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Niché sur la côte sud-ouest de l’île, votre Ôclub Experience se dresse majestueusement entre les montagnes et 

la mer bleue turquoise, dans la région ultra prisée de Costa Adeje. Il se situe à quelques mètres du centre-ville 

animé et de plusieurs plages de sable figurant parmi les plus belles de l’île. Entièrement rénové en 2021, cet 

hôtel club moderne et élégant, comme neuf, dispose d’installations complètes pour toute la famille et d’un 

espace Adult Only pour se détendre en couple ou entre amis. 

  

LLEE  CCAADDRREE  ::  

Idéalement situé à Costa Adeje, l’une des stations balnéaires les plus prisées de l’île, votre Ôclub Experience se 

trouve à seulement quelques mètres de la superbe plage de Fañabé. Labellisée « Pavillon Bleu », elle s’étend 

sur 700 mètres de sable blond bordé par une agréable promenade piétonne ponctuée de restaurants et de bars. 

Légèrement plus au nord, à seulement 10 minutes à pied, la Playa del Duque se distingue par son atmosphère 

huppée et paisible, ses eaux turquoise cristallines et son sable gris clair. Les commerces et les divertissements 

de Costa Adeje sont à seulement quelques minutes à pied de l’hôtel.  

 

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) 

 

LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  ::    

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.  

 

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 

 

Certaines chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite (sur demande). 

 

LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ::    

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.  

 

Boissons incluses :   

 Verre de bienvenue  

 Eau, jus de fruits, sodas, vin, bière, café, thé pendant les repas 

 Sélection de boissons avec ou sans alcool figurant sur la carte « tout inclus » jusqu’à 23h (toutes les 

consommations sont payantes au-delà) 

 

2 restaurants et 4 bars sont à votre disposition :  

 Restaurant buffet « El Paladar » avec petits déjeuners, déjeuners et dîners servis sous la forme de buffets 

variés - Inclus dans la formule 

6h-11h (petit déjeuner froid entre 6h et 7h puis entre 10h et 11h), 12h30-15h et 18h30-21h30 (18h-21h30 en 

hiver) 

 Restaurant à la carte de tapas - Hors formule (en supplément) 

19h-22h (19h-21h30 en hiver) 

 Snack-bar « Sunset » avec carte de cocktails et service de restauration rapide, situé près de la piscine - Inclus 

dans la formule  

10h-18h 

 Bar « Bubbles Bar » - Inclus dans la formule 

11-19h 

 Bar « Night Bar » - Inclus dans la formule 

19h-0h 

 Bar roof top « Sunset Champagne Lounge » avec vue sur la mer, situé dans l’espace Adult Only (réservé aux 

adultes de plus de 18 ans) - Hors formule (en supplément) 

20h-0h 

 

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. 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

LLEESS  SSPPOORRTTSS  &&  LLOOIISSIIRRSS  ::    

 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) 

 Sport 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) 

 

 

VVOOSS  MMOOMMEENNTTSS  ÔÔCCLLUUBB    

Expériences ouvertes sur la destination, sport et bien-être, animations exclusives, convivialité et partage… 

Découvrez nos moments Ôclub à la carte !  

 

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 : aquagym, danse fitness, stretching… 

 Activités incontournables ou inédites : tennis, fléchettes… 

 Les sports collectifs : football, volley-ball, basketball… 

 

Les moments convivialité & partage 

Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c'était les rencontres humaines ? Tous les jours, l’équipe 

Ôclub vous propose des animations conviviales pour se détendre et vivre des moments de 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 

Animations, soirées à thème et spectacles viendront compléter votre programme ! 



 

  

 
 
 
 
 

 
Votre équipe Ôclub  
Notre équipe Ôclub parle français et sera à votre disposition 7j/7 pour vous faire découvrir la 
région et animer les activités selon vos envies. Les animateurs sont formés et entièrement dédiés 
à votre satisfaction. Tout au long de vos vacances, de la réunion d’information à l’arrivée jusqu’à 
votre retour, ils seront nos meilleurs ambassadeurs pour vous faire vivre des moments 
inoubliables. 
 

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 : 
• Ouvert 6j/7 toute la saison, avec un encadrement francophone dédié pendant les vacances 
scolaires 
• Accueil des enfants dès leur arrivée à l’hôtel, avec friandises et cadeau de bienvenue 
• Pendant la journée, tout pour s'amuser et se distraire, avec des ateliers manuels variés, des jeux 
à gogo, concours du plus beau déguisement… 
• Une fois par semaine, sensibilisation à biodiversité : réalisation d’un herbier, chasse au trésor sur 
le thème de l’univers marin… 
• En soirée, la veillée Ômini club une fois par semaine : mini-disco, pyjama party… 
 

Ôpote’s Club 
Le rendez-vous des ados de 12 à 16 ans. Un programme d’animations sportives et fun 6j/7 
pendant les vacances scolaires, encadré par nos animateurs francophones, avec en prime des 
rendez-vous dédiés : 
• « My life Ôclub », le podcast des potes : tous les jours, les ados racontent leur life, leurs délires, 
leurs vacances, leurs rêves… et réalisent leur premier podcast ! 
• L’activité entre potes du jour : blindtest, mixage DJ, danse TikTok, escape game, jeu loup-
garou…  
• Une fois par semaine, le défi « digital détox » : la journée aventure «Koh-Lanta» (course en 
relais, épreuve de la pyramide, tir à la corde, énigmes…) 
• La « Fiesta Beach » : pour s'ambiancer avant le retour et garder les meilleurs souvenirs entre 
potes (une fois par semaine) 
 

AA  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  

 Réception 24h/24 

 Wifi gratuit dans tout l’hôtel 

 Check-in à partir de 14h / Check-out jusqu’à 12h 

 Bagagerie 

 Chambres 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)  



 

  

 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 Le supplément en suite famille vue mer : 50 € par adulte – sur demande 

 Le tarif bébé – 2 ans : 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 prestations non mentionnées et 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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIONS & ACTIVITÉS PRIVATISÉES 

« A LA CARTE » AU DEPART DE L’HOTEL 

CANADAS DEL TEIDE – JOUR D’OPERATION : tous les jours – DURÉE : 5H (sans déjeuner) 

Cette excursion vous conduira à 2370 m d’altitude pour visiter le Parc National de La Canadas, où se trouve 

le plus haut sommet d’Espagne : le Teide. Nous y traverserons les forêts de pins canariens pour arriver au 

pied des rivières de lave. Depuis la base du volcan, vous pourrez apprécier une superbe vue sur la Vallée de 

Unanca, après un arrêt, nous retournerons par la même route vers l’hôtel. 

Supplément de 29 € par personne 

 

 
CANADAS DEL TEIDE – JOUR D’OPERATION : tous les jours – DURÉE : 9H 

(Déjeuner ¼ vin + ¼ eau minérale inclus, hors café) 

Départ pour l’ascension du Parc National du Teide en passant par La Esperanza, Izana, El Portillo, La 

Montagne Blanche (à 2373 m d’altitude) et de sa découverte. Nous passerons par la Vallée de Ucanca et le 

Roques de Garcia. 

Supplément de 52 € par personne 

 

 

SANTA CRUZ / LA LAGUNA / TAGANANA – JOUR D’OPERATION : tous les jours 

DURÉE : 9H (Déjeuner ¼ vin + ¼ eau minérale inclus, hors café) 

Départ pour le nord-est de Ténérife. Visite du village de La Laguna. Puis visite de Taganana, pittoresque 

petit village situé dans le Parc Rural de Anaga. Le petit village de Tagnana conserve, parmi ses rares 

bâtiments, un temple dédié à Nuestra Senora de Las Nieves, l’un des plus anciens de l’île, où se trouve le 

précieux tryptique de l’école flamande du 16ème siècle. Aux alentours du village, la richesse naturelle du 

massif d’Anaga présente des forêts de lauriers, de plages presque vierges et de spectaculaires rochers. 

Traversée du massif d’Anaga et découverte de la forêt de Las Mercedes, riche en cèdres, lauriers touffus et 

essences rares. Retour à l’hôtel. 

Supplément de 52 € par personne 

 

 

TOUR DE L’ÎLE – JOUR D’OPERATION : tous les jours – DURÉE : 9H 

(Déjeuner ¼ vin + ¼ eau minérale inclus, hors café) 

Départ pour admirer les paysages les plus impressionnants de l’île en longeant la côte nord vers Icod de Los 

Vinos pour y découvrir le célèbre arbre « Drago Milenario ». Puis route vers le mirador de la ville de 

Garachico, petit village de la côte nord reconstruit après avoir été partiellement détruit par une éruption 

volcanique en 1706. Nous continuerons vers El Tanque qui nous amènera sur la route du sud en passant par 

Erjos. Puis arrivée à un point de vue du Teide des plus impressionnants et ensuite vers Santiago del Teide 

pour retourner dans l’après-midi vers le nord de l’île par l’autoroute, en passant par Güimar et Candelaria. 

Supplément de 52 € par personne 



 

  

 

 

 

 

MASCA / GARACHICO / ICOD – JOUR D’OPERATION : tous les jours – DURÉE : 9H (Déjeuner 

¼ vin + ¼ eau minérale inclus, hors café) 

A l’intérieur du Parc Rural de Téno apparaissent les plus profonds précipices de Ténérife. Au milieu 

d’impressionnants ravins se trouve le petit village de Masca. Départ pour Los Silos, Buenavista et El Palmar 

vers Masca, l’un des villages les plus typiques de l’île et l’un des plus visités. Il est composé de plusieurs 

petites maisons situées au début du précipice du même nom, à plus de 600 m au-dessus du niveau de la mer, 

et au milieu de paysages incroyables. Temps libre afin de visiter ce charmant village. Après déjeuner, 

continuation vers Santiago del Teide et El Tanque pour descendre vers Garachico et visite du village. La 

ville et le Port de Garachico, fondés par le Génois Cristobal de Ponte en 1496, conservent précieusement les 

fragments de son brillant passé dans les grandes bâtisses, couvents et églises. Dans l’après-midi, toujours, 

continuation vers Icod de Los Vinos, où nous découvrions le « Drago Milenario ». Retour à l’hôtel. 

Attention : excursion pour 30 personnes maximales en raison de l’étroitesse de la route pour le bus). 

Supplément de 58 € par personne 

 

 

LA GOMERA – JOUR D’OPERATION : tous les jours – DURÉE : 14H (Déjeuner ¼ vin + ¼ eau 

minérale inclus, hors café) 

Départ du port de Los Cristianos en bateau pour une traversée jusqu’à l’île de La Gomera. Arrivée à San 

Sebastian, la capitale de l’île. Départ vers le Parc National de Garajonay, classé patrimoine de l’Humanité par 

l’Unesco, échantillon d’un éco système unique au monde ! La Laurisilva, véritable fossile vivant datant de 

l’ère tertiaire. Une forêt dense et fascinante, toujours verte, et fréquemment baignée par la brume. Déjeuner 

dans un restaurant et démonstration du langage de l’île : le langage sifflé. En fin d’après-midi, retour vers 

l’hôtel. 

Supplément de 95 € par personne 

 

 

LA PALMA – JOUR D’OPERATION : tous les jours – DURÉE : 10H (Déjeuner ¼ vin + ½ eau 

minérale inclus, hors café) 

Excursion en avion : vol vers La Palma, « l’île verte », située au nord-ouest de Ténérife. Elle possède la 

végétation la plus luxuriante de tout l’archipel ! En son centre s’élève l’un des plus grands cratères de la 

terre, la Caldera de Taburiente, avec un diamètre de 10 km ! Départ pour Santa Cruz de La Palma, situé sur 

les pentes d’un ancien cratère. Tour panoramique du chef-lieu de l’île, puis la route grimpe jusqu’à la petite 

église de Las Nieves et sa statue en terre cuite de la patronne de l’île, la « Virgen de La Vieves ». Traversée 

de l’île d’est en ouest en passant par le Mirador de la Conception et plus loin, à El Paso, celui de la 

Cumbrecita avec des vues spectaculaires sur les paysages de montagne et la mer. Déjeuner à Los Llanos, 

dans un site ravissant. Retour à l’aéroport puis vol de retour vers Ténérife. 

Supplément de 199 € par personne 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

GRANDE CANARIE – JOUR D’OPERATION : tous les jours – DURÉE : 12H (Déjeuner ¼ vin + ½ 

eau minérale inclus, hors café) 

Départ de Ténérife en bateau pour Las Nieves. Débarquement et départ vers Arucas, visite des alentours 

de la Cathédrale. Continuation vers la ville de Teror et la Basilique du Pino. Traversée du village de 

Valleseco, pour arriver au sommet de Cruz de Tejeda, qui offre un superbe panorama. Arrêt pour visiter les 

boutiques typiques, continuation vers le village de Santa Lucia. Après déjeuner, arrêt à San Bartolome y 

Fataga, où vous pourrez vous promener dans la palmeraie. Continuation vers la célèbre plage del Inglès et 

les dunes de Maspalomas. Retour au port. Traversée et retour à l’hôtel. 

Supplément de 125 € par personne 

 

 

 

 


