
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  ddiirreeccttss  

eenn  FFoorrmmuullee  TToouutt  àà  VVoolloonnttéé  2244hh//2244  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

ddèèss  779999  €€  



 

 

  

  

  
VVOOUUSS  AALLLLEEZZ  AAIIMMEERR  

- Un complexe entièrement rénové en 2019 

- L’impressionnant espace piscines 

- Des espaces dédiés pour les enfants et les adultes 

- Les chambres spacieuses et modernes 

 
 

 
  

Cap sur Grande Canarie ! Avec ses plages de sable fin, montagnes, forêts verdoyantes et plaines arides aux 

allures de désert, cette perle de l’archipel espagnol des îles Canaries saura vous séduire par ses paysages 

contrastés à couper le souffle et son soleil omniprésent. Votre Ôclub Premium Tabaiba Princess 4* se trouve 

sur la côte sud de l’île, à proximité de la Réserve naturelle des dunes de Maspalomas et d’un superbe 

parcours de golf 18 trous. Différents chemins alentours vous permettront de vous balader, courir ou encore 

faire du vélo dans un cadre naturel dépaysant, et l’immense plage de sable fin de Maspalomas (d’où on peut 

admirer les étonnantes dunes) se trouve à 15 minutes de marche via un chemin piéton. A 5 minutes en 

voiture, découvrez les stations balnéaires animées de Playa del Inglés et de Meloneras. L’aéroport 

international de Grande Canarie se trouve à seulement 35 km. 

 
 

 

 

Au sein d’un grand complexe, 798 chambres sont réparties sur 2 édifices de 4 étages (bâtiment « 

Maspalomas » et bâtiment « Tabaiba »). Récemment rénovées, les chambres sont modernes, spacieuses et 

confortables, avec une décoration soignée et tendance.  
 

Dans le cadre de la formule Ôclub, profitez d’un hébergement en : 

- Chambre Standard d’environ 30 m² pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant,  

- Suite, composée d’un salon, d’une chambre séparée, de 2 salles de bains et de 2 balcons  meublés, 

d’environ 60m² pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants. 
 

Pour votre confort, toutes les chambres sont équipées d’un balcon ou d’une terrasse, de l’air conditionné, du 

Wi-Fi, d’un téléphone, d’une TV LCD satellite, d’un coffre-fort, d’un minibar (vide), de serviettes pour la 

piscine (2 échanges par semaine gratuits), et d’une salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux et articles de 

toilette.  
 

Des chambres sont disponibles pour les personnes à mobilité réduite : nous vous invitons à contacter notre 

service réservation afin de vérifier l’adaptabilité du voyage à votre situation.  

Les chambres sont disponibles à partir de 14h le jour de votre arrivée et jusqu’à 12h le jour de votre départ. 

LLEE  CCAADDRREE  

LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

Pour des vacances en toute tranquillité, profitez de la formule « tout compris » 24h/24 qui inclut le petit-

déjeuner, le déjeuner et le dîner servis sous forme de buffet au restaurant principal. Il propose plusieurs 

stations de cuisine en direct et divers dîners à thème au cours de la semaine. 

 

L’hôtel dispose également de 2 restaurants à thème proposant des spécialités italiennes pour l’un et des mets 

d’Asie pour l’autre, servis sous forme de buffets variés. Pour un séjour de 5 nuits minimum et sur 

réservation à l’avance, il vous sera possible de dîner gratuitement dans chacun de ces restaurants une fois par 

semaine.  

 

Les restaurants-bars « La Choza » et « La Hacienda » sont situés à côté des piscines, à l’intérieur de 2 huttes 

tropicales avec toit de chaume. Des encas y sont servis tout au long de la journée !  

5 bars sont également à votre disposition au sein du complexe : 2 bars dans l’espace piscine (l’un coté 

Tabaiba, l’autre côté Maspalomas), 1 bar « chill-out » avec espace lounge et une terrasse extérieure côté 

Tabaiba, 1 autre bar côté Maspalomas avec un vaste espace de divertissement extérieur où les spectacles 

nocturnes ont lieu, et 1 bar dans la zone réservée aux adultes. 

 
 
 
 

 
 

Votre Ôclub Premium Tabaiba Princess 4* dispose d’un superbe espace piscines au cœur d’un grand jardin 

tropical, avec pas moins de 6 piscines extérieures d’eau douce dont 4 pour adultes qui forment un vaste 

lagon et 2 pour enfants (4 piscines sont chauffées en hiver). Elles sont entourées d’un vaste solarium équipé 

de transats et de parasols et d’un grand jardin luxuriant. Au cœur du lagon, un îlot accueille un grand sauna 

avec baie vitrée et un hammam en accès gratuit. Une plage de sable artificielle vous permet également de 

vous détendre au bord de la piscine comme à la plage ! 

 

Les installations dédiées pour les enfants sont variées :                   

2 piscines chauffées en hiver, un aqua parc avec toboggans dans la zone du Maspalomas, une aire de jeux et 

un mini-hôtel pour jouer (avec cuisine, chambres, petit marché et même piscine). 

 
Pour vous divertir en famille, en couple ou entre amis, des animations pour petits et grands sont organisées 

en journée comme en soirée. Les plus actifs profiteront du centre fitness, du terrain de tennis ou encore de la 

salle de jeux à leur disposition. Les amateurs de golf ne seront pas en reste : à seulement 300 m de l’hôtel, se 

trouve le superbe parcours de golf 18 trous « Maspalomas Golf ». 

 

Si vous souhaitez prolonger la détente, l’espace Spa propose (en supplément) sauna, bain turc, massages en 

intérieur ou en extérieur, soins corporels et du visage, coiffure, manucure. 

LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

LLEESS  SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

- Réception 24h/24  

- Wi-Fi gratuit dans tout le complexe 

- Serviettes de piscine (2 échanges par semaine gratuits) 

- Bureau de change 

- Bureau d’excursions 

- Location de voitures 

- Service de blanchisserie (en supplément) 

- Bagagerie 

- Service de médecin (en supplément) 

- Boutiques 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

VVOOSS  MMOOMMEENNTTSS  ÔÔCCLLUUBB  
 

 
Lors de vos vacances, l’équipe d’animation de votre Ôclub vous propose de partager des 

moments de convivialité et de découverte à la carte. Entièrement francophone, elle répondra à 

toutes vos questions et saura vous faire vivre de vraies vacances canariennes, entre détente, 

fun et découverte de la superbe région de Maspalomas : laissez-vous guider, on s’occupe de 

tout ! 

 

Moments découverte  

Partez à la rencontre de la culture canarienne et des traditions locales à travers nos activités à 

la carte : balade au cœur de la Réserve naturelle des dunes de Maspalomas, session salsa, 

bachata ou merengue, initiation à l’espagnol… Une palette colorée d’activités pour goûter à 

toute la richesse culturelle de votre région ! 

 

Moments sportifs  

Actif même en vacances ? L’équipe Ôclub vous propose de participer à des activités fun et 

tendance : sight-running, fun & dance aqua, beach-volley… Un vrai bain d’énergie pour être 

au tÔp tout au long de votre séjour ! 

 

Moments rencontre et convivialité  

Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c'était les rencontres humaines ?  

Partagez un verre à l’apérÔclub, participez à nos événements sportifs ou à nos balades juste 

pour le plaisir d’être ensemble… Autant de moments de convivialité que notre équipe Ôclub 

sera heureuse de partager avec vous. 

 

Moments bien être 

Si la remise en forme et la relaxation font partie de vos envies, profitez de votre séjour pour 

vous mettre au yoga, au stretching ou encore à la relaxation. Pour vous sentir de mieux en 

mieux au fur et à mesure des jours qui passent… 

 

Programme d’activités susceptible de changer selon la saison, les conditions météo et 

l’affluence de l’hôtel. Disponible auprès des animateurs, dans nos Ôbox ou auprès de notre 

représentant sur place. 

 

VOS ENFANTS & ADOS  
Pour que le bonheur des enfants soit aussi le bonheur des parents, nous avons voulu que vos 

enfants passent des moments inoubliables guidés par leur(s)animateur(s) Ôclub exclusivement 

dédiés.  



 

 

 
 
 
 
 

 
Ômini club, le bonheur des petits 

Mini-club ouvert 6j/7 pour les 5/7 ans et 8/12 ans  

Dès leur arrivée Ôclub, vos petits sont pris en charge par leur mascotte BingÔ et les 

animateurs qui les suivront tout au long de leur séjour. Ils profiteront des installations variées 

qui leur sont dédiées : 2 piscines chauffées en hiver, le nouveau parc aquatique avec 

toboggans dans la zone du Maspalomas, une aire de jeux, un mini-hôtel pour jouer (avec 

cuisine, chambres, petit marché et même piscine).  

En journée (de 10h à 13h et de 15h à 17h30), des activités amusantes et créatives sont 

organisées : ateliers manuels, mini yoga, chasse au trésor… Une journée canarienne avec 

initiation à la langue et atelier créatif autour du drapeau. En soirée, mini discÔ et pyjama 

party ! 

Tout un programme d’animations conçues spécialement pour le bonheur de vos petits.  

 

Ôpote’s club, le coin des ados 

Ouvert 6j/7 pour les 13/17 ans de 10h à 17h 

Un espace dédié spécialement aménagé avec consoles vidéo, babyfoot, ping-pong et fléchettes 

& un programme d’activités fun comme la DJ session, les événements sportifs (tournoi de 

football, mini-golf…), la Youtube School ou encore le Ôpote’s challenge de la semaine.   

 

Le Ômini club et le Ôpote’s club sont ouverts uniquement pendant les vacances scolaires 

françaises et les horaires & programmes peuvent varier en fonction de la saison. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

Transgallia, 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. 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::    

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols spéciaux 

 Les taxes aéroport et hausse carburant : 129 € à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double en hôtel 4***** 

 La Formule Tout Compris 24h/24h 

 Les repas et les boissons inclus dans la formule Tout Compris 

 Les sports et animations inclus dans la formule Tout Compris 

 L’assistance locale 24h/24 7j/7 

 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 envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
 

 

 

 

CCEESS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction 1
er

 et 2
ème

 enfant de 2 et 11 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Le supplément chambre supérieure famille : 60 € / semaine / adulte 

 Les dépenses personnelles 

 Les excursions optionnelles : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID : 2% - en complément de l’assurance annulation 
 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

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

 La garantie financière incluse 

 Plus de 74 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 

 

Tarifs calculés sur une base de 10 participants minimum 
 

 

Tarif « 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

