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 A proximité du village de Las Galletas   

 Mini-club de 4 à 12 ans 

 Formule TOUT INCLUS 

 

 

HÔTEL CLUB PALIA DON PEDRO 3***  

CANARIES - TENERIFE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION LES CANARIES - TENERIFE   

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES  

 A partir de 10 personnes  

 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien NANTES / TENERIFE et retour en vol spécial le samedi (jour de rotation en 2012) 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport / hôtel et retour 

 Le logement base chambre double à l’hôtel CLUB PALIA DON PEDRO 3*** 

 La formule « Tout Inclus » (servis au verre) du dîner du 1
er
 jour au déjeuner du 8

ème
 jour (selon les horaires de vol)  

 Un carnet de voyage avec un guide 

 Les taxes d’aéroport  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons en dehors de la Formule TOUT INCLUS, les excursions et activités payantes 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité  
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TÉNÉRIFE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ténérife est l’une des 7 îles qui composent l’archipel des 

Canaries au large du Maroc. Son point culminant est le Téide, 

volcan de 3718 m de haut.  

Ces paysages sont très diversifiés : forêts, paysages volcaniques, 

falaises, plages de sable blanc, plages de sable noir, 

bananeraies.  
 

Cette île appelée l’île au printemps éternel en raison de son 

climat tropical est une destination touristique très prisée qui 

offre une grande diversité d’activités… 
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 POINTS FORTS   

 

 Proche de Las Galletas 

 

 Végétation tropicale et paysages 

désertiques 

 

 Formule TOUT INCLUS 

 

 Piscine extérieure (chauffée en hiver)    

 

 A 12 km de la station animée de Playa de 

Las Americas 
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TÉNÉRIFE – HOTEL CLUB PALIA DON PEDRO 3*** 
 

 

SITUATION 
Près de Las Galletas, au cœur d'un paysage volcanique dans la région la plus 

ensoleillée de l'île où se marient végétation  tropicale et paysages désertiques.  

Profitez d’un séjour riche en activités sportives, loisirs et animation le tout 

complété par une superbe piscine idéale pour divertir petits et grands.  

 

L’hôtel-club se situe à 15 km de l’aéroport de Tenerife sud et à 12 km de la 

Playa de Las Américas, station touristique très animée. A 1,5 km se trouve 

une plage de galets ainsi que le petit port de pêche de Las Galletas. 

 

 

VOS CHAMBRES  
130 studios et appartements non climatisés répartis dans des bâtiments à deux 

étages (sans ascenseurs), de décor simple et spacieux. Toutes les chambres sont 

équipées de salle de bains complète, TV satellite TV5 monde et arte, téléphone 

direct, coffre fort (payant), kitchenette équipée et terrasse meublée. 

Possibilité de chambres triple et quadruple, pouvant accueillir adultes et 

enfants.  

 

 

RESTAURATION  
Un restaurant principal avec ventilateurs, vous proposera des repas sous forme 

de buffets chauds et froids proposant des spécialités locales et internationales. Des soirées à thèmes. 

 

 

FORMULE ALL INCLUSIVE (servie au verre)   
Caution de 10 € lors de la remise des bracelets de la formule TOUT INCLUS   
 

Petits déjeuner, déjeuners et dîners 
 

10h30 à 11h30 : Petit déjeuner continental pour les lève-tard 

11h30 à 15h30 : Snack déjeuner avec hamburgers, hot-dogs, sandwichs et frites 

15h30 à 17h30 : Snack goûter avec crêpes et sandwichs 

18h00 à 22h30 : Sandwichs froids 
 

Pendant les repas : vin et eau (à la fontaine) 
 

Au bar : 10h30 à 22h30 : Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées, jus de fruits (concentrés) et glaces 

              

 

 

 

SPORTS ET LOISIRS 
Une piscine extérieure (chauffée en hiver) et un bassin pataugeoire pour les 

enfants. Une terrasse solarium aménagé de transats et parasols gratuits. 
 

L’équipe d’animation internationale propose un programme complet 

d’animation avec activités en journée comme aérobic, aquagym, tir à la 

carabine et au pistolet, tir à l’arc,  ping-pong, fléchettes, jeux de quille, 

pétanque, volley-ball, jeux de cartes et jeux de sociétés. Avec 

participation : billard. 

A proximité de l’hôtel, avec supplément : centre de plongée La Morena et terrain de golf (15 km). 
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ANIMATION 
Chaque soir, des animations variées telles que « élection Miss/Mister », soirée dansante ou shows. Deux fois par 

semaine, vous pourrez assister à des shows professionnels 

 

 

MINI-CLUB 
Au mini-club Pali, un animateur accueille vos enfants de 4 à 12 ans pendant les vacances scolaires, de 10h à 13h et de 

15h à 17h30.  

Un programme varié leur est proposé avec activités manuelles (collage, pâte à modeler, fabrication de carte postale) 

et sportives : jeux piscine, balade à la plage 
 

Des journées à thème comme la journée pirate, chasse au trésor 
 

Mini-disco tous les soirs 

 

 

A VOTRE DISPOSITION  

 L’hôtel ne fournit pas les paniers pique-nique  

 Hôtel non adapté aux personnes à mobilité réduite 

 L’hôtel accueille une clientèle internationale 

 Lits bébés et chaises hautes au restaurant (en nombre limité)  

 Pas de prêt de serviettes à l’hôtel 

 

Descriptif  sous réserve de modification par l’hôtelier. Photos non contractuelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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EXCURSIONS EN OPTION 
A réserver avant le départ- Base 20 personnes minimum – Excursions non privatives(en option) 

 

 

EXCURSIONS DEMI JOURNEE 
Parc National du Teide ½ journée sans déjeuner ni boissons  

Montée par la forêt de la esperanza. Visite du parc national du Teide. Classé par l’Unesco : patrimoine de l’humanité. 

Retour à Puerto de la Cruz vers la vallée de la Orotava. 

 

EXCURSIONS JOURNEE 
Tour de l’île – déjeuner inclus  

Admirez les paysages et les villages typiques des plus importants de Tenerife tout en découvrant les superbes contrastes 

que nous offre l’île. (Icod de Los Vinos, mirador de Garachico, Los Gigantes, Playa les Americas, Candelaria) 

 

La Laguna /Taganana – déjeuner inclus  

Départ de l´hôtel en direction de la Laguna au nord de l´île, ancienne capitale de Ténérife. Visite de la ville à pied (ville 

classée au Patrimoine mondial de l´UNESCO). Ses quartiers historiques et son marché vous laisseront sous le charme. 

Nous nous dirigerons vers la partie la plus au nord de l’île, en traversant la fabuleuse forêt de Las Mercedes et en longeant 

les magnifiques falaises. Ces dernières nous amènerons sur Taganana et son petit village de pêcheurs. Pause déjeuner 

avec le poisson du jour. Nous terminerons la journée en passant par la fameuse plage de Las Terresitas et la capitale : 

Santa Cruz. 

 

Ile de Gomera en bus– déjeuner inclus  

Départ pour le port de Los Cristianos. Traversée en bateau (environ 45 min) jusqu’à cette île paradisiaque où le tourisme 

est peu présent. Visite de ses villages typiques et de son parc national de Garajonay (classé patrimoine mondial de 

l’Unesco) 

 

Promenade Maritime (avec déjeuner et boissons non alcoolisées incluses : sangria et rafraîchissements)  

Départ pour le port de Puerto Colon (à Playa de Las Américas), embarquement à bord du catamaran (avec vision sous-

marine) « Le Royal Delfin » pour une promenade en mer le long de la côte sud ouest de l’île. Traversée de zones où l’on 

peut admirer dauphins et baleines pilotes. Possibilité de baignades au pied des impressionnantes falaises de los Gigantes. 

Repas à bord, sous forme de buffet. Retour à Puerto Colon, environ 4h30 plus tard 


