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Destination idéale pour détente, culture et shopping ...
 21-28 Juillet & 11-18 Aout 2016

LAS PALMAS

Las Palmas , un lieu riche de vestiges historiques . vous y découvrirez la maison du célèbre explorateur  Cristophe Colomb : la casa de 
Colon ,  ainsi que le Museo Canario qui vous contera la vie des habitants de l'ile dans l'ancien temps .
Parmi les plus vieux  quartiers de la ville : Triana et Vegueta . Triana est le centre commercial de Las Palmas , et en particulier depuis 
que sa principale rue est devenue piétonne avec une multitude de magasins allant de minuscules boutiques vieillottes  aux magasins 
de grandes chaines  et aux boutiques chics .
Contrairement au quartier Vegueta , qui avec ses rues étroites et ses bâtiments plus anciens vous transporte au moyen âge , le quar-
tier de Triana est plus bourgeois car habité principalement par des familles de marchands locaux andalous , anglais ,maltais et danois 
qui s'y sont installés au fil des siècles , cela explique aussi  la principale rue qui traverse le quartier et qui  possède des styles architec-
turaux chics des XVIIIe , XIXe et XXe siècles  . Bien que des maisons récentes s'étirent sur une bande au début de la calle Triana , toute 
la rue est classée monument historique national .
Las Palmas est également la destination idéale pour le Balnéaire et la détente .
Votre séjour est prévu à la playa de Las Canteras avec plus de 3 Kms de long , un endroit apprécié par les locaux et les touristes , 
protégé par un récif naturel , cela vous permettra chers clients de vous baigner dans des eaux tranquilles  et passer des moments 
agréables ... 

•  L’hébergement en hôtel 5 étoiles en logement et petit 
déjeuner .
•  Billet d'avion CAS/LAS PALMAS / CASA  avec Air Binter .
•  Le transfert APT/HTL/APT 
•  Notre assistance .  

NOTRE TARIF COMPREND NOTRE TARIF NE COMPREND PAS 

•  Forfait par personne en chambre double ……................................................................................................ 8000 Dhs
•  Supplément vue sur mer …………….................................................................................................................. 1000 Dhs
•  Supplément single ……………............................................................................................................................. 2500 Dhs
•  Forfait pour enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents …………………………....................... 6300 Dhs

NOS TARIFS 

•  Les pourboires et dépenses personnelles.
•  Visa 

Ville Hôtel

Las Palmas Cristina 5* 

Hôtel

www.hotelcristinalaspalmas.com

NOS HOTELS OU SIMILAIRES 

Offre valable uniquement
pour les membres DakiCard


