Hotel Riu Palace Tenerife
Espagne, Ténérife, Costa Adeje

Description
belle piscine à débordement et jolie piscine couverte
emplacement privilégié, séparé de la plage par la promenade
SITUATION: Costa Adeje/Playa del Duque. Complexe hôtelier prisé avec un jardin très soigné sur
env. 21.000 m².
la plage est à env. : 0,15 km
normes locales : 5 étoiles, chambres : 334
Wifi
L'aéroport est à env: 22 km
CHAMBRES: toutes les chambres disposent de : 1 chambre, séjour, air conditionné, minibar*, Wifi,
TV, téléphone, coffre-fort*, ventilateur, sèche-cheveux, peignoir.
CHAMBRE (DZ): (env. 33 m²), douche, WC, balcon ou terrasse. Avec canapé ou canapé-lit.
CHAMBRE À SEUL EMPLOI (DA): (env. 33 m²), douche, WC, balcon ou terrasse. Avec canapé

ou canapé-lit.
CHAMBRE (DZB): (env. 33 m²), douche, WC, balcon ou terrasse, vue mer latérale. Avec canapé ou
canapé-lit.
CHAMBRE À SEUL EMPLOI VUE MER LATÉRALE (DAB): (env. 33 m²), douche, WC,
balcon ou terrasse, vue mer latérale. Avec canapé ou canapé-lit.
CHAMBRE (DZM): (env. 33 m²), douche, WC, balcon ou terrasse, vue mer. Avec canapé ou
canapé-lit.
CHAMBRE À SEUL EMPLOI (DAM): (env. 33 m²), douche, WC, balcon ou terrasse, vue mer.
Avec canapé ou canapé-lit.
CHAMBRE FAMILIALE (FZA): (env. 57 m²), 2 chambres (ch.1 : 2 lits individuels (110x200 cm),
ch.2 : 1 lit king size (180x200 cm) et 1 canapé-lit ), balcon ou terrasse.
CHAMBRE INDIVIDUELLE (EZ): (env. 24 m²), balcon ou terrasse.
SUITE JUNIOR (JUA): (env. 38 m²), aux étages supérieurs, 1 chambre, séjour, canapé, douche et
baignoire, chaussons, WC (WC séparé), balcon ou terrasse, vue mer. 1 lit balinais par suite Junior sur
la terrasse solarium à la promenade.
FACILITÉS: restaurant buffet avec terrasse partiellement couverte et superbe vue mer (buffet au
petit déjeuner avec aussi des produits à base de céréales complètes et du vin mousseux, show-cooking
et 2 fois par semaine buffet à thème). 1 restaurant à la carte «Krystal» avec cuisine fusion, sur
réservation et inclus pour les clients en demi-pension. 1 restaurant à thème près de la piscine avec des
snacks* et tapas* servis à midi et qui propose une cuisine espagnole en soirée (sur réservation et
inclus pour les clients en demi-pension. Pour se désaltérer, rendez-vous dans un des différents bars de
l'hôtel: le bar du hall, le bar-salon avec sa grande terrasse et sa magnifique vue mer ou le bar-piscine.
PISCINES & DÉTENTE: Gratuit : l'hôtel dispose de 2 piscines d'eau douce et 1 piscine à
débordement qui sont toutes les trois chauffables et la piscine à débordement est uniquement réservée
aux adultes. Elles sont situées dans le merveilleux jardin de l'hôtel avec des terrasses solarium et une
plage de sable artificielle avec des chaises longues, des parasols et des draps de bain mis à disposition.
Une terrasse solarium possède des lits balinais qui sont réservés aux clients en suites Junior. Il y a
également un espace «chill-out» et une piscine couverte, uniquement pour adultes.
Payant : chaises longues et parasols à la plage.
WELLNESS: Gratuit : centre de bien-être «Body Love» pour adultes à partir de 18 ans avec sauna et
bain de vapeur.
Payant : divers massages et soins au centre de bien-être.
SPORTS & LOISIRS: Gratuit : salle de remise en forme moderne, plusieurs fois par semaine
musique live ou spectacles.
Payant : dans les environs prestataires locaux pour squash, golf et sports nautiques.
ENFANT: bassin pour enfants et aire de jeux.
DEMI-PENSION: petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet.
OFFRES LUXAIRTOURS: Nos clients reçoivent une bouteille de vin ou de vin mousseux, une
bouteille d’eau et une corbeille de fruits dans la chambre.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES*: coin Internet*

*payant
INCLUS DANS LE CAS D'UN VOYAGE FORFAITAIRE:
- Transport en avion en Economy Class aller et retour
- Repas à bord
- Les taxes aéroportuaires
- La réservation de siège dans l'avion (sous réserve de disponibilité et hors sièges proches des sorties
de secours)
- Bagage en cabine (1 bagage jusqu'à 8kg (dimensions 55 x 40 x 23 cm) + 1 effet personnel)
- Bagages en soute (1 bagage jusqu'à 23kg par passager + 1 équipement de golf ou de plongée)
- Vous voyagez avec des bébés (En complément de la franchise bagages, vous avez le droit de
transporter gratuitement 1 siège auto ou 1 poussette ou 1 poussette Yoyo.)
- Transferts aller/retour entre l’aéroport et l’hôtel
- Les frais de Visa si applicable (Cap Vert, Egypte), voir "Formalités d'entrées"
- Les services du guide local ou assistance téléphonique à destination
- Un sac de voyage par chambre
- La garantie financière en cas d'insolvabilité du tour opérateur

