
L’hébergement 44 chambres et 341 suites, spa-

cieuses et confortables, avec une grande terrasse 

(12m2) et toutes équipées de téléphone, TV par 

satellite, radio, petite kitchniette avec bouilloire, 

micro-ondes et plateau de courtoisie thé/café, 

minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, air condi-

tionné. WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

Les sports et loisirs 2 piscines extérieures, dont 

1 d’eau de mer, 2 jacuzzis extérieurs, 1 bassin pour 

les enfants, plage de sable fin aménagée. 2 courts 

de tennis, ping-pong, terrain de sports polyva-

lent, pétanque,  billard. Clubs Enfants Kikoland 

sur 10’000 m2 (3-6 ans, 7-11 ans et 12-16 ans). Nou-

veau: Baby-Kikoland pour bébés de 4-35 mois 

(payant). A proximité: sports nautiques et centre 

de plongée. Nombreuses possibilité d’excursions 

telles que Le Parc National de Timanfaya.

Notre classification 

THALASSO PRINCESA YAIZA

Capacité: 50 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Une équipe de professionnels vous accueille 

dans ce joli institut de 2000 m2 intégré à l’hôtel. 

Thalassothérapie classique: gommage corporel, 

bains bouillonnants, jets, douches, enveloppe-

ments  d’algues, massages, parcours biomarin. 

A disposition: piscine couverte d’eau de mer  

(200 m2), hammam, sauna, aromathérapie, musi-

cothérapie, tisanerie. A la carte: massage thaï, 

massage ayurvédique, shiatsu, réflexologie, drai-

nage lymphatique, stone thérapie, massage aux 

huiles essentielles, rituel Jamululur, bain de Cléo-

pâtre, pressothérapie et soins de beauté. Cabine 

Duo. Encadrement médical.

Princesa Yaiza Suite Hôtel Resort HHHHH

L’accès: Avion: vol Iberia via Madrid sur Arrecife, 

puis 30 min de transfert.

A savoir: Lanzarote, île volcanique, est classée 

réserve de la Biosphère par l’Unesco et considé-

rée par l’Organisation Mondiale du Tourisme 

comme un modèle de développement durable.

Notre conseil: Louez une voiture, lors de votre 

réservation, pour découvrir cette île aux pay-

sages magiques et lunaires.

* Prix indicatif par pers. – Exemple de prix incluant

7 nuits en double Supérieure, petit-déjeuner et 

24 soins individuels (du 01.05 au 05.07.19).

Situé à 10 min à pied par le bord de mer du centre animé de Playa Blanca et à 35 km de l’aéroport d’Arrecife, cet établissement haut de gamme, construit 

dans le style canarien avec des matériaux nobles, est seulement séparé de la plage de sable par le quai-promenade.

NOUS AVONS AIMÉ

• Climat doux toute l’année

• Hôtel où tous les âges vont trouver leur 

bonheur

• 8 restaurants pour un voyage 

gastronomique autour du monde

• Petit centre de soins convivial et 

professionnel

ESPAGNE  |  LANZAROTE |  PLAYA BLANCA FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’695.-*72

https://www.travel360.ch/destination/canaries+iles+-+espagne


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/canaries+iles+-+espagne
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2471



