Investissement CAES Inserm

Appartement

LES ILES CANARIES : Tenerife

Transport subventionné

Espagne. Tenerife
Situé dans l'océan atlantique, au large du Maroc, l'archipel espagnol des Canaries est constitué de 7 îles
principales dont la plus importante est l'île de Tenerife. C'est une île volcanique culminant à plus de
3000 m qui présente une grande diversité de paysages.

Hébergement
Très beau complexe surplombant la mer, la résidence « Marazul del Sur » est implantée au sud‐ouest de
l'île dans la ville d'Adeje. Elle vous accueille dans un cadre magnifique et verdoyant au milieu d’un
immense parc sauvage de 8 hectares et propose des appartements spacieux, pourvus d'une terrasse
meublée. Le bord de mer est à tout juste 500 mètres de l’établissement, avec des points de vues
exceptionnelles et la plage à 3km, pour s’amuser dans l’eau et sur le sable chaud.
Ses multiples services et équipements contribueront au succès de votre séjour : 2 piscines extérieures,
l'une d'eau douce chauffée, l'autre d'eau de mer avec bassin pour enfants, courts de tennis, terrains
multisports,
Pour répondre à vos envies toniques la résidence propose également le service Allim'incluse
avec au programme, réveil musculaire, aquagym, tournois sportifs en journée, avant de se retrouver,
pour partager, en soirée, d'agréables moments autour de spectacles folkloriques, café théâtres ou de
soirées dansantes
Appartement 2 pièces 4 pers de 75 m² environ tout confort. Il se compose d’une cuisine
bien équipée, d’un séjour avec deux lits banquettes, d’un salon, d’ une chambre avec
deux lits simples, d’une chambre avec un lit double, WC avec lavabo dans la chambre principale.
Le linge est fourni.

Tarif par semaine

Période 2021

Tarif

10/04 au 24/04

450€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

01

.. Climat tempéré
. Piscines
. Grand appartement, idéal pour famille

