Situé à Puerto del Carmen et à seulement 200 mètres de la plage “Los Pocillos “, l'hôtel SENTIDO
AEQUORA Lanzarote Suites**** est un complexe hôtelier 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 parfaites 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 Chambres (Double, Suite Junior, Suite et Master Suite)
Connexion Wi-Fi (gratuit)
5 piscines d'eau douce :
•
Zone chill-out, piscine avec hydromassage (chauffé en hiver). Pour les adultes de plus de 18.
• Piscine (chauffée en hiver) une zone pour adultes et une zone pour les enfants pour profiter en
famille
• Piscine pour les activités de divertissement à côté du Théâtre Maris
• Une piscine pour les bébés et une Piscine "BUBBLES" pour les enfants (chauffé en hiver).
Late Brealfast jusqu´à 12.00.
Welcome drink
Un menu d'oreillers
Parking gratuit (non surveillé)
Blanchisserie et nettoyage à sec *
Terrain de Tennis, terrain synthétique (avec caution)
Salle polyvalente 50 personnes (réunions / conférences) *
Service médical*8 :00 - 9 :00 / 15 :00 - 15 :30. Vous pouvez demander l’adresse du centre de santé le
plus proche à la réception.
Centre de bien-être : massages et soins du corps *
Location de voiture et de vélo*
Serviettes et coussin de piscine (avec caution)
Porteur de valises
Gym
Des lits bébés
Cartes acceptées : Visa / MasterCard
Départ tardif * (sujet a disponibilité)
Boutique de cadeaux / souvenirs *
Etablissement Eco-Friendly
En collaboration avec l´UNICEF (Hoteles Amigos)
Certificat Gold Travelife
Certificat ISO 9001
*Payant
SPORTS ET LOISIR
L'équipe d'animation avec un programme varié pour le jour et la nuit pour tous les âges. Des spectacles
professionnels et / ou de la musique en direct au cours de la semaine.
Pour les plus petits on a une aire de jeux, des jeux de piscine (BUBBLE & SPLASH) et un MINICLUB
(4-7 ans), Maxi Club (8 à 11 ans) et Teenclub (à partir de 12 ans).

0034 928 514 300

Puerto del Carmen. Lanzarote.

CHAMBRES
DOUBLE
Les chambres doubles sont décorées avec un style moderne. Elles disposent d'une chambre avec terrasse
donnant sur la piscine et / ou jardin.
La chambre dispose des mêmes équipements que la Junior Suite.
JUNIOR SUITE
Chambres à design moderne avec une chambre, un salon séparé et d'une terrasse donnant sur le jardin et /
ou piscine.
Equipements :
• 2 TV : LED TV 32’’, avec porte USB dans le salon et un dans la chambre
• Coffre-fort (avec supplément).
• Climatisation
• MINIBAR (selon la consommation)
• Salle de bain complète : douche, sèche-cheveux et miroir grossissant
• Capsules de thé et café (Réapprovisionnement en charge)
• FREE WIFI
• Téléphone (selon l’utilisation).
* Junior Suites adaptées pour les personnes handicapées : Pour avoir cette chambre, il faut faire une
demande lors de la réservation.
SUITE
Les suites familiales sont situées à l'étage avec deux chambres séparées (les deux avec TV), salon et
terrasse avec vue au jardin et / ou piscine.
La chambre dispose des mêmes équipements que la Junior Suite.
MASTER SUITE
Les suites spacieuses possèdent deux chambres séparées, deux salles de bains : douche, sèche-cheveux et
miroir grossissant, un salon séparé et une terrasse avec vues au jardin et/ Ou piscine. Elles se situent au
dernier étage.
La chambre dispose des mêmes équipements que la Junior Suite.
Vous pouvez demander plus d’information au notre département de réservations pour FAMILY JUNIOR
SUITE / ACUI JUNIOR SUITE / SUPERIOR JUNIOR SUITE.

CENTRE DE BIEN ÊTRE
Centre de santé et de beauté pour se détendre pendant les vacances. Massages, soins du corps (gommages,
enveloppements, vin / thérapie de chocolat), des soins du visage, des manucures et des pédicures.

0034 928 514 300

Puerto del Carmen. Lanzarote.

BARS / RESTAURANTS
Nom

Service

POSEIDÓN*
NEPTUNO*

Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner Buffet pour les familles
Buffet pour les adultes et les enfants de plus
Petit déjeuner, Déjeuner et Dîner de 13

TERRASSE
DON PACO
BARTEATRO MARIS
BAR ATLÁNTIDA
SNACK CORAL
BLUE BAR

Petit déjeuner, Dîner
Cuisine Espagnole
Boissons
Boissons
Snack et Boissons
Boissons

Familles et adultes
Diner à la carte
Pool bar
Salon-bar
Pool Bar
Zone Chill out (adultes seulement)

* 4 nuits thématiques au restaurant Neptuno et Poseidón (sous réserve de modifications) :
espagnole/canarie, asiatique, mexicaine et italienne.

CODE VESTIMENTAIRE
• En saison d’été les shorts jusqu’aux genoux sont autorisés.
• Les débardeurs ne sont pas autorisés.
• Les tongs ne sont pas autorisées.
• Les maillots de bain ne sont pas autorisés.

SERVICES TOUT COMPRIS : L'offre "tout compris" s'applique à des horaires fixes pour certains
produits. Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet. Snack 10h30-17h00 et l'alcool jusqu'à 23h00. Pour plus
d’information voire la description du Tout Compris.
CE QUI NOUS FAIT DIFFÉRENTS



Boisson de courtoisie à l’arrivé



WIFI gratuit dans tout l’hôtel



Petit déjeuner tardif jusqu’à 12:00h



Holiday Concierge (nos relations
publiques est à votre disposition pour
toute information ou aide nécessaire).



Menu d’oreillers

0034 928 514 300

Puerto del Carmen. Lanzarote.

