
CANARIES : LANZAROTE  
Du 05 Mai au 12 Mai 2018 

 

Hôtel Animation francophone 

                                    Sentido Aequora Suites 4�NL 
 

L’hôtel est un établissement design au style moderne et épuré qui a 
ouvert ses portes en 2014 à Puerto del  Carmen ! Il est situé au 
calme, à seulement 200 m de la belle plage de sable doré de Los 
Pocillos, à 2 km du centre-ville de Puerto del Carmen, à 5 km de 
l’aéroport de l’île de Lanzarote à 12 km de la capitale Arrecife. Le 
magnifique parc national de Timanfaya se trouve quant à lui à 
environ 21 km.  
 

Les chambres : 
L’hôtel comprend 398 chambres : des chambres doubles standard, des 

junior suites et des suites. Possibilité de chambres communicantes en 

suite 2 chambres d’une capacité maximale de 2 adultes + 3 enfants (en 

demande avec supplément) 

 

La formule « Tout compris » : 
• Le restaurant  « Terrasse » pour le petit déjeuner et le dîner  

•2 Restaurants principaux : Le « Poseidon » pour les familles (5 soirées à 

thème par semaine) et le « Neptuno » pur adulte uniquement. 

• 1 restaurant méditerranéen à la carte « Le Mare Nostrum » et 1 snack. 

• Boissons alcoolisées ou non, incluses de 10h à 23h. 

• Le restaurant  « Don Paco », pour un dîner de spécialités espagnoles. 

 

Equipements :  
• 5 piscines d’eau douce (dont une chauffée et une dédiée aux enfants 

chauffée). 

• Plage de sable à 200m. 

• 1 court de tennis, 1 terrain multisports. 

• Volley-ball, aquagym, tir à l’arc, jeu de fléchettes, billard …. 

• Animation francophone en journée et en soirée avec jeux et concours. 

• Mini-club ouvert 6j/7 pour les 4/7 ans et les 8/12 ans. Programme 

adapté, activités, goûter, possibilité de dîner avec les animateurs de 19h30 

à 20h30, mini-disco à partir de 20h30 et soirée pyjama de 20h30 à 22h30-

23h, selon le nombre d’enfants.  

• Aire de jeux &  Zone aquatique (surveillée) à la piscine. 

 

A proximité de l’hôtel : 
Voile, équitation, karting, plongée, randonnées, golf… et visite des lieux 

d’intérêt de l’île : Parc national de Timanfaya, Jameos del Agua, Mirador 

del Rio ou encore la fondation César Manrique.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

Les vols spéciaux  Dole / Lanzarote AR; Les 

taxes d’aéroport à 115 euros à ce jour,  Les 

transferts aéroport / hôtel / aéroport; Le 

logement base chambre double junior suite 

en formule "tout compris" pendant 8 jours / 

7 nuits. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les 

prestations non mentionnées et dépenses 

personnelles; Le supplément chambre 

individuelle : 240 €; Les assurances. 
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  Du 05 au 12 mai 2018 Prix par personne 

Adulte 869 € 
1 Enfant de moins de 12 ans   

 avec 2 adultes 
629 € 

 


