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Situé près de la réserve naturelle du Barranco del Infierno, l’une des zones les plus belles et raffinées de Ténérife, 
l’hôtel IBEROSTAR Anthelia est un hôtel, au bord de la Playa Fañabéet, sur la Costa Adeje, au Sud de Ténérife. 

L’hôtel IBEROSTAR Anthelia est un superbe complexe 5 étoiles. Ses installations et services deluxe sont conçus pour les 
couples, les familles avec enfants et les clients business.  Grâce à cette établissement, vous pourrez vivre une  véritable 
escapade de luxe à Ténérife grâce à son espace Thaï Zen et à ses 4 restaurants. 

Découvrez Ténérife et ses 4 sublimes golfs dont Las Americas qui a été l’hôte de nombreux de championnats. 
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Piscine Restaurant Spa
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L’hébergement

Chambres familiales : Elles sont idéales pour voyager en famille grâce aux portes communicantes qui séparent les 
deux chambres. Les parents peuvent ainsi garder leur intimité, sans perdre de vue leurs enfants. Elles possèdent un 
grand lit et deux lits jumeaux et offrent une vue sur le jardin ou la piscine.

Chambres doubles vue mer/jardin : Elles offrent de merveilleuses vues face à l’Atlantique de la terrasse ou du 
balcon. Elles sont équipées d’une salle de bains avec baignoire, de peignoirs, sèche-cheveux, climatisation, Wifi, TV à 
écran plat satellite, coffre-fort, minibar, chaines musicales, téléphone et berceau ou lit supplémentaire pour enfants.

Suites : Elles sont au dernier étage, elles disposent d’un balcon et offrent d’impressionnantes vues sur l’Atlantique. 
Elles disposent d’une chambre, d’un salon indépendant meublé et de 2 salles de bains. Les salles de bains complètes 
et spacieuses proposent peignoir, sèche-cheveux, climatisation centrale avec contrôle individuel, la Wifi, un téléviseur 
à écran plat satellite, un lecteur DVD, un coffre-fort, un minibar, des chaînes musicales, le téléphone et en option un 
berceau ou un canapé lit.
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Suite vue mer Chambre double vue jardin Chambre double vue mer 
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Restaurant Buffet

Spa & Centre de bien-être      Fitness

L’hôtel IBEROSTAR Anthelia est composé de 3 bars et 4 restaurants, offrant chacun un menu différent. Les clients qui 
séjournent en demi-pension ou sous la formule Tout Compris Premium pourront bénéficier des restaurants à la carte, 
une fois par séjour, sur demande.

Venez déguster une large variété de plats traditionnelles et internationaux dans les différents restaurants de l’Iberostar 
Anthelia. 

Restaurant

Activités : Spectacles, mini-club, maxi-club, animation pendant la journée, musique en direct, shows nocturnes, spa, 
salle de sport…

L’IBEROSTAR Anthelia a inclus l’espace Thaï Zen Space : un nouveau concept de bien-être et un spa importé d’Asie 
pour les soins du corps et de l’esprit. Vous trouverez une offre variée de services comprenant le yoga, la méditation, 
8 types différents de massages, des soins du visage et du corps et des programmes de bien-être personnalisés. 

Spa & Loisirs 

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

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


