Espagne – Ténérife Oceano Hôtel Health Spa ****
6e et 7e nuits oﬀertes !

Forfait Thalasso – 7 nuits / 5 cours de Yoga + 1 séance de relaxation + 2 soins
Réservation avant le 30 septembre 2020

6e et 7e nuits offertes !
Forfait Thalasso – 7 nuits / 5 cours de Yoga + 1 séance de relaxation + 2 soins
En double dès CHF 1’690.- (au lieu de CHF 1’950.-)
En individuelle dès CHF 1’935.- (au lieu de CHF 2’265.-)

Forfait comprenant:
• 7 nuits en demi-pension
• 6 jours de cure Yoga Escape Oceano
(5 cours de Yoga, 1 séance de relaxation & 2 soins ayurvédiques au Spa)
• Transferts de l’aéroport (Tenerife Sud) à l’hôtel et retour
(base 2 personnes)

Avion: vol direct easyJet de Genève sur Ténérife Sud, puis env. 1h10 de
transfert.

• Documentation de voyage.
PRIX PROMO PAR PERSONNE
VALABLE POUR TOUTE RÉSERVATION EFFECTUÉE AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2020

Oceano Hôtel Health Spa ****
Le site

Situé au nord-ouest de l’île de Tenerife, à proximité de la Réserve Naturelle Intégrale des Roques de Anaga, cet établissement rénové
avec goût et spécialisé dans les séjours santé, se dresse au calme, face l’océan Atlantique.
L’hébergement
96 chambres spacieuses (min 34 m2 pour la chambre standard) et récemment redécorées dans de jolies teintes pastelles, toutes
avec magnifique vue sur l’océan. Les chambres sont équipées de téléphone direct, TV par satellite, WiFi gratuit, coffre-fort, salle
de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux. Balcon pour les chambres Supérieure et Design.
Oceano Health Spa
L’hôtel Océano propose différents types de séjours bien-être. D’un côté, à l’institut de thalassothérapie intégré à l’hôtel, des séjours
remise en forme alliant soins à base d’eau de mer, massages et soins ayurvédiques, pour lâcher-prise et se ressourcer.
De l’autre, des séjours Détox selon la méthode F.X. Mayr pour introduire un mode de vie plus sain avec des soins et une diète sur
mesure. A la carte: soins de beauté, enveloppements, massages thérapeutiques, bien-être ou ayurvédiques, soins d’ostéopathie,
cours de yoga, Pilates et méditation. Encadrement médical et diététique.
A disposition – intégré à l’hôtel: piscine intérieure d’eau de mer chauffée, sauna finlandais à 90°, sauna bio à 50-60°, cabine de
chaleur infrarouge (35-40°), hammam et salle de repos. Le centre F.X. Mayr et la salle de fitness sont situés juste à côté de l’hôtel.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

