Auditorium de Tenerife Adán Martín, 
de Santiago Calatrava, les fêtes populaires, notamment, offrent en-
core des visions du mode de vie traditionnel. Si vous en croisez 
une, rejoignez-la. Les gens sont charmants et vous encourageront 
à participer. 

Les vieilles villes de La Laguna, patrimoine de l’humanité, et de La 
Orotava vous attendent. La Laguna est cosmopolite, de style colo-
nial, riche en maisons-palais et en restaurants typiques, et propo-
sant une activité culturelle propre d’une ville universitaire. 

La Orotava vous permettra de découvrir 500 ans de culture dans 
les églises, les couvents, les balcons et les jardins. Vieille ville ma-
gnifique, ensemble historique et artistique. Ses boutiques d’artisa-
nat sont idéales pour acquérir un souvenir. 

Un autre charmant village, Garachico. Une promenade dans ses 
rues suffit pour comprendre pourquoi la Médaille d’or des beaux-
arts leur a été décernée. Vous y découvrirez de petits hôtels raffinés, 
parfaitement intégrés à l’architecture et qui abritent des musées 
d’art contemporain. 
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À Tenerife, vous mangerez selon vos envies. La cuisine 
traditionnelle est délicieuse  : des plats simples et raffinés, 
servis partout, dans les villages et dans les villes. Goûtez les 
poissons et les fruits de mer, le lapin en « salmorejo » et les 
pâtisseries artisanales. Le miel et le fromage sont également 
excellents. 

Vous n’aurez aucun mal à trouver de bons restaurants de 
cuisine d’auteur, avec des chefs renommés, très créatifs, ré-
compensés par des étoiles Michelin ou des soleils Rep-
sol, et recevant des critiques très positives dans les publica-
tions gastronomiques du monde entier. 

Les grands restaurants se trouvent dans les hôtels, mais aussi 
dans des lieux plus surprenants, notamment dans des caves 
traditionnelles, une confrérie de pêcheurs, sur le port ou en 
pleine montagne. Vos papilles seront ravies et vous vivrez une 
expérience originale. 

La terre volcanique de Tenerife donne à ses vins un carac-
tère et des nuances uniques. Dégustez-les dans les caves 
des vignerons, parmi les vignobles. La plupart sont belles et 
accueillantes. Réservez un déjeuner ou un dîner avec son ma-
riage de mets et de vins ou participez à une dégustation au-
thentique. Vous passerez un bon moment, tout en découvrant 
de nouvelles saveurs en compagnie d’un expert. 

Si vous souhaitez aller plus loin, demandez-leur d’organi-
ser un atelier d’élaboration de crus des Canaries ou de 
pâtisseries typiques des villages en fête. Vous passerez un 
moment inoubliable. 

D
él
ici
eu

se

1312



La programmation culturelle et de loisirs de Tenerife est très com-
plète. Chaque jour, des spectacles musicaux, des pièces de théâtre, 
de l’opéra, du ballet ou des expositions sont organisés. Le réseau in-
sulaire des musées vous propose de découvrir, l’œnologie, l’histoire, 
la nature, l’ethnographie… 

Pour faire du shopping, rendez-vous dans les incroyables centres 
commerciaux avec les boutiques les plus exclusives, les meilleures 
marques et des services comme une carte d’achat, les livraisons à 
l’hôtel (voire à la maison) ou un « personal shopper ». De plus, n’ou-
bliez pas qu’ici, les prix sont plus intéressants. L’IGIC, impôt indirect, 
est plus faible que dans le reste de l’Europe, et cela se voit. 

Les rues piétonnes de Santa Cruz et La Laguna sont pleines de 
boutiques intéressantes pour acheter vêtements, accessoires, 
électronique, parfumerie, cosmétique ou souvenirs. Certaines 
boutiques vous surprendront avec leurs modèles exclusifs. N’oubliez 
pas que les stylistes des Canaries s’imposent sur les passerelles du 
monde entier. 
 
À Tenerife, la nuit est animée et sûre. Il y a des bars pour tous les 
goûts, avec de la musique en direct, des one man show, de la ma-
gie... Les discothèques possèdent souvent de grandes terrasses 
avec des espaces réservés en plein air, où l’on peut écouter la mu-
sique des meilleurs DJ. 

Pour le
PLAISIR
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Si pour vous, la qualité passe avant tout, Tenerife  
Select est le choix le plus sûr. Turismo de Tenerife a créé 
cette marque pour en distinguer les établissements les 
plus exigeants de l’île  : ceux offrant un niveau d’excel-
lence optimal et dont les clients leur ont attribué les meil-
leures notes de satisfaction.

Ce club exclusif ne comprend pas uniquement des  
établissements de grand luxe, mais tous ceux qui sont 
un exemple de cette excellence. Avec Tenerife  
Select, vous trouverez des hôtels et des villas présentant 
des détails très particuliers, dans des lieux uniques. La 
sélection inclut également de très bons restaurants et des 
entreprises de loisirs qui proposent des attractions, des 
spectacles et des activités conçus pour des gens comme 
vous, qui veulent ce qu’il y a de mieux et de plus au-
thentique pour leurs vacances. Si vous voulez profiter de 
votre escapade sur l’île pour vous soigner, dans tous les 
sens du terme, signalons que la marque comprend des 
hôpitaux privés et des services spécialisés en tourisme 
médical de premier plan. 

Select
Tenerife

Tél.: 00 34 647 717 370
Fax: 00 34 922 204 061

select@webtenerife.com
webtenerife.com/exclusif

Contact
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Raisons
de choisir
TENERIFE

À deux pas

Deux aéroports internationaux très pratiques, l’un au nord 
et l’autre au sud de l’île, offrant les meilleurs services et 
très bien situés. Depuis l’Espagne, vous y arriverez en deux 
heures d’avion et depuis la plupart des grandes capitales eu-
ropéennes, en quatre heures.

Une température idéale 
en permanence
La température est parfaite à Tenerife. Elle est toujours douce 
et agréable, avec une moyenne annuelle de 22 °C et très peu 
de pluies. L’île présente une grande variété de microclimats, 
le soleil est donc toujours présent quelque part. N’oubliez 
pas : ici, c’est toujours le printemps.

1918



Qualité et excellence
La qualité des hôtels et des offres de loisirs et de services n’a rien 
à envier à celle des meilleures destinations du monde. Nulle part en 
Europe vous ne trouverez une telle infrastructure touristique. Vous le 
constaterez en visitant ses huit terrains de golf, tous très différents et 
amusants, et en consultant sa programmation culturelle et de loisirs. 

Des villas très exclusives
Les villas sont un choix idéal pour profiter d’un séjour parfait sur l’île, 
en toute intimité. L’offre est unique. Elles sont toutes décorées selon 
un goût raffiné et totalement équipées. Demandez un service de ma-
jordome ou de cuisinier, un bain d’aromathérapie à la carte ou rafraî-
chissez-vous dans votre piscine privée, en toute intimité. 

Expériences uniques
Découvrez des milliers d’expériences uniques. Découvrez des villages 
vraiment ravissants et des hameaux du XVIe siècle. Contemplez les 
étoiles en compagnie d’un guide spécialisé ou dégustez un délicieux 
cocktail pendant que le soleil se couche sur le Teide. Naviguez en 
compagnie des baleines et des dauphins, survolez l’île en hélicoptère, 
parcourez ses routes volcaniques... Les possibilités sont infinies.

Un 20 en shopping
Des rues piétonnes et des centres commerciaux pleins de boutiques 
exclusives proposant les meilleures marques pour trouver ce sac, cette 
montre, ce parfum ou ces chaussures qui vous vont à merveille. Faites 
vos courses en compagnie d’un « personal shopper » et ne manquez 
aucune occasion. N’oubliez pas que l’impôt indirect (IGIC) perçu sur les 
produits est plus faible que dans le reste de l’Europe.

Un wellness de qualité
De magnifiques spas où se détendre avec tout type de traitements. 
Profitez de leurs installations extérieures : bulles, massages ou une sti-
mulante grotte de glace entourée de jardins ou face à la mer. Essayez 
les pierres volcaniques, les algues, la chocothérapie et la vinothérapie, 
l’or et des produits très exclusifs. Encore un conseil : les fruits de l’île 
sont délicieux, saveur pure et vitamines.

Plats délicieux
La gastronomie locale est simple et délicieuse. Vous trouverez égale-
ment des restaurants très exclusifs, dans lesquels des chefs de pres-
tige international proposent leurs créations dans des cadres uniques. 
Ils sont nombreux à avoir été récompensés par des étoiles Michelin, 
des soleils Repsol ou fait l’objet d’excellentes critiques dans des publi-
cations gastronomiques importantes. Les vins de l’île, aux délicieuses 
nuances volcaniques, vous surprendront agréablement. Participez à 
une dégustation parmi les vignobles. Les nuances sont infinies ! 
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The Ritz-Carlton, Abama est l’un des resorts les plus luxueux de 
l’île. Ici, le luxe ne réside pas uniquement dans chaque détail, c’est un 
concept créé pour vous procurer bien-être, liberté et toute l’intimité 
dont vous avez besoin pendant votre séjour. 
 
Inspiré d’une citadelle arabe, il s’élève entre les pentes volca-
niques de Guía de Isora et la mer comme une oasis de 90 000 arbres, 
palmiers et arbustes, parsemé de lacs, de chutes d’eau et de neuf 
superbes piscines. 

Faites votre choix parmi les élégantes chambres et villas de La Ciu-
dadela ou sélectionnez les villas Tagor’, réservées aux personnes 

majeures et idéales pour une escapade romantique ou une lune 
de miel inoubliable.

Découvrez sa plage de sable doré exceptionnelle, à laquelle l’on 
accède en funiculaire. Sans quitter le resort, vous découvrirez 10 res-
taurants uniques M.B possède deux étoiles Michelin et Kabuki, 
une étoile.

Prenez soin de vous dans son spa : un vaste espace où règne l’har-
monie, pour vous détendre et vous faire choyer. Une atmosphère 
attrayante aux influences asiatique et africaine. Roches volca-
niques, aloe vera... De quoi avez-vous envie aujourd’hui ? 

Une oasis de

     PAIX 
The Ritz-Carlton 
Abama ***** luxe

Sud

· 313 chambres dans La Ciudadela et 148 
dans les villas

· 7 piscines extérieures et 2 naturelles
· 10 restaurants (trois étoiles Michelin - M.B.** 

et Kabuki*)
· 2 bars
· Ritz Kids
· Plage de sable doré
· Terrain de golf de 18 trous par 72
· 2 Boutiques, Bijoux et Gift Shop

· Gymnase avec technologie de pointe
·  1 100 m2 de salle de réunion modulable 

jusqu’à 10 salles différentes
  · The Ritz-Carlton Spa, Abama :
    2 500 m2 avec 11 salles de traitement, une 

cabane extérieure, circuit d’eaux, sauna, 
hammam marocain, Espace détente, Spa 
Garden, produits de ESPA et Sepai

Carretera General TF 47, Km 9 
38687 Guía de Isora 
Tél.: 00 34 922 126 000 
Fax: 00 34 922 126 621
reservations.abama@ritzcarlton.com

www.ritzcarlton.com/abama

Installations et services : Contact :
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Votre escapade

 DE RÊVE

· 367 chambres
·  Chambres doubles avec plusieurs vues, 
chambres doubles communiquées, 
chambres doubles priority location, suites 
duplex et suites supérieures.

· 33 suites dans le Salomé
· 5 restaurants et 4 bars
· Salle de fitness et services de golf
·  8 salles de conférence pouvant accueillir 
550 personnes

·  Les clients du Grand Hôtel Salomé ont à 
leur disposition le service exclusif de petit-
déjeuner au Restaurant Mirador et le Beach 
Club Salomé

·  SPA Sensations Thai Zen :  
Piscines climatisées, saune, hammam, 
thérapies spécialisées dans des traitements 
millénaires, Thai Suites pour des sessions de 
spa en privé, large gamme de massages et 
de traitements combinés

Avda. Londres, 5 
38660 Costa Adeje 
Tél.: 00 34 922 713 335 
Fax: 00 34 922 719 081
grand.hotel.anthelia@iberostar.com

www.iberostar.com

Sud

Iberostar Hotel 
Anthelia ***** 
Sur la Costa Adeje, l’hôtel Iberostar Anthelia est une vraie ten-
tation. Spécialement pensé pour les couples et les familles, il 
s’agit du lieu idéal pour une escapade de luxe à Tenerife, où 
passer de délicieuses journées au soleil face à l’océan et l’île  
de La Gomera. Le service est personnalisé et impeccable. L’hôtel 
propose dès cette année des chambres complètement rénovées et 
de nombreuses nouveautés telles que : Nespresso, douche chromo-
thérapie, nouveau système audio, etc.

Pour un service et des détails plus exclusifs, réservez au Grand 
Hotel Salomé, un hôtel de luxe 5* pour adultes, totalement rénové, 
doté de 2 piscines privées, l’une d’elles dynamique, qui propose un 

service majordome, une carte de draps et d’oreillers, presse quo-
tidienne, Tea & Coffee Time, Cava au Beach Club Salomé, et une 
infinité d’attentions et de services spéciaux.

La gastronomie est l’un des principaux atouts de l’hôtel. Une équipe 
de chefs s’occupe de ses cinq restaurants pour choisir la spécialité 
qui vous plaira le plus : italienne, gourmet, méditerranéenne, buffet 
et le nouveau Sea Soul Restaurant & Lounge.

Installations et services : Contact :
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Distinction

&SAVEUR
Le Gran Hotel Bahía del Duque Resort est l’un des établissements 
où l’exotisme et le luxe sont magnifiquement associés avec la 
saveur de l’authentique. Inspiré par les charmants villages des 
Canaries, le complexe reproduit des bâtiments emblématiques de 
l’architecture coloniale des îles. 

Il est membre de « The Leading Hotels of the World » et se trouve 
au cœur de la Costa Adeje, au bord d’une exotique plage de sable 
doré. Ses jardins, occupant une surface de 60 000 mètres carrés, 
entourent cinq piscines, et des zones de loisirs et de détente. Les 
chambres sont accueillantes et lumineuses, décorées avec élé-
gance. Les Casas Ducales sont l’une des zones les plus exclusives 

de l’hôtel, dotées d’un mobilier spécialement conçu pour chaque 
espace et un service de chambre impeccable.

Vous pouvez également loger dans ses villas inaugurées en 2008. 
Vous y bénéficierez d’un style classique et élégant. Elles disposent 
d’un service de concierge 24/24 h, des bains avec aromathérapie à 
la carte et d’un équipement optimal. 

L’hôtel comprend huit restaurants de grande qualité. Goûtez 
la cuisine créative de Las Aguas et profitez de son magnifique spa, 
avec des dizaines de rituels au cœur des jardins aromatiques. 

Bahía del Duque*****
Sud

·  391 chambres (dont 52 suites et 40 villas)
·  5 piscines : une avec de l’eau de mer, deux 
climatisées et une pour les enfants

· 7 restaurants
· 7 bars (un piano-bar et 4 snack-bars)
· Salon de lecture
· 2 courts de tennis, 2 de padel et de squash
· SPA, centre de thalassothérapie et gymnase
· Salon de beauté et massages

· Boutiques et drugstores
·  Zone pour les enfants et mini club (service 
de babysitting à la demande)

· Accès direct à la Playa del Duque
·  26 salles de conférence pouvant accueillir 
600 personnes

Avenida Bruselas, s/n
38660 Costa Adeje
Tél.: 00 34 922 746 900 
Fax: 00 34 922 746 925
comercial@bahia-duque.com

www.bahia-duque.com 

Installations et services : Contact :
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Baobab Suites *****
Sud

Du repos, avec 
 du STYLE

Ces 125 suites de luxe, situées sur la prestigieuse Costa Adeje, 
entre les montagnes et l’océan Atlantique, vous offrent une occa-
sion unique de profiter de vacances inoubliables à Tenerife.

Avec une architecture moderne et minimaliste, le Baobab Suites 
associe l’intimité que vous recherchez avec un accueil exclusif et 
personnalisé dans un environnement incomparable. De plus, vous 
disposez de toutes les facilités et de tout le confort qu’offre un em-
placement à 500 mètres seulement des boutiques et des ser-
vices les plus exclusifs.

Chacune des suites spacieuses est inondée de lumière natu-
relle et possède un design et un mobilier de très haute qualité.

Certaines sont dotées de piscines privées, de jacuzzis et 
quelques terrasses possèdent même des zones avec du sable.

Si vous voyagez en famille, les plus petits s’amuseront comme des 
fous à Saplings, une vaste zone de jeux où les enfants, même les 
plus actifs, ne verront pas passer la journée.

Vous ne pouvez pas manquer de déguster les plats succulents pro-
posés par le restaurant Sucás, notamment la sublime sélection de re-
cettes innovantes préparées pour vous par le célèbre chef Lucas Maes.

·  125 suites de 1, 2, 3 et 4 chambres avec 
piscines privées et/ou jacuzzis dans certaines 
catégories

· Superficies de 64 m2 à 177 m2

·  Terrasses pour se détendre, avec des vues 
panoramiques

· Suites avec cuisine totalement équipée
· TV écran plat, canal satellite et Wi-Fi haut débit
· Air conditionné indépendant
· Coffre fort, lave-linge et fer à repasser
· 2 piscines communes climatisées

· Piscine pour les bébés et parc pour les enfants
·  Restaurant piscine « BB ». Restaurant Gourmet 
« Sucás ». Restobar « Fuel ». Café « Bite »

· Centre de beauté « SensCare »
· Parking privé
· Centre sportif « Activate »
·  4 courts de padel, beach-volley, pétanque, 

espace pour les enfants et zone de fitness 
avec Pilates. Entraîneur personnel et cours 
collectifs comme le spinning, pole dance ou 
aquagym

Roques del Salmor, 5
38679 Costa Adeje
Tél.: 00 34 822 070 030
Fax: 00 34 922 702 129
sales@baobabsuites.com

www.baobabsuites.com

Installations et services : Contact :
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Le Sheraton La Caleta est un magnifique hôtel situé dans une zone 
de resorts très exclusive du sud de Tenerife. Entre les montagnes 
et la mer, avec un accès direct à un superbe front de mer, à proxi-
mité de plages incroyables et de villages pleins de charme où vous 
pourrez découvrir des lieux inédits. Les vacances que vous passerez 
ici seront un luxe inoubliable. 

Si vous aimez voir la mer depuis votre suite et contempler des couchers 
de soleil spectaculaires, ce lieu va vous enchanter. Passez de bons mo-
ments dans ses chambres spacieuses, rêvez sur votre terrasse privée 
et oubliez le reste du monde dans votre lit Sheraton Dulces Sueños. 

L’hôtel propose quatre restaurants de très bonne qualité pour dé-
guster un bon déjeuner ou un dîner inoubliable. Ne manquez surtout 
pas de goûter les spécialités japonaises du Kamakura : un vrai 
délice pour le palais. 

Gardez la forme dans le Sheraton Fitness by Core Perfomance, 
ou profitez de ses installations sportives. Et pour achever une 
journée intense, le Spa Eutonos vous offre 1 800 mètres pour 
prendre soin de votre corps et votre esprit. Venez vous détendre 
ou profiter des traitements les plus avancés. Récupérez votre 
énergie. 

LesVACANCES
   dont vous avez toujours rêvé

Sud

Sheraton
La Caleta Resort & Spa ***** 

C/ La Enramada, 9
38670 Costa Adeje
Tél.: 00 34 922 162 000
Fax: 00 34 922 162 011
gloria.dib@sheraton.com 

www.sheratonlacaleta.com

· 284 chambres (dont 20 suites)
·  3 piscines extérieures (dont une d’eau de 

mer avec jacuzzi, une climatisée d’eau 
douce et une autre climatisée pour les 
enfants)

· 4 restaurants
· 2 bars
· Club pour les enfants//Club pour les jeunes
· Minigolf de 9 trous

· Salon de beauté et boutique d’accessoires
· Gymnase Sheraton Fitness avec technologie 

de pointe
· WiFi haut débit
·  8 salles de réunion et pour des banquets 

avec une capacité pour 500 personnes
·  Spa Eutonos :  

 Piscine thalasso climatisée, sauna, igloo, 
bain de vapeur, 12 salles de traitements

Installations et services : Contact :
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L’hôtel Jardín Tropical fait honneur à son nom. Il s’agit de l’un des 
lieux les plus lumineux de l’île un paradis au bord de la mer. 
L’architecte Melvin Villarroel a puisé son inspiration dans l’archi-
tecture mauresque pour créer un hôtel plein de charme, à l’aide 
de matériaux comme la pierre, le pin des Canaries ou la chaux. Il est 
ainsi devenu l’un des bâtiments emblématiques du sud de Tenerife. 
Rénové en 2017, il est particulièrement attirant.

Vous pourrez vous promener dans 12 000 mètres carrés de vé-
gétation tropicale. Vous serez agréablement surpris par l’espace 
réservé aux palmiers, dont des espèces des Canaries, des cocotiers 
et des palmiers de Washington, plus un charmant jardin de cactus. 

Son Beach Club Las Rocas est un lieu rafraîchissant, un espace 
dédié au soleil et aux bains, avec des piscines d’eau de mer prove-
nant des profondeurs de l’Atlantique. 

Les cinq restaurants du Jardín Tropical proposent des menus inté-
ressants. Las Rocas offre le meilleur poisson de l’île et El Chur-
rasco: une viande excellente provenant d’Argentine.

Vous pourrez profiter à deux pas de là de promenades agréables, 
de centres commerciaux, de lieux de loisirs et de plages dotées des 
meilleurs services.

EXOTIQUE
   par nature

·  390 chambres et suites. Service de chambre 
24/24 h

· Piscines d’eau de mer et d’eau douce
·  Beach Club Las Rocas, en bord de mer, avec 
une zone réservée aux adultes

·  Cours de yoga, fitness à l’air libre, etc. avec 
les meilleurs professeurs 

· Gym Wellness offert
·  SPA proposant une longue liste de massages 
et de traitements

· Salon de coiffure 

· 4 restaurants//5 bars
·  Demi-pension flexible sans supplément 
(dîner ou déjeuner)

· Internet corner, TV room
· WLAN gratuit dans les zones communes
· Spectacles et musique en direct chaque nuit
· Boutique
·  Section exclusive de golf avec réservations 
préférentielles au Abama Golf

· 4 salles de réunion. Capacité : 400 personnes

C/ Gran Bretaña, s/n
38670 Costa Adeje
Tél.: 00 34 922 764 000 / 001
Fax: 00 34 922 746 018
reservas@jardin-tropical.com

www.jardin-tropical.com

Hôtel 
Jardín Tropical **** superior

Sud

Installations et services : Contact :
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Jardines de Nivaria est l’un des hôtels les plus exclusifs du sud 
de Tenerife. Comme tous les établissements de la chaîne familiale 
Adrián, il est élégant et le luxe y est conçu comme l’art délicat d’éla-
borer chaque détail et d’offrir un service impeccable. 

La magnifique coupole qui le couronne est déjà un emblème de 
Playa Fañabé, l’une des meilleures zones de Costa Adeje. Il se si-
tue sur le front de mer, à proximité de superbes promenades et 
centres commerciaux. Vous pourrez tout faire.

La gastronomie est un autre luxe que vous pouvez vous offrir  
ici. Les restaurants parmi lesquels choisir sont fantastiques  : 

Commandez des tapas au bord de la piscine ou dégustez  
un dîner gourmet de cuisine d’auteur à la lumière des bougies, 
dans une atmosphère intime.

Les zones de loisir sont également fabuleuses. Ses piscines sont le 
lieu idéal pour prendre un bain rafraîchissant, dans l’eau douce ou 
salée, au milieu des jardins. 

Le spa de l’hôtel est très complet et accueillat. Il propose toutes 
sortes de traitements faciaux et corporels, des massages, de l’hy-
drothérapie… Qu’attendez-vous pour vous mettre entre de 
bonnes mains ?

Hôtel 
Jardines de Nivaria ***** 

Sud

·  271 chambres doubles, Junior Suites, Suites, 
Suites Présidentielles et Royales

· Piscines d’eau de mer et d’eau douce 
climatisées

· Jacuzzi//Spa
· Piscine et parc pour les enfants
· 3 restaurants//3 bars//Salle de bal
· Boutique//Salle TV
· Salon de beauté et de coiffure
· Internet et WiFi gratuits

· 3 salles de conférence
·  Musique en direct et spectacles internationaux 
quotidiens

·   Sans supplément : gymnase, sauna, bain 
turc, ping-pong, pétanque, jeu d’échecs 
géant, vélos, putting green et réservations 
de golf avec des prix spéciaux dans tous les 
terrains

· Avec supplément : tennis et squash

C/ París, s/n
38660 Costa Adeje 
Tél.: 00 34 922 713 333
Fax: 00 34 922 713 340
info@adrianhoteles.com
comercial@adrianhoteles.com

www.adrianhoteles.com

Un PARADIS
    à votre mesure

Installations et services : Contact :
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Entouré par le terrain de golf Las Américas, Las Madrigueras  
est lieu idéal pour une escapade luxueuse au cœur du sud  
de l’île  : un hôtel haut de gamme de 57  chambres seulement,  
où vous bénéficierez du service et de l’attention personnalisée 
que vous recherchez.

Les vues sur le terrain de golf et l’île de La Gomera sont ma-
gnifiques. De plus, il se trouve à dix minutes des plus belles plages et 
promenades, ainsi que des meilleurs centres commerciaux. L’enclave 
touristique maritime très animée Los Cristianos se trouve également 
à deux pas de l’hôtel.

Dans Las Madrigueras le calme est roi. Vous pouvez réserver 
une magnifique chambre double supérieure ou choisir l’une de ses 
impressionnantes suites royales, Eagle et Albatros, pour un sé-
jour de luxe tout simplement parfait. 

Détendez-vous aux abords de la piscine et savourez la cuisine la plus 
raffinée dans son restaurant Bogey. Vous allez adorer. 

Le spa de l’hôtel est coquet et accueillant. Laissez-vous choyer 
avec l’un des nombreux traitements, ou profitez du sauna ou du bain 
turc, après une session stimulante dans le gymnase. 

Golf Las Américas 
Playa de las Américas
38660 Arona
Tél.: 00 34 922 777 818
Fax: 00 34 922 777 819
reservas@hotellasmadrigueras.com 
comercial@hotellasmadrigueras.com

www.hotellasmadrigueras.com

· 44 chambres doubles supérieures, 4 duplex 
suites, 4 junior suites, Suite « Hole in One »

· 2 suites royales (« Eagle » et « Albatros »)
· Chambres non fumeur
· Accès ADSL à Internet
· Piscine climatisée
· 2 restaurants
· Piano-bar et bar piscine//Salle de billard//

Salon de coiffure
· Spa et gymnase

· Consigne de clubs de golf, nettoyage des 
chaussures et des clubs

·  Remises sur les green fees du terrain « Golf 
Las Américas » et sorties garanties

· Buggy offert
·   Cours spéciaux de golf pour les débutants et 

les joueurs
·  Salle de réunion pouvant accueillir 40  
personnes

Hôtel 
Las Madrigueras ***** 

Sud

Installations et services : Contact :

Un GREEN
   à vos pieds
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L’Iberostar Gran Hotel El Mirador, membre de l’exclusive famille 
des Grand d’Iberostar, un magnifique hôtel de luxe de 120 junior 
suites, conçu pour vous procurer le luxe, l’intimité et les attraits dont 
vous rêvez pour des vacances uniques. 

L’hôtel, exclusivement réservé aux plus de 18  ans, par-
vient à créer une atmosphère intime et personnelle avec ses 
22  000  mètres carrés de jardins, grande piscine, solarium, 
SPA Sensations privé avec carte de massages et de soins, 
salle de sports avec vue imprenable sur l’océan et séjours ex-
quis pour ceux qui, comme vous, ont besoin d’être entourés 
de bon goût. A proximité se trouvent les centres commerciaux 
les plus exclusifs du sud de l’île pour acheter tous vos cadeaux.

El Mirador permet de réserver dans sa zone VIP, La Balconada,  
pour profiter de services encore plus personnalisés, petit-déjeuner à 
la carte au Restaurant Cenador, produits de bienvenue de luxe, carte 
de draps et d’oreillers, presse quotidienne, Nespresso, bouilloire, 
grand solarium privé avec piscine et jacuzzi, open bar, assistance 
spéciale, spa offert…

L’hôtel possède trois restaurants, buffet de haute cuisine ca-
narienne, gourmet et méditerranéenne. Choisissez chaque jour  
ce qui vous fait envie et profitez de saveurs inoubliables.

Nouveau Bar Las Pardelas situé dans l’espace piscine, smoothies 
rafraichissants et vaste carte de snacks savoureux.

Iberostar Grand Hôtel 
El Mirador ***** 

Sud

· 124 chambres
·  17 junior suites, 64 junior suites vue sur la 

mer, 15 junior suites supérieures, 8 suites, 
suite présidentielle, suite royale

·  2 piscines extérieures (dont une dans la 
zone VIP)

· 3 restaurants
· Bar
·  Gymnase avec vue sur la mer, squash,  

Salle pilates

· Terrains de golf à proximité
· Accès à Internet
·  Salle intérieure pouvant accueillir jusqu’à 

200 personnes

Avda. Bruselas, s/n
38660 Costa Adeje
Tél.: 00 34 922 716 868
Fax: 00 34 922 716 688
mir.rec@iberostar.com

www.elmiradorgranhotel.com

Installations et services : Contact :

Le TEMPS
    suspend son vol
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Au cœur d’un paysage incomparable, entre le Teide et l’océan, 
l’hôtel Gran Meliá Palacio de Isora est un élégant paradis exclusif. 
De style néoclassique, ses chambres raffinées donnent sur une im-
posante place coloniale. Si vous choisissez l’une de ses villas, 
vous bénéficierez d’une intimité et d’un service optimaux. Elles sont 
spacieuses, très confortables et totalement équipées pour que vous 
ne manquiez de rien. 

Les plus exigeants peuvent réserver au RedLevel, réservé aux ma-
jeurs. Les clients de cet hôtel-boutique profitent de services très 
spéciaux, notamment service en chambre, piscine privée, accès au 
très select RedLevel Lounge et chambre et villas uniques. 

Les piscines du resort sont impressionnantes. Ne manquez pas 
l’incroyable infinity, laquelle s’étend sur 5 000 mètres carrés, 
comme un prolongement de la mer. 

Le resort comprend sept restaurants de grande qualité. Si vous ai-
mez les fondues, réservez à La Terrace, dont c’est la spécialité. 
Vous préférez quelque chose de plus exotique, alors le Nami vous 
offrira de la fusion asiatique avec un sushi-bar et des plaques 
teppanyaki. 

Dans son Spa by Clarins vous ferez le plein d’énergie avec des 
traitements santé et beauté incomparables. Vous allez adorer. 

Gran Meliá
Palacio de Isora ***** luxe

Sud

Avda. Los Océanos, s/n
38686 Alcalá, Guía de Isora
Tél.: 00 34 922 869 000
Fax: 00 34 922 865 494
gran.melia.palacio.isora@melia.com

www.granmeliapalaciodeisora.com

·  578 chambres : Deluxe, Master Suites et 
villas privées

· Red Glove Service
·  Piscine lac infinity d’eau de mer, de 
5 000 m2 et 4 autres piscines

· Jardins subtropicaux
· Douches effet pluie//Mobilier en acajou
· 8 restaurants//6 bars
· Gymnase Yhi Move, ouvert 24/24 h

· 14 salons pour événements
· Hôtel-boutique pour adultes (RedLevel)
·  3 courts de tennis, 3 de padel, vélos de 
spinning

· Tir à l’arc
· Boutique//Bijouterie
·  Plage de sable noir et piscines naturelles 
face à l’hôtel

Installations et services : Contact :

La PERFECTION
   à portée de main

4342



Tenerife Select | webtenerife.com/exclusif

L’espace prend tout son sens dans cet hôtel aux chambres et cou-
loirs spacieux, et où la lumière est omniprésente. L’ensemble est 
empreint d’élégance : un style colonial propre aux Canaries soi-
gné, avec une décoration harmonieuse et équilibrée. Il se trouve en 
hauteur, face à la magnifique plage du Duque, ce qui explique les 
vues incroyables. 

La Plantación del Sur a un caractère bien marqué. Vous le constate-
rez en vous étendant sur ses lits balinais, après une délicieuse bai-
gnade, ou en vous promenant au bord de l’une de ses six piscines, 
avec l’océan s’étendant au loin. Vous assisterez à de splendides 
couchers de soleil sur l’île de La Gomera. 

Vous allez adorer la cuisine de l’hôtel : buffet très varié ou cuisine à 
la carte au restaurant El Colonial, proposant des plats exquis d’ins-
piration coloniale des Îles et d’Amérique du Sud et au Restaurant El 
Mercado proposant des viandes savoureuses.

Choisissez l’une de ses luxueuses villas pour vous assurer une inti-
mité optimale : imaginez-vous dans votre jacuzzi privé, sous le soleil, 
et assistant au coucher de soleil sur la mer depuis les hauteurs ? 

Visitez le spa Nammu, avec son circuit thermal en plein air et  
une grotte des Canaries très originale où l’on vous dispensera  
un traitement très spécial. 

Vincci Selección
La Plantación del Sur ***** luxe

Sud

C/ Roque Nublo, 1
38670 Costa Adeje
Tél.: 00 34 922 717 773
Fax: 00 34 922 712 750
rosa.perez@vinccihoteles.com

www.vinccihoteles.com

· 164 chambres : 24 Junior suites, 2 Junior 
suites executive

· 42 chambres avec jacuzzi privé et une 
chambre supérieure

· Carte des oreillers
·  5 piscines d’eau douce, deux d’entre elles 

climatisées, piscine pour enfants climatisée
· 3 restaurants//2 bars
· Miniclub//Salon de coiffure//Parking privé//

Boutique de souvenirs
· Internet corner

· Réservations à des prix préférentiels sur les 
terrains de golf

· Gymnase avec « Tecnogym »
· Salle de jeu avec billard et fléchettes avec 

supplément
·  Programme d’animation diurne : Wellness avec 

yoga, pilates, marche nordique et aquazumba
· Musique en direct pendant les dîners
·  2 salons de conférence pouvant accueillir 

250 personnes
·  Spa Nammu : 2 500 m2 avec 16 cabines 

de massages. Traitements faciaux et corpo-
rels. Circuit Canario, Celta et Thalassa

Installations et services : Contact :

Votre rêve 

     ZEN
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Si vous cherchez le calme, l’élégance et l’intimité, Royal  
Garden Villas est le lieu idéal. Situé entre les montagnes et la 
mer, près d’un charmant terrain de golf, ce petit paradis est idéal 
pour ceux qui cherchent un havre de paix où oublier le reste  
du monde. Vous pourrez y profiter du silence et d’une atmosphère 
unique sans aller très loin, car à seulement quelques minutes en 
voiture vous découvrirez des villages riches en saveurs et tout ce 
que l’île peut vous offrir. 

Au Royal Garden Villas le style oriental imprègne tout d’exo-
tisme : soies, éléments décoratifs rapportés de contrées lointaines 

et un raffinement exquis dans les espaces privés, afin de vous 
faire sentir le maître du monde dans votre piscine ou sur votre 
terrasse, face aux vues spectaculaires sur l’océan. 

Le restaurant Jardín est un atout supplémentaire, proposant des 
spécialités créatives et avant-gardistes, dans une atmosphère 
idéale pour un dîner romantique. Sa carte des vins vous ravira. 

Achevez la journée dans le spa Estanque Dorado, où l’on 
prendra soin de vous et recevrez les meilleurs traitements  
faciaux et corporels. 

C/ Alcojora, s/n 
38670 Costa Adeje
Tél.: 00 34 922 711 294 
Fax: 00 34 922 775 344
info@royalgardenvillas.com

www.royalgardenvillas.com

·  28 villas de 1, 2 et 3 chambres, avec des 
piscines individuelles climatisées. Sur-
faces : 140 m2, 208 m2 et 340 m2

· Piscine panoramique climatisée avec solarium
· Court de squash//Fitness Room
· Restaurant Jardín//Pub Tucán-Tucán
· Jardin d’orchidées//Réservations sur les 

terrains de golf
 Équipement villas :
· TV plasma dans le salon et dans chaque 

chambre, DVD et WiFi
· Cuisine totalement équipée

· Bar doté d’une sélection de vins et de boissons
· Air conditionné indépendant//Douche 

extérieure
· « Honey moon » (dans les villas Princessa)
· Baignoire extérieure « sous les étoiles » 

(dans les villas Majestic)
·  À la demande : service majordome, cuisi-

nier dans la villa, baby-sitter, limousine et 
location de yacht

·  Spa Estanque Dorado : circuit thermal inté-
rieur avec jacuzzi, cascade et lits d’eau, bain 
turc, douche de sensations et fontaine de glace

Royal 
Garden Villas ***** grand luxe

Sud

Installations et services : Contact :

Tout simple

 SPECIAL
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Luxueux dans le moindre détail, l’Hôtel Sir Anthony se caractérise 
par son élégance et sa personnalité. L’établissement se trouve à 
Arona, face à la mer et dans l’une des zones commerciales les plus 
prestigieuses du sud de l’île. Notre personnel sera aux petits soins 
pour que vous passiez des vacances de rêves, exactement comme 
vous l’aviez imaginé. En couple ou entre amis, vous n’aurez qu’à nous 
indiquer vos envies et tout sera fait pour répondre à vos attentes.

Les chambres sont superbes, haut de gamme et décorées avec une 
touche avant-gardiste. Détendez-vous dans le magnifique spa du 
Mare Nostrum, un complexe appartenant à l’hôtel, ou dans l’Oasis 

Wellness by Sir Anthony, un espace luxueux inauguré récemment 
offrant de nombreux soins du visage et du corps de première 
qualité pour votre plus grand plaisir. Profitez également du res-
taurant Windsor, où vous apprécierez une excellente cuisine et une 
ambiance élégante, que vous séjourniez ou non à l’hôtel.

Profitez de la piscine privative de votre chambre, savourez une 
boisson fraîche en terrasse ou partez en promenade sur la plage 
d’El Camisón, face à l’hôtel. Shopping, golf, visite de charmants 
villages ou excursion en bateau, les possibilités sont nombreuses 
pour rendre votre séjour au Sir Anthony exceptionnel.

Hôtel 
Sir Anthony ***** luxe

Sud

Avda. Playa de las Américas, s/n
38660 Arona
Tél.: 00 34 922 757 500
Fax: 00 34 922 757 510
jcid@expogrupo.com

www.expohotels.com 

· 70 chambres
· 1 piscine climatisée
·  1 restaurant
· 1 piano bar
· Wellness center  
· Tous les clients de l’hôtel Sir Anthony 

peuvent utiliser les installations suivantes 
du complexe Mare Nostrum:

· 2 piscines climatisées
· 2 restaurants buffet, 2 snack bar, 1 bar 

intérieur
· Club Mare kids
· 2 courts de tennis en pelouse artificielle
· 1 terrain multisport
· Salle de sports/ coiffeur / Sauna
· SPA
· Salles de réunions
· Thinking of you, boutique de produits de 

première nécessité, etc.

Installations et services : Contact :

LUXE jusque dans 
   les moindres détails
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The experience

DESIGN HOTELRoyal Hideway 
Corales Resort *****

Sud

Inspiré des coraux qui entourent l’île et bénéficiant de vues privilégiées 
sur la mer, le complexe Royal Hideway Corales Resort est situé en bord 
de mer sur la plage de la Enramada, au sud de Tenerife.
L’hôtel ayant été conçu pour tous types de publics, il est composé de 
deux immeubles innovants avec deux propositions bien différenciées qui 
sont reliées par une passerelle: Royal Hideaway Corales Suites -Suites, 
Villas et Penthouses exclusifs; et Royal Hideaway Corales Beach, un 
concept adapté au ‘pour adultes seulement’. 

Si vous envisagez de séjourner dans ce dernier immeuble, vous pourrez 
bénéficier d’installations destinées à la détente la plus absolue, notam-
ment ses propres piscines, restaurants, bars, une zone wellness et un 

programme d’activités fitness child free. En outre, le bâtiment dispose 
d’une terrasse rooftop avec une piscine infinity où vous pourrez pro-
fiter d’un coucher du soleil splendide avec vue sur l’île de La Gomera. 
Un conseil?  Ne passez pas à côté des traitements inspirés de la mé-
decine ayurvédique proposés par le Centre Wellness ainsi que l’offre 
gastronomique, extrêmement variée,  qui proposent des plats allant du 
traditionnel à l’avant-garde.

Si vous préférez séjourner au Royal Hideaway Corales Suites, vous 
bénéficierez de choix tous publics, allant des familles aux couples ou 
aux groupes. Vous voulez vous faire plaisir? N’oubliez pas de passer par 
La Gelateria, une boutique de glaces artisanales à se lécher les doigts.

·  121 Junior Suites à Corales Beach
· 114 Suites, Villas et Penthouses à Corales 
  Suites
·  Centre Wellness spécialisé en traitements 
  ayurvédiques 
· Service exclusif de Royal & Pool Concierge 
  pour toute demande spéciale 
· Expériences uniques : Chef in room privé, 
  Massage flottant Mindfulness

· 3 piscines, 3 bars, 1 boutique de glaces et 
  6 restaurants, dont “Maresía” géré par les 
  frères Padrón, chefs de Tenerife étoilés du 
  Guide Michelin 
· Réservations de Green Fees, avec des 
  accords sur les terrains les plus proches 
· Gym 24 heures
· Kids and teens club
· Galerie marchande 

Avda. Virgen de Guadalupe, 21
38679 La Caleta – Adeje
Tel.: 00 34 922 757 900
corales@royalhideaway.com

www.royalhideaway.com

Facilities and services: Contact:
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Hard Rock 
Hôtel Tenerife *****

Sud

Situé dans le sud de l’île de Tenerife, le Hard Rock Hotel arrive sur 
l’île pour faire vivre des expériences inoubliables aux amoureux du 
rock et du luxe. Le Hard Rock Hotel est bien plus qu’un simple lieu 
de séjour : des services exclusifs, des restaurants incroyables, des 
piscines magnifiques et des animations de qualité vous attendent, 
tout cela accompagné des dernières technologies.

Au Hard Rock Hotel Tenerife, vous vivrez des expériences totalement 
spécialisées et thématiques : profitez du luxe des suites Rock Royalty 
Level ou laissez-vous séduire par la saveur des plats incroyables de nos 
chefs cuisiniers avec une offre plus que personnalisée, que vous préfé-
riez la viande, la cuisine japonaise ou d’authentiques tapas espagnoles. 

Vous vivrez à l’hôtel des moments inoubliables, que vous veniez en 
couple ou en famille. Le Hard Rock vous offre la possibilité de vous 
détendre tout en dégustant un délicieux cocktail dans les multiples 
lounges que vous trouverez en terrasses et sur les toits, tandis 
que les plus jeunes s’amusent dans les différents espaces dédiés 
spécifiquement à leur groupe d’âge. Si vous cherchez à vous dé-
tendre, vous pouvez déconnecter et recharger vos batteries avec 
des traitements personnalisés, des bains de vapeur ou d’excellents 
massages que vous pourrez demander au Rock Spa. Avant de par-
tir, n’oubliez pas de vous arrêter au magasin de souvenirs Rock 
Shop où vous pourrez acheter le t-shirt légendaire et tout le mer-
chandising de la marque. 

·  Resort 5*, de vacances, événements et 
conférences, hôtel pour familles

·  625 chambres
·  1 restaurant buffet
·  5 restaurants à la carte
·  5 bars
·  4 piscines
·  Rock Spa

·  Rock Shop
·  Body Rock
·  Concert Lounge
·  Salle de conférence
·  Rock Royalty Lounge
·  Clubs pour enfants
·  Installations sportives

Avenida Adeje, 300, s/n
38678 Playa paraíso, Adeje
Tel.: 00 34 922 741 700
info@hrhtenerife.com

www.hrhtenerife.com

Installations et services Contact:

Tenerife, 
    AMPLIFIÉ
      votre été

5352
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GF VICTORIA*****GL propose à ses clients, dès leur arrivée dans son lu-
mineux et somptueux hall d’entrée, un séjour riche en nouvelles sensa-
tions et expériences.  Choisissez votre lieu de repos – vous y trouverez 
aussi bien des piscines familiales que des zones réservées aux adultes : 
une splendide piscine à paroi vitrée aux murs et fond transparents, ainsi 
qu’une zone naturiste – pendant que les plus petits font de nouveaux 
amis et s’amusent dans le parc aquatique, qui comprend notamment 
une impressionnante piscine à vagues et des activités personnalisées 
adaptées à chaque âge. Éveillez vos sens grâce à notre vaste offre gas-
tronomique. Laissez-vous séduire par la délicieuse cuisine du restau-
rant à la carte Donaire ou par le lumineux restaurant buffet Chaboco, 

où vous trouverez une zone réservée aux plus petits dans laquelle ils 
apprendront à manger de manière saine et amusante. Dans le chill-out 
Sky Bar Zambra, savourez votre boisson préférée, tout en admirant les 
vues imprenables du coucher de soleil sur l´océan. Régénérez corps et 
âme grâce aux activités proposées dans notre Jardin Japonais ou visi-
tez le VICTORIA BIO-SPA, nommé meilleur spa au monde par les World 
Luxury Spa Awards. Le développement durable est le pilier principal sur 
lequel repose l’offre hôtelière de GF Victoria, mettant en place des solu-
tions innovantes contribuant à atteindre cet objectif. Il est le premier hô-
tel des Îles Canaries qui a obtenu la Qualification Energétique de TYPE 
A et est un des 10 hôtels les plus écologiques et durables d’Espagne.

Hôtel
GF Victoria ***** GL

Sud

POUR TOUTE LA FAMILLE
Bienêtre 

C/Fernando López Arvelo, 1,
38660 Costa Adeje
Tel.: 00 34 922 97 51 54
comercial@gfhoteles.com

www.gfvictoria.com

·  216 Suites Senior, 4 Suites Premium, 14 
Suites Harmony et 8 Suites Accessible 

·  Réception 24/ 24 incluant une zone 
spécialement aménagée pour donner la 
bienvenue aux enfants 

·  7 piscines, 3 restaurants et 4 bars
·  1 salle de conférences et plusieurs terrasses 
conçues pour l’organisation d’événements

·  Wifi gratuit et air conditionné
·  Service de garde des enfants sous demande 

et Service de Soins Médicaux pendant 
l’horaire d’ouverture du parc aquatique

·  Salon de coiffure et de beauté, Boutiques et 
Parking

·  Piste de tennis, salle multisports, 2 pistes 
de squash, padel, cabanes dans les arbres, 
tyrolienne, mur d’escalade, piscine à vagues 
(Wave Surf et Bodyboard), simulateurs, 
minigolf, pingpong 

Installations et services Contact:

5554
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La Laguna 
Gran Hotel****

Norden

Profitez du luxe dans un site historique situé en plein cœur de San 
Cristóbal de La Laguna. La Laguna Gran Hotel, une maison canari-
enne qui rallie parfaitement la modernité à l´histoire des Îles Canar-
ies, est situé dans cette ville classée au Patrimoine mondial 
par l´UNESCO. L’hôtel s´adapte à la perfection à vos besoins : vous 
pouvez vous héberger dans une chambre du 19ème siècle chargée 
de l´histoire des Îles ou, si vous le préférez, séjourner dans une 
chambre absolument moderne et à l’avant-garde en matière de de-
sign d´intérieur et de décoration.

Laissez-vous cajoler dans La Laguna Gran Hotel et profitez d´une 
expérience gastronomique sans pareil dans son Restaurant 
NUB*, détenteur d’une Étoile Michelin, ou à Grandioso, l’autre 
restaurant situé à l´intérieur de l´hôtel. N’oubliez pas de passer par 
le Bar à vin et par son Wellness Room pour achever en beauté 
un séjour inoubliable.

#vivez-leici
Profitez. Sentez.  

C/ Nava y Grimón 18 
38201 San Cristóbal de La Laguna 
Tel.: 00 34 922 10 80 80
reservas@lalagunagranhotel.com

www.lalagunagranhotel.com

·  L’hôtel a été inauguré en 2017.
· Salons : 6 salles à monter en panneaux 
  pouvant accueillir un maximum de 400 
  personnes
· 122 chambres réparties dans les catégories 
  suivantes :
     85 Deluxe
     15 Executive
     7 Deluxe avec Terrasse  
     7 Nobles

     5 Junior Suite
     2 GrandSuite
     1 Royal Suite
· 2 Restaurants (1 Étoile Michelin, Restaurant 
  NUB* et Grandioso). 
· Bar à vin
· WellnessRoom
· Piscine de saison
· Gym
· Internet et WIFI gratuits

Facilities and services: Contact:

5756
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Derrière l’apparence élégante de l’hôtel Botánico, vous découvrirez 
l’aspect le plus aimable du luxe. L’esprit de l’Asie imprègne ce lieu : 
le désir de satisfaire est l’une de ses caractéristiques essentielles. Le 
goût de l’art y est également présent, avec une prestigieuse collection 
de peintures des Canaries et des pièces orientales de grande valeur.

L’hôtel offre 25 000 mètres carrés de jardins et se trouve au cœur 
de Puerto de la Cruz. Ses chambres lumineuses offrent de magni-
fiques vues sur le Teide, la vallée de La Orotava ou l’Atlantique. 
Néanmoins, si vous recherchez l’exclusivité absolue, son cinquième 
étage comprend trois suites spectaculaires qui ont accueilli des 
chefs d’État et des célébrités du monde du spectacle. 

Vous pourrez profiter d’une excellente alimentation diététique 
personnalisée et la combiner avec des traitements amaigrissants 
dans son Oriental Spa Garden, un établissement grandiose of-
frant massages thaïlandais, shiatsu, programmes détoxifiants et 
anticellulite ou spas privés pour vous offrir un moment réellement 
exclusif. 

Découvrez ses quatre magnifiques restaurants. Les plats de The 
Oriental vous surprendront. 

Profiter de votre séjour pour visiter Loro Parque, l’un des plus beaux 
zoos du monde, à deux pas de l’hôtel.

Hôtel 
Botánico ***** luxe

Nord

Avenida Richard J. Yeoward, 1 
38400 Puerto de la Cruz 
Tél.: 00 34 922 381 400
Fax: 00 34 922 383 993
hotelbotanico@hotelbotanico.com 

www.hotelbotanico.com

· 252 chambres et suites
·  3 piscines climatisées
·  3 restaurants à la carte, aussi pour des 
clients en demi-pension//Piano-bar

·  2 courts de tennis//Ping-pong//Putting green 
de 18 trous, bunker et trous d’entraînement

· Autobus gratuit jusqu’au centre-ville
·  8 salles de conférence pouvant accueillir 
500 personnes

·  The Oriental Spa Garden : Les clients 

peuvent accéder gratuitement au gymnase 
cardiovasculaire, à la piscine thermale inté-
rieure et extérieure, aux jacuzzis en plein air, 
à la piscine musicale, au sauna japonais, au 
bain turc, au laconium, à la salle d’aromathé-
rapie, au solarium et aux zones de détente

·   Services non compris : salon de coiffure, 
programmes de beauté, massages et spa 
privé pour les couples

Installations et services : Contact :

ÉLÉGANCE                     
   dans chaque détail

5958
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Si vous recherchez un endroit pour oublier le quotidien, organiser 
une réunion d’affaires importante ou vous détendre en jouant au 
golf, l’Hôtel Meliá Hacienda del Conde est fait pour vous. Au nord-
ouest de l’île de Tenerife, dans la belle commune de Buenavista del 
Norte, il s’agit d’un espace réservé aux adultes, situé dans un 
environnement naturel, décoré dans le style colonial des Canaries 
et entouré d’un vaste parcours de golf de 18 trous, par 72, d’une 
longueur totale de 6150 mètres et conçu par Severiano Ballesteros.

Avec des vues exceptionnelles sur l’Océan Atlantique, l’Hôtel 
Meliá Hacienda del Conde met à votre disposition tout type de ser-
vices personnalisés haut de gamme. Profitez des vastes suites du 

Sanctuary by The Level, le service le plus prestigieux de l’établis-
sement, ou du YHI Spa du Meliá Hacienda del Conde, un havre de 
paix où vous ressourcer. 

Vous apprécierez également une cuisine variée de première 
qualité et pourrez organiser d’importantes réunions dans l’une des 
vastes salles de l’établissement, très lumineuses et élégantes. Ren-
dez-vous à l’Hôtel Meliá Hacienda del Conde, un lieu unique où 
vous recevrez toute l’attention que vous méritez.

Hôtel Meliá
Hacienda del Conde ***** Grand luxe

Nord Complexe haut de gamme

   RÉSERVÉ AUX ADULTES
            dans un environnement unique

Paseo Severiano Ballesteros, s/n
38480 Buenavista del Norte
S.C. de Tenerife
Tél.: 00 34 922 061 700
Fax: 00 34 922 061 701
melia.haciendadelconde@melia.com

www.melia.com

·  Complexe 5*GL réservé aux adultes  
(+16 ans)

·  117 chambres : 82 chambres doubles Meliá 
et 35 chambres Sanctuary by The Level 
Doubles et Junior Suite

·  Parcours de golf conçu par Severiano 
Ballesteros

·  3 restaurants, 2 bars et room service 
24h/24

· Sanctuary by The Level
· YHI SPA
· Conde Nast Johansens

Installations et services : Contact :

6160
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L’emblématique Iberostar se définit par son élégance et sa person-
nalité. Cet établissement de rêve en plein centre de la capitale de 
l’île fait partie du patrimoine, du point de vue architectural mais aus-
si dans le cœur des habitants. L’Iberostar Heritage Grand Mencey 
propose une grande variété d’espaces et de services adaptés à 
vos besoins, de jolies chambres où loger en couple aux suites qui 
vous laisseront sans voix. 

Célébrez votre mariage sous une pergola florale dans les jardins 
et terrasses de 7000 m2 ou organisez un voyage d’affaires de pre-
mière qualité. Profitez du Parc rural d’Anaga, un paradis naturel à 
quelques kilomètres de l’hôtel où admirer la superbe nature de l’île, 

ou faites-vous plaisir dans la zone commerciale située à quelques 
minutes à pied. 

Détendez-vous dans le Spa Sensations et laissez nos profession-
nels prendre soin de vous dans cet établissement de luxe ayant 
accueilli de grandes personnalités depuis son inauguration il y a 
60 ans. Pensez à vous informer sur le vaste programme d’activités 
organisées par l’Iberostar Iberostar Heritage Grand Mencey. Qu’at-
tendez-vous ?

Iberostar Heritage 
Grand Mencey *****

Nord

C/ Dr. José Naveiras, 38 
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tél.: 00 34 922 609 900
Fax: 00 34 922 080 668
hotel.mencey@iberostar.com

www.grandhotelmencey.com

· 261 chambres.
· 33 Junior Suite.
· 10 Suite Executive
· 5 Suite Executive Jardin
· 1 Suite royale
· 3 Restaurants
· 2 Bars
· 1 Salle de cuisine
·  11 salles de réunion d’une capacité de 450 
personnes dans une même pièce

· Gymnase
· 2 terrains de paddle-tennis
·  Spa Sensations : piscine hydrothermale, 
jacuzzi, puits d’eau froide, sauna, hammam, 
étuve sèche, pédiluve et flotarium

· 13 cabines de soins dont une double
· Casino

Installations et services : Contact :

Luxe AUTHENTIQUE
       à Santa Cruz

6362
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L’hôtel Rural La Quinta Roja est l’une des merveilles archi-
tecturales que cachent les rues de Garachico, médaille d’or 
des beaux-arts. Le bâtiment imprégné d’histoire mérite une 
visite pour le découvrir. Rénové dans le respect de son style tra-
ditionnel, il reste d’une certaine façon la maison des marquis de 
la Quinta Roja, et un magnifique hôtel où l’on peut profiter de  
ce mélange d’un style baroque et d’une ambiance naturelle qui le 
rend unique. 

L’hôtel est accueillant et très agréable. Ses propriétaires 
sont parvenus à obtenir l’alliance parfaite entre les éléments  

traditionnels, les couleurs, la lumière, la décoration raffinée et la 
simplicité. Rien n’a été laissé au hasard  : les chambres, toutes 
différentes, en font un lieu spécial, où l’on se sent privilégié,  
en pleine nature. 

Le service est impeccable et tout est fait pour que les hôtes 
puissent profiter de ce que l’Isla Baja, la zone où se trouve le 
village, a de mieux à offrir. Un lieu différent et une façon  
de vivre naturelle. 

Hôtel Rural 
La Quinta Roja 

Nord

Glorieta de San Francisco, s/n
38450 Garachico
Tél.: 00 34 922 133 377
Fax: 00 34 922 133 360
hotelquintaroja@quintaroja.com

www.quintaroja.com

· Réception 24/24 heures
· 4 Junior suites et 6 doubles plus et 10 doubles 

standard
· Chaîne hi-fi dans toutes les chambres
· Buanderie
· Cafétéria
· WiFi

· Ordinateur avec accès à Internet
· VTT
· Sauna
· Solarium
· Boutique

Installations et services : Contact :

Une façon

   NATURELLE
            de vivre

6564
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L’hôtel San Roque est unique. Il se trouve en plein centre de Ga-
rachico, un village ravissant au cœur de l’Isla Baja, un espace de 
tranquillité pour découvrir la nature et se reposer ou s’activer, selon 
l’humeur de chaque matin. 

Chaque recoin de cet hôtel mérite une photographie. En ef-
fet, l’art y est omniprésent  : dans les pierres avec lesquelles il  
fut bâti au XVIIIe siècle, les œuvres qui ornent ses murs, son mo-
bilier Bauhaus, sorti tout droit d’une revue de design… c’est un 
lieu particulier, au caractère affirmé, où vous vous sentirez à l’aise.

Aucune chambre ne se ressemble dans l’hôtel San Roque. Sa 
distribution, son mobilier et l’art omniprésent sont uniques. Si vous 
recherchez quelque chose d’exceptionnel, réservez la suite La Torre, 
incroyable, avec 50  mètres sur deux étages. Vous profiterez des 
meilleures vues sur cette côte volcanique et d’une superbe ter-
rasse en toute intimité.

Le service et les prestations sont impeccables. Venez et décou-
vrez cette merveille entre les rues pavées qui ont été récompensées 
par la médaille d’or des beaux-arts. Vous reviendrez. 

Hotel 
San Roque ****

Nord
Exemple 

    D’AUTHENTICITÉ

C/ Esteban de Ponte, 32 
38450 Garachico
Tél.: 00 34 922 133 435
Fax: 00 34 922 133 406
info@hotelsanroque.com

www.hotelsanroque.com

· 9 chambres doubles, 7 duplex, 2 Junior 
suites et 2 suites

· Restaurant//Bar–Cafétéria
· Télévision par satellite
· Baignoire jacuzzi
· Climatisation
·  Chaîne hi-fi avec lecteur de CD et vidéo 

(phonothèque et vidéothèque à la disposi-
tion du client)

· Coffre-fort et minibar

· Peignoirs de bain, sèche-cheveux et set 
de bain

·  Services supplémentaires sans frais : 
piscine climatisée, sauna, terrasse avec 
solarium et VTT

· Terrain de golf à 8 km
·  Services permanents : réception 

24/24 heures, service de chambre,  
buanderie, Internet

Installations et services : Contact :

6766
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Nord

Beaucoup plus qu’un parc zoologique, le 
Loro Parque est un lieu d’une beauté in-
croyable où vous découvrirez toutes sortes 
d’animaux exotiques et grandioses. Ils 
vivent dans des espaces impeccables repro-
duisant à la perfection leurs habitats natu-
rels, car dans le Loro Parque l’amour de la 
nature imprègne chaque recoin.

Découvrez la plus grande réserve de perro-
quets au monde. Vivez l’émotion de contem-
pler de très près les six magnifiques orques. 
Passez un moment inoubliable avec les intelli-
gents dauphins, les sympathiques otaries et le 
plus grand rassemblement de pingouins 
d’Europe, avec plus de 250  exemplaires. 

 Traversez l’impressionnant tunnel de l’aqua-
rium et marchez parmi les requins. 

Des fourmiliers, une famille de gorilles mâles, 
des tigres blancs du Bengale, des flamands, des 
alligators et beaucoup d’autres animaux. Termi-
nez en beauté une journée géniale à Kinderlan-
dia, où les plus petits s’amuseront comme des 
fous sur la première montagne russe familiale. 

Loro Parque, engagé envers la préserva-
tion de la biodiversité et la protection des 
espèces, compte avec une fondation qui a 
déjà mis en œuvre plus de 90  projets de 
conservation dans 88 pays, la plupart en fa-
veur d’espèces de perroquets et de cétacés.

Loro Parque

Attractions :

Animal Embassy, l’ambassade pour 
les animaux sauvages//OrcaOcean//La 

plus grande collection de perroquets au 
monde//Le plus grand village thaïlandais 

construit hors de Thaïlande//Planet 
Penguin//Le plus grand rassemblement de 
dauphins d’Europe//Otaries de Californie//

Aquarium avec plus de 3 000 espèces//
Tunnel des requins//La grande palmeraie, 
avec plus de 8 000 palmiers// Famille de 

gorilles mâles//L’île aux tigres, avec Prince 
notre tigre blanc//Cratère des jaguars, 
tortues terrestres, iguanes rhinocéros, 

alligators, pélicans, flamands, émeus... 
Natura Visión, cinéma haute définition//Jar-

din d’orchidées//Musée de perroquets en 
porcelaine//Kinderlandia, attraction pour les 
enfants//Salle de conférence pour 140 per-

sonnes//Organisation d’événements

Contact :
 

Avenida Loro Parque, s/n
38400 Puerto de la Cruz
Tél.: 00 34 922 373 841
Fax: 00 34 922 375 021

loroparque@loroparque.com
www.loroparque.com

“MUST”Le
des Canaries

Téléphérique du Teide
Le coucher de soleil dans le Parc National 
du Teide : l’un des moments les plus ma-
giques qui soient à Tenerife. Pour que l’expé-
rience soit unique et que chaque instant soit 
parfait, le Téléférique du Teide organise des 
excursions exclusives, dotées d’un service 
irréprochable.

Lors de votre ascension vers le Teide, vous 
contemplerez un panorama spectaculai-re. Là-
haut, sur la terrasse, une coupe de champagne 
vous attend. Vous la dégustez en admirant 
l’ombre gigantesque du Teide se fondre dans 
l’océan. Ensuite, vous marcherez jusqu’au 
point de vue du Pico Viejo d’où vous contem-
plerez le coucher de soleil. Après la descente, 
vous savourerez une palette de plats cana-
riens. Pour finir, nos guides spécialisés vous 
montreront le firmament au moyen de téles-
copes professionnels. Vous serez surpris par la 

clarté du ciel et l’intensité avec laquelle brillent 
les étoiles en ces lieux.

Si vous préférez faire cette excursion dans la 
journée, vous pouvez réserver le VIP Tour Pico 
Viejo, qui comprend l’accès préférentiel à la 
cabine du téléphérique et un parcours guidé 
pour vous approcher des fumerolles du cratère.

La visite de l’observatoire astronomique du 
Teide, l’AstronomicTour, est une expérience 
tout aussi surprenante. Vous y découvrirez ces 
grands instruments scientifiques et pourrez 
observer le soleil à travers l’un d’entre eux. 
Vous comprendrez pourquoi ce centre attire 
des chercheurs du monde entier et découvrirez 
leurs méthodes de travail.

Vivez une grande expérience volcanique 
et faites-en un moment unique.

Services :

· Transferts du nord et du sud de l’île
· Accès VIP à la cabine du téléphérique
· Écouteurs pour suivre les explications du 

guide lors des excursions
· Télescopes professionnels
· Champagne
· Dîner canarien

Contact : 

Parque Nacional del Teide - TF-21, Km. 40,2
Tél.: 00 34 902 678 676 
Fax: 00 34 922 287 837
reservas@volcanoteide.com
www.volcanoteide.com

Nord

VOLCAN

Coucher du soleil 
et observation

d’étoiles depuis le

7170
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Services :

· Voilier de 15 mètres de long capable 
d’accueillir 12 passagers

· 5 cabines et 3 salles de bains
· Fruits de saison et coupe de cham-

pagne de bienvenue
· Service de traiteur de Lucas Gamonal

· Guides 
· Excursions de 3, 6 et 8 heures

· Excursions sur d’autres îles
· Surf Trips

· Mariages à bord
· Classes de Yoga à bord pendant le 

coucher de soleil

Contact :
 

Puerto Colón, Pantalán 2
38660 Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife

Tél.: 00 34 654 615 701
bigsmilecharters@gmail.com

www.bigsmilecharters.com 

Big Smile Luxury CharterSud
Rien de tel qu’une promenade en mer sur 
un voilier pour découvrir des coins de rêve, 
entre les plages et les criques merveilleuses 
du sud de Tenerife. Il s’agit d’une expérience 
unique et exclusive qui associe le confort 
d’un hôtel cinq étoiles avec la beauté et 
l’élégance d’un voilier totalement équipé.

Imaginez pouvoir faire du snorkel dans les 
meilleures criques de l’île, admirer les in-
croyables fonds marins, observer les ba-
leines et prendre un bain de soleil tout en 
savourant les délicieux plats préparés par le 
prestigieux chef Lucas Gamonal.

Vous pourrez contempler un coucher de 
soleil spectaculaire tout en dégustant un 

verre de vin ou une coupe de champagne 
dans une ambiance raffinée et exclusive, avec 
une équipe de professionnels à votre service.

Big Smile Luxury Charters est un nou-
veau concept de voiliers de luxe dont le 
siège se trouve à Puerto Colón, Costa Adeje. 
Ce fabuleux voilier est totalement équipé, 
prêt à larguer les amarres et à lever les 
voiles depuis Puerto Colón vers n’importe 
quel point sur la carte.

Grâce à cette expérience, vos vacances 
seront définitivement uniques, car fendre 
les eaux de l’océan Atlantique à bord d’un 
voilier de luxe est l’une des sensations les 
plus incroyables que l’on peut éprouver.

MER
Vous avez rendez-vous 

avec la 

Contact : 

Marina Puerto Colón - Pantalán 0 
38508 Adeje
Tél.: 00 34 662 200 441
hola@tenerifeseacharter.com
www.tenerifeseacharter.com

Sud

Si vous cherchez une expérience unique 
pendant votre séjour à Tenerife, vous pou-
vez compter sur White Tenerife. Cette 
entreprise dont le siège se trouve à Puerto 
Colón met à votre disposition quatre voiliers 
modernes totalement équipés pour que vous 
naviguiez le long des côtes spectaculaires 
de l’île. Les excursions d’observation de 
baleines et de dauphins dans leur habitat, 
les charters privés, les voyages à la Gome-
ra ou les visites de l’incroyable Acantilado 
de Los Gigantes ne sont que quelques-unes 
des activités offertes par White Tenerife.
 

Si vous voulez réaliser un événement avec 
une touche différente, vous pourrez éga-
lement le faire sur l’un de nos bateaux. 
De plus, quelle que soit l’activité que vous 
choisissiez, vous aurez à votre disposition 
un service de traiteur à bord avec menu 
sur demande de produits locaux et de jus 
naturels qui vous accompagneront pendant 
le trajet afin de couronner votre expérience. 
Si vous appréciez le confort, l’exclusivité 
et le soin du détail, ne laissez pas passer 
l’opportunité de vivre une expérience inou-
bliable avec White Tenerife.

White Tenerife

Une mer unique remplie

D’EXPÉRIENCES

Installations et services :

·  Excursions sur la côte avec possibilité de 
voir des baleines, des dauphins et des 
tortues géantes dans leur habitat naturel.

· Affrètement privé.
·  Événements d’entreprise dans des voiliers 
modernes et confortables.

· Traversée de La Gomera et autres îles.
· Baie de Masca/Los Gigantes.
· Couchers de soleil depuis la mer.
·  Snorkeling et baignade dans des eaux 
cristallines.

· Célébrations spéciales.

7372
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IN THE SUN
A place

Le Papagayo Beach Club est une référence 
du monde de la nuit à Tenerife. Il s’agit d’un 
nouveau concept de loisirs diurnes et noc-
turnes. Culture, musique et ambiance se 
donnent rendez-vous dans cet endroit élégant 
et avant-gardiste, doté d’espaces conçus 
pour se détendre et s’amuser au bord de la 
mer, dans la journée et jusqu’au petit matin.

Confortablement installé sous une palapa 
exotique, vous contemplerez un coucher de 
soleil inoubliable, prendrez un petit-déjeuner 
reconstituant ou savourerez un dîner exquis, 
au rythme de la meilleure musique électro-
nique du moment, sur le rivage de l’une des 
plus belles plages du sud de l’île.

Goûtez ses plats internationaux, préparés 
par des chefs hors pair, ou savourez un 
sushi rafraîchissant. Les cocktails sont l’une 
des spécialités du Papagayo Beach Club. À 
chacun de ses comptoirs, on vous proposera 
de nouveaux mélanges de saveurs qui vous 
surprendront toujours, pour vous faire vivre 
un moment unique dans l’un des endroits 
les plus branchés de l’île.

Papagayo Beach Club élu meilleur Beach 
Club d’Espagne lors des prestigieux Vicious 
Music Awards.

Papagayo Beach Club

Services :

· Petits-déjeuners
· Restaurants :

  - Cuisine internationale et d’auteur
  - Cuisine japonaise

· Événements
· Réservation d’espaces privés

· Musique live
· Cocktails professionnels

Contact : 

Avenida Rafael Puig y Lluvina
38660 Arona

Tél.: 00 34 922 788 916
reservas@papagayobeachclub.es

www.papagayobeachclub.com 

Sud

Contact : 

Avda. Rafael Puig y Lluvina, 3
Playa de Troya, 38660 Adeje
Tél.: 00 34 922 790 256
comercial@grupomonkey.com
www.monkeybeachclub.com

Monkey Beach Club
Imaginez-vous au bord de la plage, profitant 
de chaque seconde d’un superbe coucher 
de soleil tout en savourant un cocktail bien 
frais en bonne compagnie. Le Monkey Beach 
Club se trouve à Playa de las Américas, plus 
précisément sur la Playa de Troya, célèbre 
pour ses magnifiques couchers de soleil 
et ses vues sur l’île de la Gomera, mais aussi 
pour ses soirées à thème légendaires or-
ganisées tous les week-ends au son des 
meilleurs DJ. 

Rendez-vous au Monkey Beach Club pour 
un séjour exceptionnel, un lieu unique de 
jour comme de nuit où vous apprécierez 
une excellente cuisine récompensée au 
niveau local et national.  

Services :

· Cuisine méditerranéenne
· Cocktails professionnels
· Événements et célébrations privés
· Concerts et spectacles
· Soirées à thème

Sud

LEGENDARY
BEACH PARTIES
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LE ROYAUME
de l’eau

Siam Park
Siam Park est considéré comme le meil-
leur parc aquatique du monde par les utili-
sateurs de Trip Advisor et a été récompensé 
par le Traveller’s Choice Awards dans la ca-
tégorie des Water Parks.

Vous voulez vous détendre ? Vous êtes im-
patient de vous amuser follement ? Le Siam 
Park vous enchantera et vous tomberez sous 
le charme. Dès l’entrée, vous serez impres-
sionné par ses incroyables décors et jar-
dins inspirés de l’architecture thaïlandaise.

Pour vous offrir un accueil personnalisé, le Siam 
Park dispose de cabanes VIP pour vous per-
mettre de profiter d’une expérience unique et 

exclusive dans le complexe, avec un « fast pass 
» pour tous les manèges (sauf la Tower of Power) 
et une multitude de services à votre disposition.

Si vous aimez les sensations fortes et les 
montées d’adrénaline, essayez la Tower of 
Power pour tomber en chute libre ou le 
toboggan Singha qui a été récompensé pour 
l’incroyable vitesse de sa descente. Mais si 
vous préférez passer des vacances plus pai-
sibles, vous pouvez prendre un bain de soleil 
sur la plage de sable blanc ou flotter tranquil-
lement sur le fleuve paisible. Vous pourrez 
surfer sur les vagues impressionnantes du 
Wave Palace et traverser un tunnel au milieu 
de requins dans le Mai Thai River.

Attractions :
Île des otaries // Marché flottant // Mai Thai 
River // Siam Beach // Lost City // Naga racer 
// Dragon // Jungle Snakes // Vulcano // Tour 
du pouvoir // Le Géant // Mekong Rapid // 
Kinnaree // Sawasdee // Singha // Cabanes 
VIP // Maison VIP // Villa VIP // Amphithéâtre 

Restaurants :
Tea House // Thai Bar // Beach Club // 
Beach Bar

Services :
Photo shop // Siam Souvenirs // Mini  
Market // Siam Shop // Surf Shop //  
Location de casiers, combinaisons, 
bottillons et serviettes de bain // Fast pass 
// Bouées et gilets gratuits // Hamacs et 
parasols gratuits

Sud

Contact :

Costa Adeje. TF-1 Salida 73
Santa Cruz de Tenerife
Tél.: 00 34 922 691 429
rp@siampark.net
www.siampark.net

Centres
Commerciaux
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El Corte Inglés est la plus grande chaîne 
de grands magasins en Espagne, regrou-
pant 75 établissements distribués dans tout 
le pays. La qualité, le prestige et le meilleur 
service clientèle sont les traits qui caracté-
risent cette marque, dont l’objectif est d’of-
frir une expérience shopping exclusive 
grâce à son personnel multilingue et à ses 
personal shoppers.

Vous trouverez au Corte Inglés tout ce dont 
vous avez besoin : des marques propres 
telles que Juanjo Oliva ou Emidio Tucci ou 
un portefeuille très complet de mode de 
luxe tel que Max Mara, Armani Jeans ou  

Carolina Herrera. Ce grand magasin propose 
également des articles d’électronique, de 
beauté, de cuisine ou les marques de bi-
joux et de montres les plus prestigieuses 
du monde. Le tout dans un seul établis-
sement. Après avoir fait votre shopping, le 
Corte Inglés vous propose, pour vous dé-
tendre, les meilleurs produits gourmets 
locaux, nationaux et internationaux sur 
son comptoir dégustation et dans son ma-
gnifique restaurant avec des vues sur la ville 
de Santa Cruz de Tenerife.

El Corte Inglés

Contact : 

Avda. Tres de Mayo, 7 
Santa Cruz de Tenerife
Tél.: 00 34 922 849 400 - Ext.: 2205
Fax: 00 34 922 294 518
pit_tenerife3demayo@elcorteingles.es
www.elcorteingles.es

Services :

· Point d’Information Touristique
· Service Personal Shopper
· Carte d’achats
·  Service de navette gratuit vers différents points 
du sud

· Personnel multilingue
·  Assistance pour le remboursement de taxes
· Carte 10% reward
· Club du Gourmet et comptoir dégustation
· Bureau de change
· Coiffeur
· Espace restauration

Nord

ACHATS de luxe
Une destination parfaite

pour vos

Services:

· Plus de 60 établissements
· Personnel multilingue

· Navette tous les jours vers 8 hôtels du sud
· Parking couvert, 1ère heure gratuite

· Pharmacie, agence de voyages, super-
marché, agences immobilières,  

restaurants et bars.
· Accessibilité aux personnes  

à mobilité réduite

Contact : 

C/ Londres, s/n. 
Costa Adeje

38660 Tenerife
Tél.: 00 34 922 719 888
www.plazadelduque.com

Centre Commercial 
Plaza del Duque
Au cœur de la région touristique du sud de 
Tenerife, le centre commercial Plaza del Du-
que vous propose une oasis de luxe haut 
de gamme avec des boutiques de pre-
mière qualité et un personnel très atten-
tionné pour une expérience unique. 

Vous y trouverez les plus grandes en-
seignes internationales et pourrez profiter 
des terrasses, cafétérias, parfumeries, bi-
jouteries et aires de jeux pour enfants. Le 
centre commercial est ouvert tous les jours 
de l’année pour votre plus grand plaisir.

Sud

réunies dans 
un centre commercial

Les plus grandes enseignes 

INTERNATIONALES 
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VERY
beaucoup plus

Parque Santiago 6, regroupe l’une des 
offres commerciales les plus impor-
tantes et exclusives du sud de Tenerife. 
Le centre commercial, situé sur un empla-
cement privilégié et doté d’une architecture 
minimaliste, abrite une grande variété d’éta-
blissements dédiés à divers secteurs : mode, 
restauration, chaussures, compléments, 
beauté, foyer, équipements, mode sportive 
et services, entre autres.

Grâce à des horaires très étendus et une 
multitude de services disponibles, vous 
aurez tout le temps de faire du shopping et 
découvrir les 150 marques de renommée 
nationale et internationale qui sont à votre 

disposition. Venez en voiture ou à vélo. Si 
vous choisissez la voiture, deux parkings 
sont à votre disposition, mais si vous pré-
férez pédaler, un parking spécifique est 
réservé aux plus sportifs.

Passez une journée inoubliable en famille, 
dans l’espace de jeux pour les enfants et 
l’agréable zone extérieure. Partager vos 
meilleurs moments grâce au service Wi-Fi 
pour les clients.

Parque Santiago 6

Contact :

Avenida Chayofita, 18
Los Cristianos, Arona 38650
Tél.: 00 34 922 746 100
comunicacion@parquesantiago.com 
www.psantiago6.com

Services :

· Transport exclusif pour les clients
· Parking
· Zone Wi-Fi
· Zone de loisirs en plein air
· Zone de jeux pour les enfants
· Animaux acceptés

Sud
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Services :

· 60 succursales à Tenerife, la plupart 
dans des hôtels 4 et 5 étoiles

· 40 agences de voyages associées
· Flotte de plus de 1 000 véhicules

· Véhicules Premium avec chauffeur  
(Lincoln, Jaguar, Mercedes Classe S…)

· Site Web en sept langues
· Accords avec les principales centrales 

de réservations et opérateurs touristiques

Canarias.com – Viajes Niza propose une 
offre complète de services et de produits 
touristiques. Leur personnel, compétent 
et professionnel, vous aidera à planifier 
vos vacances idéales, pour concrétiser 
tous vos rêves, lors de votre prochaine 
escapade.

Au cours de votre séjour sur l’île, vous 
disposerez de tout ce dont vous avez 
besoin. Vous pourrez profiter du moindre 
recoin de Tenerife avec les meilleures 
offres d’excursion, visites guidées ou 
choisir des routes pour vivre vos propres 
expériences. Consultez leur catalogue de 

véhicules haut de gamme, avec ou sans 
chauffeur, pour vous assurer que tout se 
déroulera sans encombre lors de votre 
découverte d’un territoire incroyable. 

Vous pouvez solliciter les services de 
Canarias.com – Viajes Niza à travers 
son site Web où chaque année, des 
clients du monde entier réalisent plus de 
35  000  réservations hôtelières, ou vous 
adresser à l’une de ses 60 succursales et 
plus de 40 agences de voyages associées. 
Faites votre choix parmi un millier de 
véhicules et soyez prêt à passer des 
vacances inoubliables.

À VOTRE RYTHME
Le plaisir de voyager

Sud

Contact : 

Avenida de las Américas, 7 Local 26 
C.C/ Américas Plaza, 38660 Arona

Tél.: 00 34 922 792 919
Fax: 00 34 922 712 921

contratacion@canarias.com
www.canarias.com

Canarias.com - Viajes Niza
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Suivez-nous sur : facebook.com/visittenerifeFR twitter.com/visit_tenerife


