PROGRAMME D’HIVER

CASA KATO
Playa Blanca, Lanzarote, Îles Canaries
Casa Kato est une luxueuse Villa avec quatre chambres, trois salles de bain, piscine chauffée privée et un
jacuzzi pour 4 à 5 personnes. La villa dispose d’une terrasse entièrement privée avec une vue à couper le
souffle sur la mer et les montagnes! Dans l’ensemble, une villa fabuleuse pour des vacances au soleil tout à
fait reposantes!
Playa Blanca est surnommé le St-Tropez des îles Canaries. Ce qui était autrefois un petit village de pêche a
considérablement grandi ces dernières années, tout en conservant sa beauté naturelle. Il y a une
promenade fantastique qui s’anime le soir avec ses nombreux restaurants internationaux.
ATTRAITS TOURISTIQUES
 Jardin de Cactus : Le jardin de cactus est un exemple magnifique d’une intervention architecturale
intégrée dans le paysage. Dans ce centre touristique de 5000 m2, il y a plus de 7200 échantillons de
plus de 1100 espèces de cactus provenant de divers endroits tels que le Pérou, le Mexique, le Chili,
les États-Unis, le Kenya, la Tanzanie, le Madagascar, le Maroc et les îles Canaries.
 Parc National de Timanfaya : Volcan actif!
 Jameos del Agua Caves : Tunnel de lave et réseau de cavernes partiellement effondrées
comprenant une salle de concert, un étang souterrain, et des crabes albinos uniques.
 Cuevre de Los Verdes Caves : Les Cavernes vertes, telles qu’elles sont connues, ont été formés il y a
environ 3000 à 4500 ans par l’éruption d’un volcan.
 El Golfo : El Golfo est un amphithéâtre naturel ouvert sur la mer, qui a été formé par les éruptions
volcaniques de 1730. La lagune, qui remplit la base de ce cratère semi-circulaire, est le résultat
d’inondations avec sa couleur verte qui est due aux algues qui peuplent ses eaux.
 Playa Flamingo Beach : Playa Blanca possède sa propre plage de sable en face de la promenade. Il y
a beaucoup d’autres magnifiques plages à proximité, y compris les plages Dorada et Flamingo. À
cinq minutes en voiture, vous trouverez la célèbre plage de Papagayo.
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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.
Aéroports : Lanzarote (approx. 35 km)
Équipements inclus dans la villa :
 Cuisine : entièrement équipée - poêle, four, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse
 Salle de séjour : sofa, téléviseur, récepteur satellite (Sky) avec ITV, lecteur DVD et collection de DVD,
lecteur MP3, lecteur CD, console Sony PlayStation et jeux






Chambre 1 : lit 2 places avec vue
Chambre 2 : lit 2 places
Chambre 3 : 2 lits à une place
Chambre 4 : Divan-lit double
3 salles de bain : deux avec bain tourbillon

 Piscine privée chauffée et jacuzzi
 Grande terrasse ensoleillée ainsi qu’une autre terrasse sur un niveau inférieur
 8 chaises longues et grand BBQ en pierres

PRIÈRE DE NOTER
Arrivée : Samedi après 14h00 / départ : Samedi à 10h00
Contact : Rob et Sue Elton
Téléphone : +44 113 226 8526
Courriel : elton004@gmail.com
Avant votre arrivée : Le propriétaire demande à être contacté environ une semaine avant votre arrivée pour
finaliser les derniers détails de votre voyage (l’heure approximative de votre arrivée, nombre de personnes, etc.).
MERCI!
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