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NOTRE HÔTEL
Seaside Los Jameos Playa 4*

“I would recommend everyone
who dares to come and take
the challenge – you’re not a
real IRONMAN before you do
Lanzarote, it’s the toughest
in the world.”
Michelle Vesterby

Ce splendide hôtel 4 étoiles situé au milieu d‘un
magnifique jardin de palmiers de 55000 m² n’est
séparé de la longue plage de sable fin de Playa
de los Pocillos que par une large promenade. Les lignes de départ et d‘arrivée n‘en sont
éloignées que de 3km.
Nous y proposons des chambres simples, double ou familiales tout confort avec balcon ou
terrasse, baignoire, air conditionné, télévision,
coffre-fort et téléphone. L‘hôtel dispose d‘un
spa moderne ainsi que d‘une variété d‘activités
de loisir ou sportive pour personnes seules et
familles. Vous trouverez plus d’informations sur cet
hôtel sur notre site www.hannes-hawaii-tours.de

lanzarote
L‘île la plus orientale des Canaries se trouve dans
l‘Océan Atlantique, à seulement ca. 100k des
côtes africaines. Des éruptions volcaniques aux
18ième et 19ième siècles lui ont donné un caractère particulièrement spectaculaire. On y trouve
des paysages bizarres avec grottes volcaniques et
cratères à côté de plages de sable fin à l‘eau cristalline. À Lanzarote, il y a beaucoup à découvrir!

NOS PRESTATIONS (18. - 25.05.2021)
inclus

extra

Vols
Transferts aéroport (avec vélo)
Hébergement (avec demi-pension)

la course
L‘IRONMAN Lanzarote mérite le qualificatif
d‘“unique“. Il est caractérisé surtout par le parcours vélo exigeant et l‘atmosphère fascinante
de cette île volcanique. L‘alizé du nord-est, un
vent fort et chaud qui y souffle souvent, est tout
aussi légendaire que la solitude pendant la course.

NOTRE SERVICE SUR PLACE
Forte de plus de 25 années d’expérience lors
de l’IRONMAN Lanzarote, l’équipe de Hannes
Hawaii Tours vous accueillera sur cette île des
Canaries.
Nous nous occuperons de vos transferts de/ vers
l’aéroport, organiserons des séances d’entraînement natation sur le parcours de la course
ainsi qu’une reconnaissance du parcours vélo
et vous accompagnerons aux événements
officiels IRONMAN.

Nuits additionnelles
Voiture de location
Pack entraînement:
natation sur le parcours de la course,
transferts pour les événements officiels
IRONMAN, reconnaissance du parcours vélo

Interlocuteur HHT sur place et
Pack Services

HANNES BLASCHKE
Hannes, le fondateur de la
société portant son (pré)nom,
accompagnera lui-même notre groupe lors de l’IRONMAN
Lanzarote et sera à votre disposition totale. Il assurera une ambiance joviale
avant, pendant et après la course! Avec Hannes
Hawaii Tours, vous avez la garantie de vous amuser, de vivre des moments inoubliables dans une
atmosphère détendue, tout en étant encadré de
le manière la plus professionnelle qui soit.

TABLEAU DES PRIX

Pour notre voyage standard du mardi 18.05. au mardi 25.05.2021 (7 nuitées) en €/personne

Seaside Los Jameos Playa

Prix de base

Nuit suppl.

Chambre double

990,-

75,-

Chambre simple

1190,-

85,-

Le coût d‘éventuelles nuits supplémentaire/ en moins par rapport au package standard de 7 nuitées sera ajouté/ soustrait en conséquence. Les
enfants ne rentrent pas en compte dans le taux d’occupation (gratuité en dessous de 3 ans, 50% de remise sur les prix ci-dessus de 3 à 12 ans).

INFOS ET DEVIS

ORGANISATEUR

par formulaire sur le site:
www.hannes-hawaii-tours.de

Hannes Blaschke GmbH
Fischerweg 7
87509 Immenstadt/Bühl
Tel. +49 (0) 8323/95891-00
info@hannes-hawaii-tours.de
www.hannes-hawaii-tours.de

Vous pouvez aussi nous contacter par
e-mail (marc-alex@hanneshawaii-tours.de)
ou par téléphone.
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