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DDééppaarrtt  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  
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Grâce à sa magnifique vue sur le Mont Teide et son atmosphère unique, l’hôtel Alua 

Parque San Antonio 4* est l’endroit parfait pour profiter pleinement de vos vacances. 

Entouré de superbes jardins tropicaux, le charme de l’hôtel opère dès votre arrivée. Il 

dispose de tout le confort nécessaire pour vivre des expériences uniques et pour 

bénéficier d’une escapade reposante.  

 

 

LLEE  CCAADDRREE  

Votre hôtel Alua Parque San Antonio 4* se trouve sur les hauteurs de Puerto de la 

Cruz au nord de l’île de Tenerife. C’est le point de départ idéal pour partir à la 

découverte des nombreuses curiosités de l’île.  

À proximité : centre-ville de Puerto de la Cruz (env. 500 m), plage de sable noir de 

Castillo (env. 1,5 km), Loro Parque (2,5 km), La Orotava (6 km), Parc National du 

Mont Teide (30 km), San Cristóbal de La Laguna (30 km), Santa Cruz de Tenerife (38 

km) 

Distance de l’aéroport : env. 27 km (Tenerife Nord) ou env. 84 km (Tenerife Sud) 

 

 

OONN  AAIIMMEE  ♥♥  

 La vue magnifique sur le Mont Teide depuis l’hôtel 

 La proximité avec de nombreux points d’intérêt de l’île 

 La cadre luxuriant des jardins tropicaux entourant l’hôtel 

 

 

VVOOTTRREE  HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  

Votre hôtel Alua Parque San Antonio 4* dispose de 250 chambres confortables, 

spacieuses et lumineuses réparties dans des bâtiments d’un ou deux étages 

 

Chambre Standard 

Superficie : 30 m² 

Capacité maximale : 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants 

Équipements : 2 lits individuels, salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et 

articles de toilette, minibar (en supplément et sur demande), wifi, télévision par 

satellite, téléphone, coffre-fort (en supplément), climatisation 

 

Certaines chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite 

(sur demande). 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

Lors de votre séjour, profitez de la formule « tout compris » qui inclut les petits 

déjeuners, les déjeuners et les dîners ainsi qu’une sélection de snacks et de boissons.  

Boissons incluses :  

Sélection de boissons locales et internationales avec ou sans alcool de 10h à 23h 

Votre hôtel Alua Parque San Antonio 4* dispose d’un restaurant et 2 bars :  

 Restaurant buffet avec petits déjeuners, déjeuners et dîners servis sous la 

forme de buffets varié – Inclus dans la formule 

7h-10h, 13h-15h et 18h30-21h30 (18h-21h en hiver) 

 Bar de la piscine avec petit déjeuner tardif, encas sucrés – Inclus dans la 

formule 

10h-00h 

 Bar de la réception – Inclus dans la formule 

10h-23h 

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.  

 
 

VVOOSS  LLOOIISSIIRRSS  

 Piscine extérieure réservée pour les adultes avec bassin séparé pour les enfants 

 Solarium avec transats et parasols 

 Tennis de table (en supplément) 

 Billard (en supplément) 

 Pétanque (en supplément) 

 Animations : animation légère en journée et en soirée, spectacles, concerts 

 

 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  

 Réception 24h/24 

 Wifi 

 Bagagerie 

 Service de réveil 

 Médecin (sur demande et en supplément) 

 Location de voiture (en supplément) 

 Location de vélos (en supplément) 

 Parking (en supplément) 



 

 

 

 

 

 

 

 

VVOOTTRREE  DDEESSTTIINNAATTIIOONN  

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. Parcourez les sentiers de la 

réserve d’Anaga et découvrez les magnifiques paysages du parc de Teno, un ancien 

volcan massif d'une grande beauté. Ne repartez pas sans visiter le petit village 

pittoresque de Masca, assez difficile d’accès mais qui vaut amplement cette peine. Une 

fois arrivés, vous aurez la possibilité d’admirer une vue époustouflante et de continuer 

votre marche jusqu’aux gorges de Masca. 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 de la Tejita, trésor caché de l’île et espace protégé de la Montaña 

Roja ou s’adonner à une partie de golf entre amis. Entre farniente et activités de 

découverte et de loisir, l’île regorge de possibilités qui conviendront à chaque 

voyageur. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
  

CCEESS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols spéciaux au départ de VOTRE AEROPORT 

 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double 

 Les repas en Formule TOUT A VOLONTE 

 Les boissons et animations incluses dans la Formule à volonté  

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance, Rapatriement: OFFERTES 
 

 

 

CCEESS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction 1
er

 enfant – 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 La réduction 2
ème

 enfant – 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Les dépenses personnelles 

 Les excursions optionnelles : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation et Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 Plus de 75 ans d’expérience 

 Consulter nos avis clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarif calculé sur une base de 10 participants adultes minimum 
 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

EExxccuurrssiioonnss  &&  aaccttiivviittééss  aauu  ddééppaarrtt  ddee  vvoottrree  hhôôtteell  ––  nnoouuss  ccoonnssuulltteerr  

 

 

 

Plusieurs possibilités d’excursions au départ de votre hôtel en ½ journée ou journée entière. 

Possibilités d’acheter sous forme de pack 3-4 excursions à tarifs préférentiels, nous consulter 

(minimum 15 participants pour des excursions privatives).  

 

Liste non exhaustive des excursions possibles sur Rhodes :  

 

- Canadas del Teide 

- Masca 

- Santa Cruz / La Laguna & Taganana 

- Vuelta la Isla 

- Icod & Garachico 

- La Gomera 

- Grand Tour de l’île 

- La Oratava 

- Parcs d’attractions et balades maritimes 

 
 

 

 

 

 

 


