PROGRAMME D’HIVER

CASA JARDÍN
Lanzarote, Iles Canaries
Casa Jardín est une luxueuse villa de quatre chambres dans la jolie ville d’Arrecife. La villa est étendue
sur deux planchers en plus d’avoir un immense balcon au plancher supérieur et une grande terrace
extérieure au plancher inférieur. Vous y retrouverez également une piscine privée chauffée accessible
via une clôture à part la terrace. La villa est située à 300 m de la promenade qui longe l’océan
Atlantique d’où la ville d’Arrecife est qu’une promenade de 25 minutes.
Arrecife est une ville portuaire localisé dans la partie centrale-est de l’ile. Débutant en tant qu’un petit
village de pêche au 15e siècle, la ville est maintenant la capitale de l’ile depuis le milieu des années 1800.
Vous y retrouverez deux plages à Arrecife, toutes deux à une distance de marche de la villa. De l’autre
côté de la promenade, on retrouve Playa Honda, d’où vous pouvez profiter de belles plages et vous
détendre à l’un de ses petits restaurants faisant face à la mer. Également à une vingtaine de minutes.
ATTRAITS TOURISTIQUES
 Jardín de cactus : Le jardín de cactus est un exemple magnifique d’une intervention architecturale
intégrée dans le paysage. On peut y retrouver plus de 7,200 échantillons de plus de 1,100 espèce de
cactus provenant de diverses nations.
 Parc National de Timanfaya: Volcan datant du XVIIIe siècle avec de nombreux cratères. Allez-y tôt ou
avec une tournée afin d’éviter une longue attente.
 Jameos del Agua Caves: Un effondrement d’un sommet volcanique transformé en salle de concert. On
retrouve aussi un étang souterrain et des crabs aveugles, endémique à l’ile. Visite nocture conseillée.
 Cuevre de Los Verdes Caves: Les Cavernes vertes, telles qu’elles sont connues, ont été formées il y a
environ 3000 à 4500 ans par une éruption volcanique.
 El Golfo: El Golfo, formé par les éruptions volcaniques de 1730, est un amphithéâtre naturel ouvert sur
la mer. La lagune verte, dû aux algues qui peuplent ses eaux, remplit la base de ce cratère semicirculaire.
 Mirador del Rio: Point de vue au nord de l'île conçu par César Manrique, où les visiteurs peuvent
admirer la vue sur trois petits îlots connus sous le nom d'archipel de Chinijo.
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DESCRIPTION DE LA VILLA
Cette villa peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Les serviettes de bain, les linges de table, la literie et le WI-FI sont
fournis. Le nettoyage professionnel hebdomadaire est inclus.
Veuillez noter que les animaux ne sont pas acceptés. Une voiture est recommandée afin de profiter pleinement de
l’ile.
Aéroport : Lanzarote (approx. 5 km)
Équipements inclus dans la villa :
 Cuisine : entièrement équipée – poêle, four, lave-vaisselle, micro-onde, réfrigérateur, table avec 6 chaises
 Salle à manger : table avec 6 chaises
 Salle de séjour : sofa, 2 chaises, télévision, satellite
 Chambre 1 : lit double, table de chevet, armoire
 Chambre 2 : lit double, table de chevet, armoire
 Chambres 3 et4 : 2 lits simples, table de chevet
 Salles de bain 1 et 2 : bain avec douche, toilette, 2 éviers
 Salle de bain 3 : douche, toilette, évier
 Balcon supérieur : table à manger avec chaises, ameublement extérieur
 Balcon inférieur: chaises longues, BBQ au charbon, piscine privée chauffée
 laveuse, table de ping pong
VEUILLEZ NOTER
Arrivée : Samedi entre 15h et 20h / Départ : Samedi à 12h
Contact (gestionnaire de la propriété): José Luis Toledo
Téléphone: +34 669 702028
Courriel du propriétaire (Juan Ferrer Perdomo): ecoagua2011@yahoo.es
Avant votre arrivée : Le gestionnaire de la propriété va communiquer avec vous afin d’organiser les détails de
votre voyage (heure approximative d’arrivée, nombre d’invités, etc.). MERCI!
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