Elliot Stackelberg et Timothé Kohler

VOYAGE AUX ÎLES CANARIES
jjjj Dream Hotel Gran Tacande & Spa

LES DÉTAILS DE L'HÔTEL
Situé sur la plage Duque, l'hôtel de luxe "Dream Hotel Gran Tacande & Spa" (le nom de l'hôtel) qui
possède une vue sur l'île de La Gomera, propose des chambres avec un balcon, 2 piscines extérieures et un
spa.
Cet établissement présente un décor lumineux et agréable. Les chambres offrent une vue sur le jardin de
l'hôtel ou les montagnes. Certaines donnent sur la mer. Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite
jusqu'à 500 Mo pour 1 semaine (la durée du voyage). Au-delà de cette limite, la connexion Wi-Fi est
disponible pour un certain montant.
Le restaurant buffet "Zurrón" sert une cuisine à thème et internationale, tandis que le "Bocana Grill" est
spécialisé dans les plats méditerranéens. L'hôtel comporte également un bar à cocktails.
L'établissement met à disposition des soins d'hydrothérapie, des massages et un grand choix de soins
esthétiques, demandant des frais supplémentaires. Il comporte aussi une salle de sport accessible
gratuitement ainsi qu'un coiffeur.
La station balnéaire Playa de Fañabe, à proximité, abrite plusieurs boutiques et bars. On peut rejoindre le
parcours de golf de Costa Adeje en 15 minutes de route.

LES DÉTAILS DU VOYAGE
Le motif de ce voyage est de se détendre, pendant les vacances
c'est une bonne idée d'aller dans des endroits comme ça.
Notre budget était d'à peu près 2000 euros, sachant que notre
chambre est à 1312.50€ plus le transport de l'aéroport qui est
de 269 euros pour aller à l'hotêl en taxi et ceux pour aller à la
plage et le restaurant qui est normalement inclu avec la chambre
dans la demi pension, tout ça rentre dans notre budget de 2000€.

TARIFS ET ACTIVITÉS
Pour des activités par rapport à la mer, nous en avons trouvé quatre :
-Un cours de planche à voile pour 77 euros.
-Un cours de stand up paddle pour 57 euros.
-Un cours de surf pour 57 euros.
-Et un cours de kitesurf pour 82 euros.
En tout, l'argent dépenser pour le voyage ferait 1581.50 euros sans les
activités. (car on ne sait pas les quelles faire).

BONNE IDÉE OU PAS ?...
Et bien, selon la majeure partie de votes trouvés sur Internet, Tenerife serait un
bonne endroit où sejourner pendant les vacances.
La météo est très bonne, on a la chance de pouvoir visiter le 3ème plus grand
volcan du monde. On peut aussi visiter les villages avec l'architecture des canaries
ou encore attendre une certaine date pour voir le carnaval dans la ville de Santa
Cruz.
Malgré tout, cette île paraît paradisiaque mais il n'y a pas tant que ça de choses à
faire. Surtout que presque les seules activités à faire sont de la marche vers le
volcan ou ces activités maritimnes.
Bon, en 2013 il y a quand même eu 4.973.047 touristes, ça n'est pas grand chose
mais pas rien non plus !

