COLLECTION

Playa Fañabe - Costa Adeje -

Canaries

Adrian Hoteles Jardines de Nivaria
✦✦✦✦✦

Très bien situé sur la côte sud de Tenerife et récemment rénové, cet hôtel raffiné au style Art Déco dispose d’un accès direct à l’agréable promenade qui borde la
plage de Fañabe. Ses jardins luxuriants, son accueil et la qualité de ses services sont très appréciés par la clientèle française.
: 271 chambres élégantes et confortables. Balcon ou
terrasse, salle de bains avec baignoire, douche séparée et sèchecheveux, climatisation, télévision satellite avec chaînes musicales et
connexion internet wifi. Téléphone, coffre-fort et minibar (payants). Les
junior suites et suites vue mer disposent d’un salon.

HÉBERGEMENT

: 1 restaurant buffet, le «Solandra». 2 restaurants à la carte,
« La Cascada » au déjeuner ou au dîner et «La Cúpula» pour des
dîners gourmets. 3 bars.

RESTAURATION

SERVICES : Point internet et connexion wifi, parking, salon de télévision.
Boutique, service de blanchisserie, baby-sitting, salon de coiffure
(payants). Principales cartes de crédit acceptées.

& LOISIRS : 2 piscines dont 1 d’eau de mer chauffée avec bain à
remous, 1 bassin pour enfants. Salle de fitness avec sauna et bain
turc, tennis de table et putting green (joueurs avec handicap). En
soirée, musique live et spectacles internationaux. Avec participation :
centre de bien-être avec sauna, bains à remous, massages et
traitements. Billard, tennis. Services extérieurs à l’hôtel : parasols et
transats sur la plage à proximité, activités nautiques.

SPORTS

INFOS PLUS : Représentant Top à l'hôtel 2 fois par semaine et joignable
tous les jours. Hôtel situé à proximité de la promenade et de la plage
de Fañabe. « Aequor Spa » (avec supplément). Séjour minimum de
5 nuits.

TOP FAMILY :
• Réduction enfant applicables sur le prix du forfait de Paris (hors taxes, hors supplément
/ réduction vol de province et hors promotions)
- De 2 à 11 ans : 25% pour 1 enfant logeant dans la junior suite ou la suite de 2 adultes

• Transferts privés
• Service de préréservation de votre siège dans l’avion, voir conditions page 10
• 1 verre de bienvenue offert à l'arrivée lors de la réunion d'information
• Voyages de Noces : attentions spéciales à l’arrivée, un circuit spa (hors massages et traitement)
par adulte et par sejour
• Top Départ : -70€ par adulte pour toute réservation avant le 15/02/2017 (voir page 7)
AVANTAGES

Prix TTC par personne en chambre double confort incluant : Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 90),
le logement 7 nuits en petit déjeuner, les transferts privés, les taxes d'aéroport et redevances (50€), toutes deux sujettes à modifications.
entre le 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07 09/08 16/08 23/08 30/08 27/09 18/10
et le 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 08/08 15/08 22/08 29/08 26/09 17/10 31/10
Paris
samedi 1599 1669 1369 1369 1269 1199 1199 1169 1199 1249 1299 1349 1399 1349 1299 1249 1199 1299 1369
Bordeaux
samedi 1499 1519 1469 1519 1319 1249 1249 1219 1249 1299 1349 1399 1449 1399 1349 1299 1249 Lyon
samedi 1499 1519 1469 1519 1269 1199 1199 1169 1199 1249 1299 1349 1399 1349 1299 1249 1199 1299 1389
Mulhouse dimanche 1499 1669 1459 1459 Nantes
samedi 1499 1669 1469 1369 1269 1199 1199 1169 1199 1249 1299 1349 1399 1349 1299 1249 1199 1299 1389
Toulouse
samedi 1619 1689 1389 1389 1319 1249 1249 1219 1249 1299 1349 1399 1449 1399 1349 1299 1249 Autres Villes (1) samedi 1649 1719 1419 1419 1369 1299 Semaine supplémentaire 1267 1120 1267 1120 1050 1050 896 896 896 1050 1050 1050 1050 1050 931 931 931 1050 1099
Départ

(1) Autres villes / Dates
Deauville
Dole
Epinal
La Rochelle
Limoges
Montpellier

08/04
29/04
06/05
22/04
15/04
01/04

Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle confort : 66€ (sauf du 03/05 au 31/10 : 58€), double vue jardin ou piscine : 18€, chambre individuelle vue jardin ou piscine : 83€
(sauf du 03/05 au 31/10 : 75€), double supérieure vue mer : 50€ (sauf du 03/05 au 31/10 : 43€), junior suite standard : 49€ (sauf du 03/05 au 31/10 : 40€), junior suite vue mer : 72€
(sauf du 03/05 au 31/10 : 55€), suite vue mer : 93€ (sauf du 03/05 au 31/10 : 72€, demi-pension : 43€ (22€ pour l'enfant), pension complète : 65€ (33€ pour l'enfant)

top séjours
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