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TENERIFE DECOLLAGE DU HAVRE  

Ôclub Experience Labrandra Suites Costa 
Adeje 4*  

TENERIFE 
Dominée par le mont Teide, un volcan endormi, l’île de Tenerife fait partie de l’archipel des 

Canaries à seulement 4 heures de vol. 
Son climat exceptionnel et constant vous permettra de profiter du soleil à chaque période 

de l’année. 
Alliant architecture coloniale et décors sauvages,  
cette île pleine de charme vous dépaysera assurément.  
Observez le coucher du soleil au sommet du Parc National du Teide, le plus haut d’Espagne, 

une expérience immanquable.  
Ses paysages hors normes laisseront dans votre esprit des souvenirs gravés à jamais. 

Arpentez les rues du centre de La Orotava chargé de plus de 400 ans d’histoire.  
Vous y trouverez également de nombreuses boutiques et terrasses où passer l’après-midi.  
 
Les plus jeunes seront charmés par le Siam Park, le plus grand parc aquatique d’Europe 

tandis que les plus grands préfèreront se détendre sur la plage  
 
Entre farniente et activités de découverte et de loisir, l’île regorge de possibilités qui 

conviendront à chaque voyageur 
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LE CADRE 

Plage la plus proche : plage de sable de Fañabé (env. 400 m) 
 
À proximité : plage del Duque (env. 1 km), parc Aqualand Costa Adeje (env. 2 km), village de 
pêcheurs de La Caleta (env. 3 km), plage de las Américas (env. 4 km), golf Costa Adeje (env. 5 
km), réserve naturelle de la Montaña Roja (env. 23 km), plage et falaises de Los Gigantes (env. 25 km), 
village de Masca (env. 33 km), parc national du Mont Teide (env. 50 km), Santa Cruz de Tenerife (env. 
79 km) 
Distance de l’aéroport : env. 18 km depuis Tenerife Sud (transferts aéroport-hôtel-aéroport inclus) 
 

VOTRE HEBERGEMENT 

Ultra spacieuses (38 m²), les chambres et suites Famille ont été 

entièrement rénovées en 2021 dans un style moderne. Elles disposent 

toutes d’une chambre, d’un coin salon séparé et d’un balcon pour 

profiter de l’air marin tout au long de la journée. La décoration tendance 

arbore un mobilier en bois clair et quelques touches de turquoise qui 

font écho au bleu de la mer. Un véritable cocon à l’atmosphère 

chaleureuse et moderne !  

Toutes les chambres sont situées dans l’espace dédié pour les familles 
(l’hôtel dispose également d’un espace Adult Only où les chambres et les 
installations sont réservées aux plus de 18 ans).  
En supplément, les suites Famille dévoilent une vue superbe sur l’océan.  
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      Chambre Famille 
Superficie : 38 m² 
Capacité maximale : jusqu’à 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants 
Équipements : balcon, 2 lits individuels ou grand lit double sur demande, 
coin salon séparé avec canapé-lit double, salle de bains avec douche à effet 
pluie et sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, bouilloire, wifi, télévision, 
téléphone, coffre-fort (en supplément) et climatisation 
 

Suite Famille, vue mer 
Superficie : 38 m² 
Capacité maximale : jusqu’à 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants 
Équipements : balcon, 2 lits individuels ou grand lit double sur demande, 
coin salon séparé avec canapé-lit double, salle de bains avec baignoire et 
douche séparées, sèche-cheveux, planche et fer à repasser, mini-
réfrigérateur, bouilloire, machine à café, wifi, 2 télévisions (une dans la 
chambre et une dans le salon), téléphone, coffre-fort (en supplément) et        
climatisation. 

 
LA RESTAURATION 
 

Avec Ôclub, profitez de la formule « tout inclus » et gardez l’esprit léger tout au long des vacances !  
 
Vos 3 repas sont servis au restaurant principal « El Paladar » à la décoration soignée et chaleureuse, 
situé dans l’espace dédié pour les familles. Les buffets sont variés et mettent à l’honneur les saveurs 
des îles Canaries.  
 
Les périodes d’ouverture et les horaires peuvent être modifiés selon la saison et vous seront confirmés 
à l’hôtel le jour de votre arrivée. 

 

VOS LOISIRS 

• 2 belles piscines extérieures  

• Piscine avec jeux pour les enfants 

• Solarium avec chaises longues et parasols 

• Lits balinais (en supplément) 

• Terrain multisport (football, basketball et volley-ball) 

• Sports nautiques de la plage (service indépendant de l’hôtel) 

• Salle de jeux (en supplément) 

• Salle de gym spacieuse et moderne réservée aux adultes de plus de 18 ans 

• Soins et massages (en supplément) 
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LES MOMENTS ÔCLUB 

 
Les moments découverte : vivez l’expérience Immersion® 
Profitez d’une palette colorée d’activités en immersion totale dans votre destination de vacances. 

• Excursion offerte à proximité de votre Ôclub  

• Nos expériences locales 

• Découverte de la cuisine, de la danse et de la langue  
 
Les moments sport & tendance 
Actif même en vacances ? L’équipe Ôclub vous réserve un programme d’activités variées pour 
retrouver la forme et faire le plein d’énergies positives !  

• Votre programme fitness : aqua gym, danse fitness, stretching… 

• Les sports collectifs : football… 
Les moments convivialité & partage 

• ApérÔclub tous les jours pour se retrouver en début de soirée 

• Balades, challenge et défis juste pour le plaisir d’être ensemble 

• Soirée « Nuit Blanche Ôclub » une fois par semaine 
 

Ômini Club 
 
De 4 à 11 ans, les enfants profitent de leurs vacances en toute sécurité au sein du Ômini club, 
encadrés par leurs animateurs dédiés : 
      

A VOTRE DISPOSITION 

• Réception 24h/24 

• Wifi gratuit dans tout l’hôtel 

• Check-in à partir de 14h 

• Check-out jusqu’à 12h 

• Bagagerie 

• Chambre communicantes (sur 
demande) 

• Serviettes de piscine contre caution 
(échange avec supplément) 

• Service de blanchisserie (en 
supplément) 

• Service d’étage (en supplément) 

• Médecin (sur demande et en 
supplément) 

• Distributeur de billets 

• Bureau d’excursions 

• Parking (en supplément)
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Ténérife  
Décollage du Havre 

Ôclub Experience Labranda Suites Costa Adeje 4* 
   

 

Dates de réalisation Tarif par personne 

16/04 au 23/04 2023 990€ 

28/05 au 04/06 2023 949€ 

21/10 au 28/10 2023 1040€ 
 
 
 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 

TRANSPORT AERIEN : 
Les vols Le Havre /  Tenerife Aller et Retour 
 

TRANSFERTS EN CAR :  
Les transferts aéroport / hôtel A/R avec assistance 
 

HEBERGEMENT :  
7 nuits en chambre double standard 
 

REPAS :   
La formule tout compris du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 
  

DIVERS :   
Les taxes d’aéroport et redevances (124 €) variables 
Les services du représentant sur place  
Un carnet de voyage par chambre 
La franchise bagage en soute de 15 kg et 5 kg en cabine 

ASSURANCES :   
Assistance rapatriement incluse 
 
 
 

 

IMPORTANT 

Participation du CSE suivant quotient familial 

Génère des points  
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
LES REDUCTIONS ENFANTS :  
- 230 € pour le 1er enfant de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes  
- 165 € pour le 2ème enfant de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes 
Attention chambres famille capacité maximale 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants. 
 
LE FORFAIT BEBE :  
90 € pour un bébé de moins de 2 ans  
 
LE SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :  
+ 290 € en demande et en nombre limité 
 
DIVERS :  
Taxe de séjour à régler sur place obligatoirement  
Le supplément suite famille vue mer : + 70 € / personne 
  
DEPENSES PERSONNELLES :  
Les excursions, les pourboires et dépenses personnelles 
 
 

 
 
 

 

FORMALITES : 
 

Pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité de moins de 10 ans. 
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou une carte d’identité en cours de validité. 
 

 

 


