
 

                                                                                                                                

      

Bienvenue  aux Canaries 
Club 3000 Teide Mar   

  

  

 

A seulement 4h de vol de Paris, les îles Canaries offrent une diversité culturelle impressionnante. A la fois 

marqué par l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, le patrimoine canarien vous fait voyager à travers traditions et 

nature exotique. Avec un climat constamment printanier, l’archipel se distingue par sa nature exotique, volcans 

et paysages aussi spectaculaires que variés. Tenerife est la plus grande, la plus peuplée et la plus cosmopolites 

des îles. Le Club 3000 Teide Mar se trouve à Puerto de la Cruz, au nord-ouest de l’île de Tenerife, dans la zone 

résidentielle de la Paz, à 1,5 km du centre historique de Puerto de la Cruz, à 5 minutes à pieds du jardin 

botanique et à proximité de nombreux commerces, bars, restaurants, arrêt de bus.   
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L’ANIMATION ADULTES  

DECOUVERTE ET CULTURE  
  

Tournée vers la convivialité, le respect mutuel, la 

découverte du pays et la fête, l’animation sur les Club 3000 

est 100% francophone et assurée par une équipe 

compétente.   

  

C’est une véritable découverte du pays et de sa culture qui 

est proposée. Hormis une gamme complète d’excursions, 

accompagnées par des professionnels, chaque équipe 

organise un programme parallèle d’animation, sorties et 

balades GRATUITES !  

  

  

  

DES SOIREES VARIEES POUR TOUS  
  

Des spectacles, cabarets ou pièce de théâtre, des soirées 

dansantes, des soirées liées à l’environnement et à la 

découverte, des spectacles enfants, des soirées grands jeux 

interactifs, des soirées musicales, artistes et tournées 

nationales, des soirées dansantes avec orchestre et DJ, des 

artistes locaux, des grands spectacles réalisés par 

l’ensemble de l’équipe  

  

  

  

UNE  AUTRE  FAÇON  DE  VOYAGER  

UN TOURISME DURABLE ET SOLIDAIRE  

  

Dans chaque Club 3000, nous menons 

avec nos vacanciers des actions 

solidaires avec une association locale. 

Une balade est vendue sur place, pour 

un nombre  

limité de participants, qui privilégie les échanges, les 

contacts, la découverte et le partage avec l’association et ses 

membres. Pour chaque balade achetée, une participation 

solidaire de 6€ est versée à l’association (dont 3€ inclus dans 

le prix et 3€ versés en plus par Touristra Vacances).  

  

  

L’ANIMATION ENFANTS  PLAISIR ET 

PARTAGE  
  

L’animation des enfants, tout le monde en parle…  Le club-

enfants, inclus, accueille les 3 à -12 ans, 5 jours  sur 7 (en ½ 

journée ou journée continue) pendant les vacances scolaires. 

Au gré de leurs envies et selon leur âge, chaque journée est 

l’occasion de faire la fête, s’épanouir en s’amusant, réfléchir, 

partager en toute complicité et en toute sécurité. Les 

animateurs sont diplômés, spécialisés et formés. L’après-

midi, une pause goûter est organisée au sein du club.  

  

  

  
  

LE PLAISIR D’UNE TABLE DE QUALITE  
  

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner : des buffets frais et variés 

permettent aux vacanciers de composer les entrées et 

desserts à leur goût. Self-service pour les plats chauds : 

légumes, féculents et deux viandes ou poisson au choix en 

sauce et en grillades. Les repas sont l’occasion de découvrir 

le pays à travers ses spécialités culinaires. A table, le vin du 

pays et l’eau sont compris.  

  

LA FORMULE « TOUT COMPRIS »  

Boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées locales à 

volonté pour adultes de +18 ans (au bar de 10h à 23h) Le 

snacking aux horaires définis.   
   

 

 



 

 

L’ HEBERGEMENT       
 

257 suites spacieuses et confortables de 35m², rénovées en 2017 et réparties 

sur 6 étages desservis par 2 ascenseurs. Les suites peuvent loger 3 adultes ou 2 

adultes et 1 enfant. Coin-nuit avec 2 lits individuels, coin salon avec canapélit, 

table basse, table et chaise, armoire. Kitchenette avec mini-frigo, bouilloire, TV 

satellite, téléphone, coffre-fort (payant), terrasse meublée. Salle de bains avec 

toilettes. Vues sur la piscine, les jardins, la mer ou le Pic du Teide.   

  

LA RESTAURATION  
Restaurant rénové en 2017. Bar intérieur avec salons et bar extérieur dans les jardins 

de l’hôtel.   

  

L’ANIMATION DE JOURNEE  
Une animation sans faille : tournois sportifs et ludiques, instants musicaux, jeux 

et quiz animés… par l’équipe 100% francophone.  

  

L’ANIMATION DECOUVERTE  
En journée, des balades (pédestres ou en bus) accompagnées par un animateur 

du Club à la découverte de la région et à la rencontre des habitants  (gratuites 

ou petite participation pour les transports). Cours d’initiation à la langue, 

recettes de cuisine, folklore et traditions…  

  

L’ANIMATION DE SOIREE  
Chaque soir, dans la salle d’animation climatisée, des spectacles différents 

proposés par l’équipe d’animation : théâtre, cabaret, émotion ou humour, 

souvent poursuivi sur la piste de danse. Une fois dans la semaine, un spectacle 

folklorique.  

  

 

LE CLUB ENFANTS 3 A -12 ANS  
Pendant les vacances scolaires, Activités ludiques et sportives, mini-disco et 

spectacles avec des animateurs diplômés. Formule Super Club : boissons et un 

goûter sont proposés pendant la journée. Pour les bébés : kit bébé comprenant 

baignoire et thermomètre de bain, chauffe biberon et poussette  

  

  

SPORTS & LOISIRS  
Grande piscine d’eau douce et bassin enfants séparé, chauffés jusqu’en avril.  

Solarium avec transats et parasols à disposition dans les jardins autour des 
 
bassins. Un 

terrain multisport (tennis/foot/volley), terrain de pétanque, aire de 
 
jeux pour enfants.  

 
 

  

  

LES SERVICES  
Mini-market, laverie en libre-service, wifi payant à la réception, centre médical en face de 

l’hôtel.  

  

 

 

    

  
  

  
  

  
  

  

VOTRE SEJOUR AU CLUB 3000 

TEIDE MAR 

       
  



  

INFOS PRATIQUES  
  

Formalités : Carte nationale d'identité valide ou passeport valide. Pensez également à vous munir de la carte européenne 

d'assurance maladie. Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du consulat.  

  

Office du tourisme d’Espagne : 43, rue Decamps - 75016 Paris. Téléphone : 01 45 03 82 50. E-mail : paris@tourspain.es  

  

Monnaie : l’euro  

Décalage horaire : - 1h  Langue 

: l’espagnol  

Climat : printemps et automne doux, été sec et chaud. L’archipel se caractérise par un climat clément toute l’année. 

Températures adoucies grâce aux alizés qui rafraîchissent le bord de mer.  

  

Transport : Avion France / Ténérife Sud : 4h de vol environ. Départs de Paris, Lyon et Luxembourg Transfert 

aéroport / Teide Mar : trajet en car de 1h30 environ  

  

  

ADRESSE  
Club 3000 Teide Mar  

Calle Acevino 6,   

38400 Puerto de la Cruz  

Ténérife  

CANARIES/ESPAGNE  

  

  

  

 

  



  

 

 

 

 
                            

 

  

 L E  P R I X  C O M P R E N D  
 

▪ Le transport jusqu’à l’aéroport de Lyon et retour 

▪ Le transport aérien Lyon/Tenerife/Lyon sur compagnie charter 

▪ Les transferts aéroport/ Club 3000/aéroport,  

▪ Les taxes d’aéroport obligatoires  

▪ Un cocktail de bienvenue lors de la réunion d’accueil,   

▪ La pension complète (1er et dernier repas à l’hôtel selon les horaires d’avion, maxi 14 déjeuners + dîners/semaine),  

▪ La boisson incluse aux repas (¼ de vin et ½ eau minérale),  

▪ La formule Tout compris avec boissons non alcoolisées et alcools locaux à volonté pour adultes (+ 18 ans) servis au bar 

de 10h à 23h & snacking aux horaires définis,  

▪ L'animation 100% francophone en journée et en soirée assurée par l’équipe d’animation Club 3000,  

▪ Le Club enfants 3 à -12 ans pendant les vacances scolaires (5 j/7), boissons et goûter inclus,  

▪ Le programme complet de découverte sur le Club : balades, cours de cuisine, de langue, forums etc,  

▪ Les balades découvertes gratuites pour découvrir les environs et la vie locale en compagnie d’un animateur (voir détail 

sur pages suivantes),  

▪ La mise à disposition kit bébé  comprenant baignoire et thermomètre de bain, chauffe biberon et poussette, ▪ L’assurance 

assistance-rapatriement,  

▪ L'assurance annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion.   

  

 L E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S  
▪ Les excursions facultatives proposées au Club 3000, les dépenses à caractère personnel, les pourboires, la surcharge 

carburant éventuelle, les repas supplémentaires sur place.  

  

S U P P L E M E N T   

Chambre individuelle : 149 € /2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

DEVIS CANARIES Club 3000 «Teide Mar »     



  

 

 

PROGRAMME DES EXCURSIONS  
    

Tarifs 2018 – Vente en France* (susceptibles de majoration ou modification pour l’année 2019)  

  

Les prix sont calculés sur la base d’un minimum de 25 participants par excursion (sauf indication spéciale)  

Le programme peut subir des modifications en fonction des impératifs locaux et des conditions météorologiques. Enfant 

de 2 à 12 ans : 50%  de réduction (sauf mention spéciale pour certaines excursions)  

  

  

*Le prix de vente sur place est éventuellement plus élevé et la réalisation des excursions n’est pas garantie.  

  

Vente sur place : carte bancaire internationale acceptée.  

  

  
EXCURSIONS DE DEMI-JOURNEE  

  
PARC NATIONAL DU TEIDE      25 €  
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO  

  

  

  
Départ de Puerto de la Cruz jusqu’au Parc National en traversant la vallée de La 

Orotava. Arrivée directe au téléphérique. Pour les vacanciers qui n’effectuent 

pas l’ascension par le téléphérique, transport  jusqu’aux Roques de Garcia puis 

temps  libre. Pour le retour, descente par Aguamansaj jusqu’à Puerto de la Cruz. 

Arrivée au club vers 13h30.  

  
  

  

  

  

EXCURSIONS DE JOURNÉE  
Déjeuner inclus, boisson comprise ¼ de vin + ½ d’eau (sauf Loro Parque, sans déjeuner)     
  

TOUR DE L´ÎLE DE TÉNÉRIFE      45 €  
  

Départ pour Icod de los vinos. Arrêt pour admirer le Dragonnier millénaire et 

l’Eglise San Marcos, puis montée à El Tanque en passant par le point de vue de 

Garachico, le sommet d’Erjos, Santiago del teide et les falaises de Los Gigantes. 

Arrivée ensuite à Playa de Las Americas avec du temps pour déjeuner ou 

piqueniquer (en option) .Retour par l’autoroute du sud avec arrêt à Candelaria 

où est vénérée la Sainte patronne de l’île. Retour à Puerto de la Cruz.   

    

 



  

 

 

 MASCA / ICOD / GARACHICO      45 €   
  

  
  
Départ en direction de Garachico, un des plus beaux villages  de l’île, avec ses 

piscines naturelles. Continuation vers les villages de Los Silos, Buenavista et 

arrivée au parc rural de Teno qui offre un incroyable panorama. Visite de Masca, 

vraiment trés pittoresque, puis montée par Santiago del Teide jusqu’à El Tanque 

Arrêt déjeuner(en option). Retour par Icod de Los Vinos avec arrêt au Drago 

millénaire.  

  

  
  
  

ÎLE DE LA GOMERA  (réalisable en bus ou en Jeep)       80 €  
  

  
  
Traversée en ferry (environ 45 minutes) jusqu’à San Sebastian (capitale). 

Montée vers le Parc National de Garajonay (forêt de laurisilva), en passant par 

le point de vue de La Degollada de Peraza. Traversée du Parc pour arriver aux 

villages de Las Rosas et Agulo. Déjeuner avec démonstration du langage sifflé. 

Retour par la vallée de Hermigua. Petit temps de libre à San Sebastian puis 

retour en ferry.   

  

  

  
LA LAGUNA / TAGANA      45 €  

  
Départ de l’hôtel  en direction de la Laguna Nord de l’île,  ancienne capitale de 

Ténérife. Visite de la ville à pied (ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco), 

ses quartiers historiques et son marché vous laisseront sous le charme. Nous nous 

dirigeons vers la partie la plus au Nord de l’île en traversant la fabuleuse forêt de 

las Mercedes et en longeant les magnifiques falaises. Ces dernières nous 

amènerons sur Taganana et son petit village de pécheurs ; pause déjeuner avec le 

poisson du jour. Nous terminerons la journée en passant par la fameuse plage de 

las terresitas et la capitale : Santa Cruz.  

  
   
  
  



  

 

 

 

LORO PARQUE (sans déjeuner)     35 €  
  

  

Un des plus beaux parcs animaliers et botaniques d’Europe (135000 m2) avec différents 

shows de dauphins, d’otaries, d’orques et de perroquets. Magnifique jardin 

d’orchidées, plus de 8000 palmiers, un aquarium de requins, la planète pingouin où 

tombe 12 tonnes de neige sur les 200 pingouins…  

Des tigres, des gorilles, des caïmans….Au Loro Parque, une journée inoubliable pour 

petits et grands !  

  

  
PROMENADE MARITIME     62 €   
  

Excursion réalisable sans minimum de participants  

  

  
Croisière à bord d’un bateau, durant laquelle vous observerez les baleines pilotes et 

les dauphins. Possibilité de baignade. Repas et boissons inclus (avec transport).  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

TREKKING DANS LES GORGES DE MASCA    en attente du tarif  
  
  

  

Randonnée d’environ 3h30 depuis le village de Masca, jusqu’à la mer, au 

pied des falaises de Los Gigantes. Retour en bateau 


