VACANCES BALNÉAIRES

DATES DE VOYAGE

POUR LES MEMBRES TÉTRAPLÉGIQUES

Ténériffe

Date
26.10–2.11.2019
Inscription jusqu’au 12.7.2019
Groupe 	max. 6 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Vol direct de Zurich
– 7 nuits en chambre double
en demi-pension
– Excursions et transferts
Prix
CHF 1690.– membre actif handicapé
Sous réserve de modification de prix ou de date.

Vous aimez la saison chaude, la mer et le soleil? Dans ce cas,
les vacances balnéaires à Ténériffe, fin octobre, sont faites pour vous.

Cette île des Canaries est non seulement
la plus grande, mais aussi la plus populaire
de l’archipel. Au centre, le volcan Pico del
Teide la domine de ses 3718 m. C’est le plus
haut sommet d’Espagne. Et c’est à lui que
l’on doit le sable noir de la plupart des
plages ténériffaines. Mais n’ayez crainte, sa
dernière éruption date d’un siècle.

Le printemps en automne
Sur la côte méridionale, les températures
sont très agréables en octobre pour se bai
gner. Ce n’est pas pour rien que Ténériffe
est surnommée l’île du printemps éternel.
Les amateurs de baignade apprécient le cli
mat doux et ensoleillé qui y règne toute l’an
née. Pour profiter des flots en toute tran
quillité, une digue protège des impétuosités
de l’Atlantique.

Vous passerez votre semaine à Playa de las
Américas. Sa plage sobre tire son nom des
nombreux candidats à l’émigration parmi
les habitants de l’île, les «Tinerfeños». C’est
là qu’ils se regroupaient pour partir vers les
Amériques, en quête de contrées fertiles.
Flâner et savourer
Variez les plaisirs et flânez jusqu’au Puerto
de Colón pour y admirer le spectacle qui
s’offrira à vous. Ce port de plaisance est très
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prisé des propriétaires de yachts de luxe
pour y faire escale. Mais même à Playa
de las Américas, vous ne vous ennuierez
pas grâce aux bars et aux restaurants pim
pants.
Plage
– Couverte de fin sable clair
– Eaux calmes, accès plat
– Installations sanitaires
et surveillants de baignade
– Club de plage et kiosques
Soins
Avec direction des soins
Tigotan**** à Playa de las Américas
– Situation centrale, à quelques
centaines de mètres de la plage
– Restaurant avec cuisine
internationale et régionale
– Piscine de l’hôtel avec chaises
longues
– 6 chambres adaptées
– Douches accessibles
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