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Situé entre la Playa del Duque et celle de Fañabe, dans la zone privilégiée de Costa Adeje, au Sud de Ténérife,  le Grand 
Hôtel Salomé met à votre disposition 27 suites de luxe et un immense espace détente extérieur.  Vous pourrez profiter 
de la terrasse donnant sur la mer, d’une piscine intérieure chauffée et d’un court de tennis.
L’hôtel est essentiellement dédié aux adultes.  

Au large des côtes du Maroc, découvrez Ténérife et ses 4 sublimes golfs dont Las Americas qui a été l’hôte de nombreux 
championnats. La région est idéale pour pratiquer le golf toute l’année.

L’Iberostar Grand Hôtel Salomé, une escapade de rêve. 
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Hôtel Restaurant Chambre
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L’hébergement

Suite	 	 	 	 	 	Suite	Priority	Location	 	 						 						Suite	supérieure	L’Iberostar	

Grand Hôtel Salomé dispose de 23 suites supérieures de luxe. Chacune d’entre elles offre des espaces amples, un salon privé, une 
connexion WiFi, une télévision par satellite, un lecteur DVD avec films à la carte, un minibar personnalisé et une salle de bain design 
avec baignoire à hydro-massage, des peignoirs, des chaussons, et des produits raffinés de parfumerie. 

Suites : Situées au rez-de-chaussée du complexe, ces 7 suites sont d’authentiques oasis de détente et de romantisme. Idéales pour 
les couples elles sont constituées d’une grande chambre, d’une salle de bain complète avec baignoire à hydro-massage et douche, 
d’une terrasse et d’un solarium privé. 

Suites	Priority	Location	 : Elles sont situées aux derniers étages du resort. Elles possèdent une salle de bain complète avec une 
baignoire à hydro-massage, douche ainsi que différents services haut de gamme.

Suites	supérieures : Elles sont situées au premier et deuxième étage du bâtiment. Toutes les suites supérieures sont à l’angle et par 
conséquent leur terrasse est plus grande. Les suites supérieures qui sont au deuxième étage offrent des vues sur la mer, alors que 
celles qui sont au premier étage ont un accès direct à la piscine et aux jardins.
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Restaurant	Buffet

Spa	&	Centre	de	bien-être 				Massages	&	soins	orientaux

Le restaurant principale propose le petit-déjeuner sous forme de buffet tous les matins. 

L’hôtel dispose également d’un restaurant gastronomique proposant un petit-déjeuner gastronomique, un déjeuner ou 
dîner à la carte. Ce luxueux restaurant propose des spécialités méditerranéennes et internationales établies par des chefs 
de prestige.

Restaurant

Le Spa Sensation propose des soins du corps et de l’esprit (massages, soins orientaux, programme bien-être personnalisé). 
Il est possible de choisir entre des cours de yoga et de méditation avec des méthodes asiatiques. 

Loisirs : grande salle de gym équipée où vous pourrez pratiquer le taï-chi, le pilates, l’aérobic.

Vous y trouverez également des courts de tennis, de padel, un terrain de foot, des tables de ping-pong, des terrains de 
boules, des cibles pour fléchettes.

Spa & Loisirs 

S’INFORMER

212,	boulevard	Péreire	
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél	:	01	55	37	37	40


