
Canaries
Ténérife

15 jours / 14 nuitsSéjour balnéaire
du 21 septembre au 5 octobre 2019

60 participants
À destination des + de 65 ans

ESPACE SOLIDARITÉ   
20 rue Biesta 
Tél. : 01 60 21 61 57

• Les lundis, mardis et vendredis,  
 de 8h30 à 12h  
 et les jeudis, de 14h à 17h30

MAIRIE ANNEXE
1 avenue franklin roosevelt
Tél. : 01 60 21 61 50

Le mercredi de 8h30 à 12h  

Le prix du séjour est fixé en fonction des 
ressources du foyer.  
(Tarif maximum : 1 165,65 €/ Personne)

PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
• Carte nationale d’identité ou passeport
 en cours de validité.
• Avis d’imposition ou de non-imposition 
 2018 (sur le revenu 2017).
• Justificatif de vos ressources actuelles, 
 si vous êtes retraité ou en situation 
 de veuvage dans le courant de l’année  
 2017 ou 2018.

• Carte d’assuré social. Faire la demande 
 de la carte européenne d’assurance 
 maladie.
• Nom, prénom, adresse et téléphone 
 d’une personne à prévenir en cas 
 d’urgence.
Un acompte de 20% vous sera demandé 
à la confirmation d’inscription (courant 
mai), celui-ci sera ensuite déduit du prix 
global de votre séjour.
Le solde du séjour sera à régler 1 mois 
avant le départ, accompagné du 
certificat médical.

Présentation 
du sejour

Mardi 2 avril  2019 à 14h
Salle Jacques Prévert

20 rue biesta 
(Quartier du bourg)

LES INSCRIPTIONS SERONT REÇUES AU SERVICE[S] SENIORS
DU MERCREDI 3 AU VENDREDI 12 AVRIL 2019



Une nature exotique face à l’Espagne...
Les Canaries, « l’archipel du printemps 
éternel », sont connues pour leur climat 
doux, leurs nombreux sports et loisirs 
aquatiques, leurs traditions et une 
gastronomie aux influences européenne, 
américaine et africaine. À Tenerife, vous 
serez conquis par le caractère chaleureux 
et détendu des habitants.

Vous aimerez
• La proximité des attractions de la ville :
 centre historique, port de pêche, etc.
• Les superbes paysages de la vallée de La  
 Orotava et la saisissante vue du Teide.
• Plusieurs navettes par jour pour la 
 Playa Jardín et le centre-ville (avec 
 participation). 

La découverte 
incluse
• Les balades
Partez avec l’équipe d’animation Club 
3000 à la découverte des environs : zone 
touristique de La Paz, centre historique de 
Puerto de la Cruz, monuments et fresques 
murales, jardin botanique de La Orotava, etc.
• Les ateliers
Initiation à la langue espagnole et cours 
de cuisine locale. 

Rencontres 
solidaires
• Balades en petits groupes pour 
 découvrir et soutenir les projets d’une 
 association locale. 

Restaurant
• Buffets internationaux avec spécialités 
 espagnoles et canariennes.
• Salle intérieure climatisée rénovée en 
 2017.
• Bar intérieur avec salons et bar 
 extérieur dans les jardins du club. 

Services
• Réception 24 h/24.
• Minimarket.
• Internet et Wifi (payant) à la réception 
 et au bar.
• Lave-linge en libre-service (payant).
• Centre médical en face de l’hôtel.
• Location de voitures.
• Bureau des excursions.
• Navette pour la Playa Jardín et le 
 centre-ville (payant).
• Animation 100 % francophone. 

Hébergement
CLUB 3000 Teide Mar
Situé à Puerto de la Cruz, au nord-ouest 
de Tenerife, le Teide Mar est niché au 
coeur de 4 000 m2 de jardins tropicaux, à 
proximité de nombreux commerces, bars 
et restaurants de la zone touristique de 
La Paz.
• 257 appartements rénovés en 2017, 
 pour 3 pers. max., d’une superficie de 
 40 m2 minimum, répartis sur 6 étages, 
 desservis par 2 ascenseurs. Équipés 
 d’une kitchenette avec mini-réfrigérateur,
 salon avec TV satellite, coffre-fort 
 (payant) et téléphone, salle de bains 
 avec toilettes. Balcon ou terrasse 
 équipé (table et chaises), vue sur 
 piscine/jardin ou mer.
Comprenant les prestations suivantes
• Le transport aérien Paris/Ténérife/Paris
 sur Transavia ou similaire (prestations 
 payantes à bord).
• Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs 
 en vigueur à ce jour, sous réserve de 
 majorations et de hausses carburant 
 pour l’année 2019).
• Les transferts aéroport/club/aéroport.
• Un coktail de bienvenue.
• Le logement en chambre double.

• La pension complète, boisson incluse 
 au repas (1/4 de vin et eau minérale). 
• La formule tout compris avec boissons  
 non alcoolisées et alcools locaux à 
 volonté pour adultes servis au bar de 
 10h à 23h et snacking aux horaires 
 définis. 
• Le programme complet de découverte 
 sur le club : balades découverte, cours 
 de cuisine, de langue, etc.
• L’animation 100% francophone de 
 journée et de soirée.  
• L’assurance assistance-rapatriement. 
• L’assurance optionnelle (annulation/
 interruption de séjour/bagages/retard 
 d’avion). 
• Les excursions en demie journée au  
 Parc National du TEIDE et Guancha/ 
 Icod.

Ne comprenant pas 
• Les excursions facultatives, les 
 dépenses à caractère personnel, la 
 surcharge carburant éventuelle, les 
 repas supplémentaires sur place. 

Supplément chambre individuelle : 308 € 
pour toute la durée du séjour (contingent 
limité, sous réserve de disponibilité) 

Photos non contractuelles


