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Vous avez réservé un voyage aux Canaries et nous vous en remercions. 

Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux votre voyage. 

 

 
 
 
 
FORMALITES  

Pour les ressortissants de l’Union Européenne,  carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Pour les ressortissants 

hors UE, se renseigner auprès de l’ambassade d’Espagne. 

Merci de bien  vérifier que l’orthographe des noms et prénoms communiquée lors de la réservation correspond exactement à la 

pièce d’identité avec laquelle vous voyagerez. Si le nom et le prénom mentionnés sur la confirmation  de votre séjour ne 

correspondent pas à ce document, le jour du départ à l’aéroport, vous serez dans l’obligation de racheter  votre titre de transport. 

Nous vous conseillons également de conserver une copie de vos papiers d’identité dans un endroit sûr, ce qui facilitera vos 

démarches en cas de perte ou de vol.  

 

Pour éviter toute erreur sur les billets d’avion, nous vous demandons de nous adresser par retour la photocopie LISIBLE de la pièce 

d’identité (recto verso) avec laquelle vous voyagerez (passeport ou carte nationale d’identité).   

Nous vous remercions d’adresser votre courrier à :  VACANCES BLEUES EVASION /Service Voyages (ESPAGNE) 

       BP 217 - 13 431 MARSEILLE CEDEX 06 

 
FORMALITES SANITAIRES 

Aucun vaccin obligatoire. Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de 

sécurité sociale. Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante et les ordonnances 

correspondantes. Prenez-les avec vous en bagage à main  

 

VOYAGE 

Vols réguliers sur  IBERIA au départ de Orly Ouest 

 Paris / Tenerife  : 2 H 35 de vol environ 

 Horaires à ce jour   

De/a Vols Départ Arrivée 

PARIS /TENERIFE IB 3415 11H45 14H50 Ténerife Sud 

TENERIFE/PARIS IB 3415 15H40 20H50 

 
 
 
VOTRE CARNET DE VOYAGE  vous sera adressé 15 jours avant le départ.  
Il comprend : la convocation, le billet d’avion électronique,  des étiquettes bagage, le programme jour par jour, la liste des hôtels et 
un guide touristique sur la destination. 
Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif dès qu’ils sont disponibles et peuvent être modifiés, à l'initiative de la compagnie 
aérienne. Si vous organisez vous-même vos prestations pré ou post-acheminement, nous vous conseillons de réserver des titres de 
transport modifiables, voire remboursables, pour vous éviter tout risque de perte financière et de prévoir des temps de transfert 
entre aéroports et gares largement suffisants.  

Les conséquences des retards (ou en cas de vol manqué) lors des pré et post-acheminements qui sont organisés par vos soins ne 

pourront être supportées par Vacances Bleues. 
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Important - Informations relatives aux transports : 
 
Les transports sont prévus par vols réguliers Iberia directs ou vols spéciaux directs. 
Ils pourront également s’effectuer sur les compagnies Transavia, Vueling ou Volotea 
 
Les compagnies, horaires et numéros de vols définitifs vous seront confirmés 15 jours avant votre départ et au plus tard 5 jours avant 
votre départ. 
 
 
 
 
Vacances Bleues  ne saurait être tenu pour responsable si en raison des horaires de vols la première et/ou la dernière journée se 
trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal 
 
 
HÔTEL 

LE VINCCI TENERIFE GOLF CLUB 4 étoiles normes locales bénéficie d’une situation exceptionnelle surplombant l’océan à proximité du 

village de pécheur de Los Abrigos et du Golf del sur.  

9 km de l’aéroport de Tenerife Sud Reina Sofia 

72 km de l’aéroport de Tenerife Nord  Los Rodeos 

L’hôtel dispose de 125 chambres joliment décorées et climatisées avec  vue mer,  réparties dans un bâtiment de 9 étages desservis 

par ascenseur. Les chambres sont équipées d’une salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux, d’un téléphone, de la TV via satellite, 

minibar, coffre-fort, connexion Internet par câble, presse quotidienne et kit de bienvenue. 

En supplément dans les chambres : produits du minibar, utilisation du téléphone, connexion Internet, service de chambre 

LES CHAMBRES STANDARD d’une superficie de 33m2 ont une capacité minimum de 2 personnes et maximum 2 adultes et 2 enfants. 

L’hôtel dispose de chambres standards avec accès aux personnes à mobilité réduite en demande exclusivement. 

CHAMBRES AVEC SUPPLEMENT SELON DISPONIBILITES:   

LES CHAMBRES SUPERIEURES d’une superficie de 35m2, disposent d’un canapé-lit et sont situées en étage élevé. Ces chambres ont 

une capacité de maximum 2 adultes et 1 enfant. 

LES JUNIOR SUITES d’une superficie de 53m2 environ disposent d’une grande pièce composée de l’espace nuit, d’un salon et d’une 

salle de bain. Ces chambres ont une capacité de maximum 2 adultes plus 2 enfants ou 3 adultes. 

LES CHAMBRES FAMILIALES d’une superficie de 55m2 environ sont composées de deux chambres séparées et d’un canapé-lit, d’une 

salle de bain avec baignoire et douche séparée. Ces chambres ont une capacité de maximum 5  personnes 

 

La Restauration 

Le forfait de base comprend : la demi-pension hors boissons ni l’eau * (petit déjeuner et dîner). 

(*) L’eau en carafe offerte n’est pas d’usage partout en Espagne.  Dans le cas où les boissons sont incluses lors des repas le choix du 

vin et l’eau sont  à la discrétion de l’hôtelier .L’eau peut être minérale en bouteille ou filtrée servie en carafe.    

Est proposée en supplément : la formule tout inclus. 

Les repas, petit déjeuner et dîner sont servis sous forme de buffet au restaurant principal avec terrasse et vue sur l’océan. Il s’agit 

d’une cuisine typiquement canarienne mélangée à de la gastronomie internationale. L’hôtel dispose également d’un snack bar 

mirador, d’un bar terrasse à l’extérieur et d’un bar discothèque. 

La formule  « Tout inclus » comprend : 

Le petit déjeuner sous forme de 7h30 à 10h00, le déjeuner sous  forme de buffet de 13h30 à 15h00, le dîner sous forme de buffet de 



ESPAGNE | LES CANARIES - TENERIFE 

 

www.vacancesbleues.com 

novembre 2016 

VACANCES BLEUES – 32, rue Edmond Rostand – BP 217 – 13431 Marseille cedex 06 
SAS au capital de 914 694 € - RCS Marseille 421 866 344 – N° IM013100138 
N° TVA Intracommunautaire : FR 80 421 866 344 

 

19h30 à 21h30, l’accès au bar hall de 11h00 à 23h, aux snacks de 11h30 à 13h etde16h30à18h. 

Sont incluses diverses boissons telles que l’eau, les sodas, la bière, le café, thé, vin de la maison, sangria, liqueurs locales, mais 

également des snacks tels que les sandwichs, pizzas, glaces, hotdog, hamburgers, tartes, fruits frais. Horaires variables selon les 

saisons. 

 

 

 

Les services 

Réception 24h/24, parking public face à  l’hôtel, prêt des serviettes de piscine. 

Service avec supplément : blanchisserie, espace Internet et connexion Wifi, fax/photocopies, location de voiture, location de vélos, 

salle de réunion, guichet touristique 

 

les Sports et loisirs 

Gratuit : 1 piscine climatisée, bassin séparé pour les enfants, solarium avec lits balinais, transats, parasols. Petite salle de fitness bien 

équipée.  

Payant : Accès au Spa réservation auprès de la réception. 

Golf - Réservation de vos Greens Fees, matériels et transferts auprès de notre représentant local Golf@max au (+34) 922 735 695 ou 

avant votre départ sur le site www.golfamax.com 

Golf Del sur : 2 km 
Amarilla Golf  : 2.5km 
Golf Las Americas : 15.7 km 
 

Légère animation en journée et en soirée.  

Mini-Club : 4 à 12 ans, avec vue mer. Fermé les dimanches et lundis  

Animatrice 5 jours par semaine sauf lundi et jeudi 3 heures le matin, 3 heures l’après-midi en juillet et août. Le reste de la saison 

animatrice 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi. Baby-sitting possible sur réservation. 

Lit bébé gratuit sur demande. 

Détente et bien-Être 

Le petit espace Spa Nammu (entrée payant -  prévoir 10 € par personne en 2017) avec vue sur mer propose un sauna, des massages, 

de bains turcs, et dispose d’une petite piscine à jets et de douches à sensations. Divers soins et traitements du corps y sont proposés 

en supplément. 

Important - Informations relatives aux séjours : 

Les formules petit déjeuner comprennent le petit déjeuner servi à table ou bien sous forme de buffet chaud et/ou froid (selon 

descriptif de l’hôtel choisi) 

Les formules demi-pension comprennent le petit déjeuner et le dîner et s’entendent du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du 

jour du départ. 

Les formules pension complète comprennent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner et s’entendent du dîner du jour d’arrivée au 

petit déjeuner du jour du départ. 

Pour les formules tout inclus se référer exclusivement au descriptif de l’hôtel choisi. 

http://www.golfamax.com/
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En général les chambres sont mises à disposition  le jour d’arrivée à partir de 15h et doivent être libérées à 10h le jour du départ. Les 

horaires d’arrivée ou de départ des vols ne sont pas pris en compte par les hôteliers. 

En cas d'arrivée matinale ou de départ tardif, l’hôtelier mettra à votre disposition un local pour les bagages. 

 

Une empreinte de carte bancaire peut vous être demandée à votre arrivée pour couvrir vos éventuels extra qui feront chacun l’objet 

d’une signature de votre part. 

 

 

En fonction des conditions climatiques ou si l’occupation de l’hôtel est insuffisante, certaines activités peuvent ne pas être proposées 

de même que certains matériels peuvent ne pas être disponibles sans que cela puisse faire l’objet d’un remboursement. 

 

POURBOIRES 

Il est d’usage de gratifier guide et chauffeur en fin de séjour en fonction de votre satisfaction. Le montant est laissé à votre discrétion. 

Pour votre information, prévoyez en moyenne 1€ /jour et par personne pour le chauffeur et 2€/ jour pour le guide. 

 

VOTRE VALISE 

Prévoir des vêtements de saison, des chaussures confortables (beaucoup de visites se font à pied), sans oublier une veste chaude. 

Pour visiter les lieux de culte, une tenue correcte est exigée. Quelle que soit la saison, vous devez toujours avoir dans votre valise un 

parapluie, un imperméable. 

A garder dans votre bagage à main : vos traitements médicaux, vos clés (maison, voiture, …), vos appareils photos et caméscopes. 

Les objets coupants (couteau suisse, lime à ongles, rasoir, etc.) doivent être mis en soute faute de quoi ils pourront être confisqués.  

Attention aux restrictions sur les produits liquides, limités à 100 ml en bouteille transparente en bagage à main. 

 
EXCURSIONS 

VOTRE PROGRAMME D’EXCURSIONS INCLUS 
Nous vous proposons 3 excursions avec autocar et guide francophone 

 Une journée TOUR DE L’ILE incluant le déjeuner au restaurant : 

Programme proposant de découvrir les différents paysages de l’île. Vous admirerez les falaises géantes « Los Gigantes », le 

Dragonnier millénaire d’Icod de los Vinos et le mirador de la ville de Garachico. Arrêt à la Basilique de la Candelaria (entrée non 

incluse) .Déjeuner dans la région de la Orotava. 

 

 Une  Journée sur l’île de  la GOMERA avec déjeuner au restaurant  

Départ en autocar pour  le port de Los Cristianos et embarquement à bord du ferry.  Traversée de 45 mn pour rejoindre  San 

Sebastian de La Gomera, capitale de l’île, où Christophe Colomb fit sa dernière escale avant de partir à la découverte du Nouveau 

Monde. Vous longerez la forêt de cèdres et pénétrerez dans l’une des dernières forêts de lauriers du monde, inscrite au Patrimoine 

de l’Humanité par l’Unesco. Vous admirerez ensuite l’impressionnant Rocher d’Agando, la Laguna Grande, Le mirador de 

Vallehermoso, Hermigua et les Chejelipes. Arrêt à  Las Rosas, joli hameau adjacent au Parc National de Garajonay pour le déjeuner. 

Retour sur San Sebastian, embarquement à bord du ferry pour Ténérife puis retour à l’hôtel.  

 

 Une demi-journée au parc national du  TEIDE 

C’est dans le  Parc National du Teide (Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO depuis 2007) que se dresse le pic le plus haut d’Espagne 

à 3.718m d’altitude. Parc extraordinaire dans lequel volcans, cratères, cheminées et coulées de lave proposent un paysage  aux 

couleurs et formes impressionnantes. Lors de l’excursion, vous monterez au-dessus des nuages à environ 2.000m d’altitude ou vous 

pourrez profiter d’une magnifique vue sur les paysages lunaires et les pierres volcaniques du parc. Possibilité d’emprunter un 

téléphérique (en supplément) pour aller toujours plus haut  
 
 
EXCURSIONS PROPOSEES SUR PLACE EN SUPPLEMENT  

 Visite du Loro Parque 1 journée : repas non inclus 

L’un des plus beaux parcs animaliers d’Europe, spectacles d’otaries, de dauphins et d’orques.  

Prix indicatifs : Adulte 47.50 €   Enfant de 2 à 11 ans : 31€ (comprend l’entrée au parc et le bus depuis votre hôtel). 
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 Santa Cruz de Tenerife (Capitale) - ½ journée : repas non inclus 

Temps libre pour profiter des rues piétonnes, réaliser vos achats et découvrir les centres d’intérêts de la ville, notamment la Place 

d’Espagne et l’Eglise de la Concepcion. 

Prix indicatifs : Adulte 21€   Enfant de 2 à 11 ans : 10.50€ (comprend le bus 

depuis votre hôtel) 

 

 

 

 

 

 

 

 La Laguna-Taganana-Teresitas 1 journée : repas non inclus 

Début de la visite par La Laguna, ville cataloguée Patrimoine de l´Humanité par 

l'UNESCO en 1999, et qui concentre son riche patrimoine historique dans un 

espace géographique très réduit. En traversant la montagne de las Mercedes, 

réserve naturelle de laurier et en parcourant l'impressionnant massif d´Anaga, 

nous arriverons dans l'un des petits recoins pittoresques de l´île, Taganana, 

hameau entouré de verdures et paradis de la pêche. Sur le retour nous ferons 

un dernier arrêt sur la Plage de las Teresitas, seule plage de sable blanc sur l´île. 

Prix indicatifs : Adulte 29€   Enfant de 2 à 11 ans : 14€ (comprend le bus depuis 

votre hôtel) 

 

 Spectacle de Flamenco : 

Découvrez le somptueux spectacle de Flamenco de la grande danseuse et 

chorégraphe Carmen Mota. 

Prix indicatifs : Adulte 49€   Enfant de 2 à 11 ans : 24.50€ 

 

 Excursion en Catamaran 3h : repas non inclus 

Promenade inoubliable en bateau à la recherche des baleines et des dauphins, baignade et randonnée subaquatique dans une jolie 

baie abritée.  

Prix indicatifs : Adulte 41 €  Enfants de 2 à 11 ans: 20,50€ (comprend le bus depuis votre hôtel). 

 

 
 
BON A SAVOIR 

Le courant électrique est de 220 volts.  

 

Pour téléphoner en France, vous devrez composer le 00 33 puis le numéro de votre correspondant à 9 chiffres, c’est-à-dire sans le 0. 

Ex : 00 33 491009614  vers un téléphone fixe ou 00 33 601020304 vers un portable. 

 

Attention : Dans toutes les grandes villes, la venue des touristes attire les personnes malintentionnées. Soyez prudent avec votre 

argent et vos papiers d’identité. 

 
Pour tout achat de Multimédia, Vacances Bleues ne peut être tenu pour responsable en cas de non compatibilité avec votre matériel 
multimédia 
Le sens de votre circuit et l’ordre des visites d’excursions peuvent être inversés sans modifier le contenu 

 

Coordonnées de Vacances Bleues Tél. : 0825 394 959  

 

 

Compagnie aérienne 
> IBERIA 
1 bagage par personne de maximum 
23kg 
> Document à fournir 
La copie du passeport, ou de votre 
carte d’identité en cours de validité 
 
> Comment transporter vos liquides 
en cabine ?  
Dans un sac plastique transparent 

refermable (type sac de congélation) 

d´une capacité d´un litre au maximum 

(dimensions 20cm x 20cm environ).  

 

> Bagage Cabine 

Vous avez droit à 1 bagage à main  de 

12 kg maximum 

Bagage mesurant 55cm x 35cm x 25cm  

 


