
Au cœur d’un magnifique jardin paysager de 2,5 hectares, dans les faubourgs de Puerto de la Cruz et au pied du majestueux Teide, cet hôtel élégant et prisé de
nombreuses célébrités est une véritable référence aux Iles Canaries. Son confort, sa qualité de service, son environnement authentique et son très beau spa de
3500m2 sont l’assurance d’un séjour mémorable !

HÉBERGEMENT : 252 chambres deluxe et suites accueillantes et cosy,
réparties sur 6 étages. Elles disposent toutes d’un balcon ou d’une
terrasse aménagée avec vue sur le Teide, la vallée de la Orotava ou
l’océan Atlantique. Salle de bains avec douche ou baignoire, sèche-
cheveux et peignoirs, climatisation individuelle, télévision satellite
plasma avec service de vidéo à la demande et connexion à internet
wifi. Téléphone, coffre-fort et minibar (payants). Les junior suites
Ambassador disposent aussi d’un coin salon, d’un dressing et d’une
grande salle de bains avec douche et baignoire. Les suites Senator
sont plus spacieuses, avec parquet et des portes coulissantes entre
le coin salon et la chambre. L’hôtel dispose aussi de suites Penthouse
et Présidentielles avec des prestations supplémentaires.
RESTAURATION : 1 buffet soigné au petit déjeuner et 4 restaurants
proposant la demi-pension à la carte : « Palmera Real » avec terrasse
près de la piscine et proposant salades, poissons et spécialités de
paella. « The Oriental » avec une carte de spécialités orientales et
Thaï. « Il Pappagallo » avec une cuisine aux saveurs
méditerranéennes et italiennes. « La Parrilla » pour des mets
espagnols et canariens. 1 bar proposant pâtisseries et sandwiches.
SERVICES : Parking, bibliothèque, bagagerie, boutique, service de
concierge et connexion internet wifi. Business centre, service de
chambre et service de blanchisserie (payants). Principales cartes de
crédit acceptées.

SPORTS & LOISIRS : 1 piscine extérieure chauffée selon la saison et
entourée de transats et parasols. 2 courts de tennis, tennis de table,
billard. 1 « putting green » de 5000m2. Ambiance musicale
ponctuellement en soirée et programme d’animation internationale
pour les enfants de 4 à 14 ans durant les vacances scolaires. 
Avec participation : 1 magnifique spa « The Oriental Spa Garden »
comprenant salle de fitness, sauna japonais, 2 piscines thermales,
solarium, salon de coiffure et toute une variété d’équipements, de soins
et de traitements sur mesure. Services extérieurs à l’hôtel : possibilité
d’excursions. 
INFOS PLUS : Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et joignable
tous les jours. Possibilité de chambres deluxe communicantes. Service
de navette gratuite vers le centre de Puerto de la Cruz 6 jours/7 (sur
réservation). Certains restaurants sont accessibles sur réservation et
nécessitent une tenue appropriée. Le Spa est accessible à partir de
16 ans. Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
TOP FAMILY :

• Réduction enfant applicables sur le prix du forfait de Paris (hors taxes, hors supplément
/ réduction vol de province et hors promotions)  

- De 2 à 11 ans 25% pour 1 enfant logeant dans la junior suite ambassador de 2 adultes
- De 2 à 11 ans 25% pour 1 ou 2 enfant(s) logeant dans la chambre familiale de 2 adultes
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AVANTAGES

• Transferts privés 
• Service de préréservation de votre siège dans l’avion, voir conditions page 10
• 1 bouteille d’eau et corbeille de fruits à l’arrivée dans la chambre 
• Possibilité de tarifs préférentiels sur certains golfs de l’île.
• Top Départ : -90€ par adulte pour toute réservation avant le 15/02/2017 (voir page 7)


