Tenerife

Health
Destination

Le tourisme médical
et de santé
á Tenerife
Les qualités de Tenerife, la plus grande des Îles Canaries,
en tant que destination touristique sont bien connues
des millions de voyageurs qui la visitent chaque année.
Une température moyenne annuelle de 22 degrés,
une origine volcanique qui a fait surgir une nature
diverse et surprenante, des plages innombrables, une
offre d’hôtels quatre et cinq étoiles qui sont parmi les
meilleurs et les plus modernes d’Europe, de multiples
centres de spa et de bien-être pour se détendre et une
offre inépuisable de loisirs, sont quelques-uns de ses
atouts majeurs.
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Depuis plusieurs années, l’île est devenue en plus une
destination idéale pour y suivre avec toutes garanties
des traitements de nature médicale ou chirurgicale de
première qualité.
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UNE DESTINATION
POUR LE TOURISME
DE SANTÉ
DE PREMIER
NIVEAU
Une offre inépuisable de loisirs,
des professionnels bénéficiant
d’une expérience de longue
date et des établissements de
santé équipés des dernières
innovations technologiques.
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RAISONS

1.

Tenerife donne la possibilité de
combiner un séjour pour bénéficier
de son offre touristique et l’option
d’y suivre un traitement médical ou
chirurgical.

2.

Ses établissements de santé sont
équipés des dernières innovations
technologiques, qui sont conformes aux
certificats médico-sanitaires les plus stricts
qui sont exigés sur le territoire de l’Union
européenne, dont Tenerife fait partie.

3.

Tenerife dispose d’un vaste réseau
de professionnels qui bénéficient
d’une formation complète et d’une
longue expérience nationale et
internationale.
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4.

Les traitements qui sont proposés dans
les établissements de Tenerife offrent
d’importants avantages économiques
par rapport à la plupart des pays
européens et américains, tout en
offrant la meilleure qualité possible.

5.

Une attention personnalisée dans les
centres de santé, avec des tâches
d’interprétation dans pas moins de
huit langues.

6.

Des forfaits spécifiques qui tiennent
compte de tous les besoins des
patients, notamment les transferts,
l’hébergement pour eux et leurs
accompagnateurs, etc., avant, durant et
après le traitement médical.

7.

Une connectivité aérienne
avec près de 150 destinations,
surtout en Europe mais aussi en
Amérique et en Afrique, qui permettent
d’accéder à l’île d’une manière rapide et
confortable.

8.

Grâce à son climat exceptionnel, avec
une température moyenne annuelle
de 22 degrés, une nature à couper
le souffle et une offre interminable
de loisirs, Tenerife est un endroit
idéal pour se détendre après un
traitement ou une opération.

9.

À Tenerife, de nombreux hôtels
proposent, en plus de détente et de
repos, des spas et des traitements
pour mieux profiter des vacances
en investissant dans la santé sous la
supervision de professionnels médicaux.

10.

Tenerife compte deux hôpitaux
universitaires qui assurent la formation
des élèves de la faculté de médecine
de l’Université de La Laguna, ce qui
garantit le prestige académique de
l’île dans le domaine de la santé.
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Contact
Hospiten Rambla
Rambla de Santa Cruz , 115
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 00 34 922 291 600
rambla@hospiten.com
www.hospiten.com

Hôpitaux, cliniques et
centres médicaux

Hospiten Bellevue Tamaragua
Urb. San Fernando. C/ Alemania, 6
38400 Puerto de la Cruz
Tel: 00 34 922 383 551
bellevue@hospiten.com
www.hospiten.com

Hospiten
Le Groupe Hospiten est un réseau médicohospitalier international fort de 50 ans
d’expérience. Il est constitué de 20 centres
médico-hospitaliers répartis sur plusieurs

pays, dont quatre se trouvent à Tenerife :
deux à Puerto de la Cruz, un à Playa de las
Américas et un autre dans la capitale de l’île,
Santa Cruz de Tenerife

Hospiten Sur
C/ Siete Islas - Playa de las Américas
38660 Arona
Tel: 00 34 922 750 022
sur@hospiten.com
www.hospiten.com

Contact
Hospital Quirónsalud Tenerife
C/ Poeta Rodríguez Herrera, 1
38006 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 00 34 922 270 700
www.quironsalud.es
info.tenerife@quironsalud.es
Hospital Quirónsalud Costa Adeje
Urbanización San Eugenio
Edificio Garajonay s/n
38660 Arona
Tel: 00 34 922 752 626
www.quironsalud.es
info.adj@quironsalud.es

Quirónsalud
Le plus grand groupe hospitalier espagnol
et le troisième d’Europe possède à Tenerife
deux hôpitaux avec plus de 200 lits, qui
disposent de technologies de pointe et
d’une équipe de plus de 500 professionnels
hautement qualifiés qui couvrent toutes les
spécialités médicales et chirurgicales.

Quirónsalud Tenerife, situé dans la capitale,
et Quirónsalud Costa Adeje, dans le sud
de l’île, bénéficient en plus de la grande
renommée de leurs spécialistes en chirurgie
orthopédique et traumatologie, en chirurgie
plastique, esthétique et réparatrice et en
dermatologie.
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Contact

Contact

Tenerife Health
International Services
C/ Pi y Margall, 31
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 0034 922 241 598
thismedical.com/es/
info@this.org.es

Clínica Dental El Cedro
C/ Tinerfe el Grande,21. Local nº 2
38670 Adeje
Tel.: 0034 922 781 625
www.clinicaelcedro.com
infodentalclinic21@gmail.com

THIS. Tenerife Health International Services

Clinique Dentaire El Cedro

Tenerife Health International Services est la
plateforme spécialisée dans la fabrication
et la promotion du tourisme de santé
dont font partie plusieurs des meilleurs
professionnels médicaux de Tenerife. THIS

Dirigée par le Dr. Bournay, la clinique dentaire
El Cedro, fondée en l’an 2000, a pour objet
de proposer des traitements dentaires

a pour but de proposer et de coordonner
des services médicaux spécialisés de
première qualité et des vacances de rêve
dans le paradis de l’éternel printemps.

de qualité supérieure et de répondre aux
exigences les plus strictes dans le domaine
de la santé et de l’esthétique buccodentaire.

Contact

Contact

Vida Clinic & Medical Centres
C/ General Las Arenas, 73
38400 Puerto de la Cruz
Tel.: 0034 922 382 317
www.clinicasvida.es
clinicasvida@clincasvida.es

Medical Implant
Avda. Los Abrigos, 21 - Los Abrigos
38618 Granadilla de Abona
Tel.: 0034 922 749 742
www.medicalimplant.es
info@dentalturismo.es

Vida Clinic & Medical Centres
Urbanización San Miguel
Calle Magnolias 2, La Orotava.
Tel. 922 330550

VIDA. Clinique & Centres Médicaux

Clinique Suisse Medical Implant

Cliniques Vida dispose de neuf centres
médicaux répartis sur tout le territoire de
l’île et d’une clinique sur la Vallée de La
Orotava. Des soins médicaux de qualité,
des professionnels stables et prestigieux,
une technologie de pointe pour les examens
diagnostiques et un service personnalisé

Les professionnels de la Clinique Suisse
Medical Implant se spécialisent dans la
restauration dentaire avancée et dans la
médecine esthétique. Une équipe forte
de plus de 20 ans d’expérience est à

sont ses éléments différentiateurs. En outre,
son personnel multilingue est parfaitement
en mesure de rendre service aux clients
internationaux et de fournir des soins de
santé et un excellent service médical, aussi
bien à domicile que dans les hôtels.

votre disposition pour vous proposer un
service personnalisé qui bénéficie de la
rigueur scientifique des grandes cliniques
européennes.
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Contact
CIDME Santa Cruz
Calle Calderón De La Barca, Nº4
38005, Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 0034 922 299 864
CIDME La Laguna
Calle San Juan, Nº57, 1ºB
38203, La Laguna
Tfno: 0034 922 266 430

CIDME. Clinique d’Implantologie
Orale et de Médecine Esthétique
CIDME est un centre multidisciplinaire
spécialisé dans les domaines de l’odontologie,
de la médecine esthétique, de la chirurgie
plastique, de la médecine vasculaire et de la
microgreffe de cheveux.

CIDME El Palm Mar
Avenida El Palm Mar, Nº69, local 7,
Edificio Cape Salema
38632, El Palm Mar-Arona
Tfno: 0034 922 748 186

Il compte trois établissements à Tenerife: un
dans la capitale, Santa Cruz, un deuxième à
La Laguna et le dernier à être inauguré, dans
le sud de Tenerife, au Palm-Mar.

Dialyse Teneriffa
Calle Hondura, 10-L7
Puerto de Santiago
38683 Santiago del Teide
Tfno:0034 922 86 80 12
www.dialyse-teneriffa.com
dialyse-teneriffa@hotmail.com

Dialyse Teneriffa
Dialyse Teneriffa, situé dans une enclave
spectaculaire, avec des vues sur la mer, offre
un service de traitement de dialyse pour
les patients en vacances, avec les derniers
progrès technologiques et des services
exclusifs. Tout cela, pour que le patient puisse
jouir au maximum de ses vacances.

Les moniteurs utilisés par Dialyse Teneriffa sont
de la marque Fresenius Medical Care, de même
que les filtres, les lignes et autres produits
de dialyse. Ouvert toute l’année, il offre à ses
clients un service intégral, accueil à l’aéroport,
déplacements jusqu’au centre de dialyse, petits
déjeuners et demandes spéciales.

Health &
Wellbeing hotels
& Spas

La plupart des hôtels quatre et cinq étoiles de Tenerife dispose de
magnifiques spas pour le repos et la détente. Certains de ces
établissements proposent, en plus de traitements de santé et de
beauté, de nombreux services et spécialités de nature médicale. Vous
pouvez donc profiter de vos vacances pour investir dans votre santé
sous la supervision de professionnels.

Hotel Botánico &
The Oriental Spa Garden
De par son ambiance élégante et calme, ce
cinq étoiles Grand Luxe, situé à Puerto de la
Cruz, est un des hôtels les plus emblématiques
des Îles Canaries. The Oriental Spa Garden, qui
a reçu le prix au Meilleur Spa Hôtel d’Europe
décerné par le prestigieux guide d’hôtels de
Conde Nast Johansens, offre à ses clients un
concept unique de spa, inspiré de l’hospitalité
et de la splendeur asiatiques, avec un large

éventail de traitements d’ayurveda, santé
et beauté et le programme spécial Essence
du Bien-être, entre autres. Par ailleurs,
l’établissement bénéficie du programme
“Botánico Slim & Wellness” conçu pour créer
un équilibre naturel du corps, perdre du poids
et, sans avoir faim, pouvoir profiter de produits
alimentaires de première qualité.

Contact
Hotel Botánico &
The Oriental Spa Garden
C/ Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
Tel.: 0034 922 381 400
www.hotelbotanico.com
www.orientalspagarden.com
hotelbotanico@hotelbotanico.com

Océano Hotel Health Spa
L’hôtel Océano Hotel Health Spa – Tenerife
est situé en front de mer, sur un site naturel
d’exception. L’établissement et son Health
Spa offrent des vacances associées à
une offre médicale de prévention et de
réhabilitation. La force de la nature et de
l’Atlantique, l’hospitalité et le vaste éventail

de thérapies et de traitements proposés,
la détente et la vitalité récréent votre
expérience sur l’Océan. Le temps reprend
ici son rythme naturel pour faire ressortir
l’essentiel : Vivre le présent et se sentir en
harmonie avec la nature et la beauté, mais
aussi avec soi-même.

Contact
Océano Hotel Health Spa
C/ Océano Pacífico, 1. Punta del Hidalgo
38240 La Laguna
Tel.: 0034 922 156 000
www.oceano-tenerife.com
info@oceano-tenerife.com

Iberostar Selection Anthelia
Cet hôtel 5 étoiles, situé devant la Plage de
Fañabé, dans le sud de Tenerife, est idéal pour
passer des vacances inoubliables en famille
ou bénéficier d’une escapade en couple.
Parmi les services qu’il propose, il convient
de noter le Traitement MAYR KUR, dans son
MAYR KUR SPACE : La cure Mayr cherche
à régénérer le corps par une dépuration et
une désintoxication profondes. Grâce à sa
dynamique intégrale, non seulement elle

régénère le corps, mais l’âme, l’esprit et
l’intellect également.
Ce traitement peut être combiné avec
une expérience de sensations uniques
à travers de soins personnalisés au Spa
Sensations, du circuit d’hydrowellness, de
massages, de soins du corps et du visage,
d’hydrothérapie du côlon, etc.

Contact
Iberostar Selection Anthelia
Avenida Ernesto Sarti
38670 Adeje
Tel.: 0034 922 713 335
www.iberostar.com
anthelia@iberostar.com
www.mayrtherapie.com
gustavo.pezzini@iberostar.com

Hotel Bahía del Duque & Bahía Wellness Retreat
L’Hôtel Bahía del Duque est un oasis d’exclusivité
et de services personnalisés qui se distingue tout
particulièrement par son offre gastronomique
exquise et par son extraordinaire Bahía Wellness
Retreat, un refuge de paix situé au cœur de l’hôtel. Cet espace unique, qui accueille un circuit
singulier de thalassothérapie à l’air libre entouré
de jardins, est un sanctuaire de déconnexion qui
offre un monde d’expériences revitalisantes.
Bahía Wellness Retreat dispose d’une équipe

à l’avant-garde du bien-être, qui vous offre
l’opportunité de bénéficier d’une expérience
bien-être 360.
Des thérapeutes experts et des spécialistes en
kinésithérapie, osthéopatie, acupuncture, kinésithérapie aquatique, réadaptation physique et
sportive, nutrition cellulaire et orthomoléculaire,
fitness, méditation et yoga accompagnent les
hôtes dans leurs parcours vers le rétablissement et le bien-être.

Contact
Bahía del Duque
Avda. Bruselas, s/n. Costa Adeje
38660 Adeje
Tel.: 0034 922 746 900
www.bahia-duque.com
comercial@bahia-duque.com

Des entreprises
spécialisées
Spawellplus
Medical Spa By Spawellplus intègre un concept
de santé et de beauté où l’on profite du spa,
en tant que milieu de relax et d’intimité, pour
que le résultat du soin médical esthétique soit
particulièrement efficace. Son secret consiste
à prendre soin du corps de l’intérieur vers
l’extérieur.

L’agence de voyages “…en la gloria”, avec
plus de 20 ans d’expérience dans le secteur
du tourisme de Santé, peut vous offrir un large
éventail de traitements personnalisés dans leurs
différents programmes:
- Programmes de Santé & Bien-Être: avec des
expériences pour améliorer le corps et l’esprit
avec différents traitements ainsi comme des
activités touristiques uniques.
- Programmes Médicaux: s’adresse à personnes qui voyagent pour se faire soigner
d’une maladie ou d’une affection avec des

thérapies ou des procédures curatives sur l’assistance médicale de professionnels et centres
hospitaliers nationaux et internationaux de premier niveau.
“…En la gloria” offre un méthode 360º, que
lui permet d’offrir à ses clients, une assistance
intégral, depuis votre demande initial en origine
jusqu’au le retour chez eux. (Vols, transferts,
hébergement, service de traduction et service
d’accompagnement, ainsi que une grande offre
de programmes de vacances.

Contact
...En la Gloria
C/ Robayna, 1 con esquina Jesús Nazareno,
Edif. Castillo
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 0034 662 35 36 36
www.tellevamosalagloria.com
info@tellevamosalagloria.com

Spawellplus a une équipe médico-esthétique
prestigieuse, avec des physiothérapeutes,
des nutritionnistes, des ostéopathes, des

Contact

thérapeutes et des esthéticiens engagés à
fournir un service d’excellence. À tout ceci
s’ajoutent les nombreuses commodités d’un
Spa & Hôtel : transfert depuis l’aéroport,
services VIP, confidentialité et intimité,
disponibilité pour s’y rendre accompagné
ou pour en profiter en famille, hébergement,
service de repas, gymnase, etc. Ses spas sont
situés dans des hôtels emblématiques de l’île
(Gran Hotel Roca Nivaria, Sheraton La Caleta
Resort & Spa, etc.).

Spawellplus
Adeje / Arona / La Laguna / Puerto de
la Cruz / Santiago del Teide
Tel. (+34) 922 072 364 / 662 646 510
/ 682 594 695
spa@spawellplus.es
www.spawellplus.es
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#TenerifeHealth
Contact Tenerife Health Destination
Mónica Fuentes Ferrer
monica@webtenerife.com

webtenerife.co.uk/healthtourism

