
 
 

SENTIDO LANZAROTE AEQUORA SUITES****  

 

L'HÔTEL  
 
Situé à Puerto del Carmen et à seulement 200 mètres. de la plage “ Los Pocillos “, l'hôtel SENTIDO 
Lanzarote Aequora Suites est un complexe hôtelier nouvellement édifié qui se différencie par son 
aménagement intérieur moderne et par la qualité et la gamme de ses services. 
 
 
Les chambres, la plupart des Suites Junior, sont équipées d'installations modernes et sont parfaits pour 
ceux qui cherchent à profiter de l'environnement privilégié de l'île de Lanzarote. 
 
DISTANCES  
 
Bus et Taxis: 150m. 
Arrecife (Capital): 12km 
Aéroport: 5 km  
Puerto del Carmen (centre ville): 2 km   
Parque Nacional de Timanfaya: 20 km   
LANZAROTE GOLF (18 trous): 2.5 Km 
                               
SERVICES  
 
398 (Double, Suite Junior, Suite et Master Suite)  
Une connexion Wi-Fi dans les espaces publics (gratuit) et les chambres (payant) 
5 piscines d'eau douce:  

 Zone chill-out, piscine avec jacuzzi (chauffée)  

 Deux piscines chauffées une pour adultes et une pour les enfants de profiter en famille  

 Piscine pour les activités de divertissement des adultes à côté de Maris Théâtre  

 Piscine "BULLES" Jeux pour enfants (chauffée)  
Off road parking (non gardé)  
Blanchisserie et nettoyage à sec (payant)  
Tennis et de sport tribunaux . Gazon synthetique 
Salle polyvalente 50 personnes (réunions / conférences)  
Service médical 24 h  
Centre de bien-être: massages et soins du corps  
La location d'une voiture ou un vélo  
Serviettes de piscine (avec caution)  
Porteur  
Des lits bébés  
Cartes acceptées: Visa / MasterCard / Amex  
Boutique de cadeaux / souvenirs  
Eco-Friendly 
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CHAMBRES 
 
 
DOUBLE 
 
Les chambres doubles décorées dans un style moderne qui dispose d'un salon / chambre à coucher avec 
terrasse donnant sur la piscine et / ou jardin.  
La chambre dispose des mêmes équipements que la Junior Suite. 
 
 
JUNIOR SUITE  
 
Chambres avec un design moderne avec une chambre, un salon séparé et d'une terrasse donnant sur le 
jardin et / ou piscine. Equipadas con:  

 2 TV:  LED TV 32 », un port USB dans le salon et un dans la salle,  

 Coffre-fort (avec supplément).  

 Climatisation.  

 MINIBAR  (selon la consommation). 

 Salle de bain complète avec douche, sèche-cheveux et miroir grossissant capsules de thé 
(selon la consommation). Teléfono (pago según consumo). 

 
* Junior Suites adaptées pour les personnes handicapées: doivent demander ce type de chambre lors 
de la réservation.  
 
 
SUITE 
 
Les suites familiales situées à l'étage avec deux chambres à coucher (deux avec TV), salon et terrasse, 
jardin et / ou piscine séparée donnant.  
La chambre dispose des mêmes équipements que la Junior Suite. 
 
 
MASTER SUITE  
 
Les suites spacieuses situées à l'étage donnant sur le jardin et / ou piscine. Deux chambres séparées et 
deux salles de bains avec douche, sèche-cheveux et miroir grossissant, un salon séparé.  
La chambre dispose des mêmes équipements que la Junior Suite. 

 

 

 

 

 

      
 
 



 
 

SENTIDO LANZAROTE AEQUORA SUITES****  

 

           
Bar / restaurant / discothèque 
 

Nom Service  

POSEIDÓN 
le petit déjeuner, le 
déjeuner et le dîner. Buffet 

NEPTUNO 
le petit déjeuner, le 
déjeuner et le dîner. Buffet 

DON PACO 
Cuisine Espagnole 

 À la carte. Le Diner. 

BAR TEATRO MARIS Boissons Pool bar 

BAR ATLÁNTIDA Boissons Salón-bar 

SNACK CORAL Snack et Boissons Pool Bar 

Disco-Bar NAUTILUS Boissons Disco-bar 

BLUE BAR Boissons 
Zona Chill out             (only 

adults) 

 
 
 

 
 

 
SERVICES TOUT COMPRIS: L'offre "tout compris" s'applique à des horaires fixes pour certains 
produits. Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet. Snack 10h00-18h00 et l'alcool jusqu'à 23h00.  
 
CENTRE DE BIEN ÊTRE 
 
Centre de santé et de beauté pour se détendre et se faire dorloter pendant vos vacances. Massages, 
soins du corps (gommages, enveloppements, vin / thérapie de chocolat), des soins du visage et des 
manucures et des pédicures.  
 
SORTS ET LOISIR 
 
L'équipe d'animation avec une grande journée et programme de la soirée pour tous les âges. Des 
spectacles professionnels et / ou de la musique en direct au cours de la semaine.  
 
Pour les plus petits nous ont une aire de jeux, jeux de piscine (BUBBLE & SPLASH) et MINICLUB (4-7 
ans), Maxi Club (8 à 11 ans) et Teenclub (à partir de 12 ans). 


