Jardín de Aridane

Il y a suffisamment de bons restaurants à prix attractifs.

Jardín de Aridane est un petit complexe de vacances exclusif
avec deux bungalows spacieux, pour max. 3 resp. 4 personnes
et un joli appartement pour 1 à 2 personnes.
Notre domaine est situé dans le voisinage de El Paso, à l'Ouest
ensoleillé de La Plama, près de Los Llanos et les plages de
Tazacorte et Puerto Naos. La plus belle réserve naturelle
"Caldera de Taburiente" est à environ 10 minutes en voiture.

Grandes terrasses avec vue sur mer et montagnes

Toutes nos habitations comportent une cuisine bien équipée même avec machine-expresso.

Ambiance agréable, beaucoup de verdure et repos
Notre domaine est enregistré officiellement et est entretenu,
sous surveillance sévère du service touristique, par les
propriétaires. Soyez assurés que, chez nous, tous les
bâtiments et établissements possèdent les assurancesstandards légales.

Sentez-vous "comme chez vous"

Lits confortables pour un sommeil reposant
Vous logez très paisiblement et cependant centralement près
de tous les endroits importants à visiter. Dans le voisinage
immédiat se trouvent de nombreux magasins ainsi que des
restaurants avec plats régionaux et internationaux.
L'eau de notre piscine descend des montagnes et est
quasiment buvable.
La piscine est chauffée par énergie solaire, ce qui la rend
praticable toute l'année durant. Les températures agréables
et les plantes subtropicales soignent pour une ambiance de
vacances. Chez nous, vous trouvez certainement le repos et
délassement que vous avez pleinement mérité.

Confortable et calme - relaxation pure!
Oases calmes dans le jardin subtropical

Lézardez à la piscine solaire

Jardin à vous faire rêver

La Isla Bonita

Iles Canaries

Ce surnom n'est revendiqué par aucune autre Ile Canarie. La
Palma impose par une nature incroyablement diversifiée.
Plantages de bananes, lauriers et forêts de sapins, hautes
montagnes volcaniques, profonds ravins et plages
rocheuses, gâtés par un climat doux et agréable, l'année
durant.
gâtés par un climat
doux et agréable,
l'année durant.

Jardin de Aridane
Bungalows et appartements
confortables

Exempte de châteaux
betonnés et tourisme
de masse, La Palma a
conservé une archiArchitecture pittoresque
tecture traditionnelle
et la vie paysanne.
Pression et vie noc-turne ou des fêtes sur les plages sont
rarissimes; ainsi savoure-t-on ici surtout repos et sociabilité,
comme de Palmeros, avec leur établissement très cordial.
S'allonger langoureusement sur les plages de sable noir, ou
découvrir La Palma activement - de préférence à pied ou en
mountainbike - La Palma a beaucoup à vous offrir.

Bienvenue chez vous !
Votre logis de
vacances
confortable et
tranquille dans

Se promener à La Palma est vraiment un délice, mais il existe
également diverses autres façons d'occuper agréablement
votre temps libre. Les
jolies plages, moins
étendues que sur les
îles voisines, sont très
propres (ainsi que
l'eau) et assez
spacieuses pour que
chacun puisse s'y
d é t e n d re . E t q u i
Plage de sable fin de lave
cherche vraiment une
absolue solitude,
découvre certainement un petit endroit isolé.

Terrasse avec vue sur mer et montagnes

l'ouest ensoleillé
de La Palma

Coucher de soleil magnifique
Jardín de Aridane
Calle Tamarahoya, 19
E-38750 El Paso – Isla de La Palma / Canarias, España
Tel.:
+34 (922) 486 027 • Fax: +34 (922) 485 962
E-Mail: info@jardin-lapalma.de
Web:
www.jardin-lapalma.de

• région calme et préférée
• logis complètement équipés
• bungalows climatisés
• télé (sat.) et lecteur DVD
• Internet Hotspot
• téléphoner gratuitement *
• piscine chauffée
• vue sur mer / montagnes
• parque subtropical
* vers plusieurs pays (demandez-nous)

