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Adrian Hoteles Jardines de Nivaria 

Situation : Très bien situé sur la côte sud de Tenerife
et récemment rénové, cet hôtel raffiné au style Art
Déco dispose d’un accès direct à l’agréable
promenade qui borde la plage de Fañabe. Ses jardins
luxuriants, son accueil, sa restauration soignée et la
qualité de ses services sont très appréciés par la
clientèle française.

Hébergement : 271 chambres élégantes et
confortables. Balcon ou terrasse, salle de bains avec
baignoire, douche séparée et sèche-cheveux,
climatisation, télévision satellite avec chaînes musicales
et connexion internet wifi. Téléphone, coffre-fort et
minibar (payants). Les junior suites et suites vue mer
disposent d’un salon.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Confort : 2
B - Chambre Confort Vue Jardin ou Piscine : 2
C - Junior Suite Standard : 3 ou 2+1
D - Junior Suite Vue Mer : 2
E - Suite Vue Mer : 3 ou 2+1

Restauration : 1 restaurant buffet, le «Solandra». 2
restaurants à la carte, « La Cascada » au déjeuner ou
au dîner et «La Cúpula» pour des dîners gourmets. 4
bars.

Services : Point internet et connexion wifi, parking.
Boutique, service de blanchisserie, baby-sitting et
salon de coiffure (payants). Principales cartes de crédit
acceptées.

Sports & loisirs : 2 piscines dont 1 d’eau de mer
chauffée avec bain à remous, 1 bassin pour enfants.
Salle de fitness avec sauna et bain turc, tennis de
table et putting green (joueurs avec handicap). En
soirée, musique live et spectacles internationaux. Avec
participation : centre de bien-être avec 9 cabines de
massage, piscine d’hydro massage, sauna, bain à
remous, large gamme de soins et massages. Billard,
tennis. Services extérieurs à l’hôtel : parasols et
transats sur la plage à proximité, activités nautiques.

top séjours92

(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Nantes et Toulouse le 07/09/19. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double confort pour 7 nuits en petit
déjeuner, les transferts privés, l'accueil et l'assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 65€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à
conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires,
supplément ou réduction vol. 

7 nuits en petit déjeuner
à partir de

1159
€TTC(1)

Paris 6/4 au 26/10
Bordeaux 6/4 au 26/10
Mulhouse 11/5 au 19/10
Nantes 6/4 au 26/10
Toulouse 6/4 au 26/10

Villes de départ

avantages top

Top Départ : Jusqu’à -100€(2)

avant le 15/02/2019

Réductions enfants(3)

infos top
• Représentant Top à l'hôtel 2 fois par semaine et
joignable tous les jours. 

• Transferts privés.
• Spa « Aequor » (avec supplément).
• Service de pré-réservation de votre siège dans l’avion,
voir conditions page 178

• 1 verre de bienvenue offert à l'arrivée lors de la
réunion d'information.

• Voyages de Noces : attentions spéciales à l’arrivée
dans la chambre.

• Hôtel situé à proximité de la promenade et de la plage de
Fañabe. 

suppléments par adulte et par nuit

Double confort vue jardin ou piscine : 18€, chambre
individuelle confort vue jardin ou piscine : 100€, double
supérieure vue mer : 51€, junior suite standard : 50€, junior
suite vue mer : 76€ (sauf du 01/05 au 31/10 : 55€), suite vue
mer : 95€ (sauf du 01/05 au 31/10 : 72€), demi-pension :
43€ (22€ pour l'enfant), pension complète : 65€ (33€ pour
l'enfant)

CANARIES - Tenerife - Costa Adeje COLLECTION

Cat. 1er 2ème
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