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Hôtel recommandé aux adultes de plus de 18 ans

Emplacement
L'hôtel H10 Timanfaya Palace est situé à Playa Blanca, un village de pêcheurs au sud de Lanzarote qui a su allier ses
traditions à un développement touristique durable et de qualité. Les alentours de Playa Blanca regorgent de splendides
paysages naturels protégés, comme des plages vierges et des criques paradisiaques de sable blanc.
À 150 m de la plage Flamingo
À 1 km de la Calle Limones (la zone commerciale de
Playa Blanca)
À 3,5 km de la plage Dorada
À 5 km du musée Atlántico
À 10 km des plages de Papagayo
À 10 km de Los Hervideros
À 20 km du parc national de Timanfaya
À 25 km de Puerto del Carmen
À 35 km de l'aéroport de Lanzarote
À 40 km d'Arrecife
À 60 km des grottes Jameos del Agua et de la Cueva de los
Verdes
Coordonnées : 28° 51' 36.00" N / 13° 50' 39.48" W

Description
Situé en bordure de mer, dans le village de
pêcheurs de Playa Blanca, le H10 Timanfaya
Palace présente un design d'intérieur au
style contemporain avec des touches
hispano-arabes. Spécialisé en vacances pour
adultes, il dispose de grandes piscines, du
restaurant à la carte Kasbah, de la cafétéria
spécialisée Mike’s Coffee et du service
Privilege, Exclusive Rooms and Services.

305 chambres
Wi-Fi gratuit dans tout l'hôtel
Internet Corner gratuit
2 piscines extérieures et une piscine chauffée couverte
Jacuzzi en plein air, salle de sport, sauna, hammam et salle de soins ($)
Zone naturiste
Salle de jeux (NOUVEAU !)
Minigolf, court de tennis et centre de plongée ($)
Salon de coiffure ($)
Tout compris Deluxe 24h/24

Chambres
Les chambres du H10 Timanfaya Palace sont équipées de toutes les commodités pour assurer votre bien-être:
TV LCD avec chaînes internationales
Minibar (vide, gratuit)
Bouilloire (sauf Chambre Supérieure Privilege et Junior Suite qui disposent d'une cafetière Nespresso)
Coffre-fort ($ et sur demande)
Climatisation
Salle de bain complète avec sèche-cheveux
Chambres Basic: chambres confortables situées au rez-dechaussée de l'hôtel. Elles disposent d'un balcon où d'une
terrasse sans vue.

CHAMBRE BASIC

Chambres Doubles: chambres spacieuses avec balcon ou
terrasse et vue sur le jardin.

CHAMBRE DOUBLE

Chambres Doubles Vue Mer ou Piscine: chambres
confortables avec balcon ou terrasse et vue sur la mer ou sur
la piscine.

CHAMBRE DOUBLES VUE MER

Chambres Doubles Supérieures: chambres spacieuses et
modernes avec balcon ou terrasse meublée et vue sur la mer
ou sur la piscine. Outre les services communs à toutes les
chambres, elles offrent également:
-

Menu d'oreillers
Peignoir et chaussons
Service couverture chaque jour
Miroir grossissant et balance dans la salle de bain

CHAMBRE DOUBLE SUPÉRIEURE

CHAMBRE SUPÉRIEURE PRIVILEGE

Chambres Supérieures Privilege: chambres spacieuses et
lumineuses disposant d'une chambre avec un lit King Size ou
deux lits doubles et d'une incroyable terrasse meublée avec
vue sur la mer ou sur la piscine. Elles offrent également:
Cadeau de bienvenue
Cafetière Nespresso et minibar avec boissons (à
l'arrivée)
Station d'accueil iDock (pour iPhone, iPod, iPad et
MP3)
Pillow-top, menu d'oreillers, peignoir, chaussons et
serviette de piscine exclusive
Service couverture chaque jour
Coffre-fort gratuit
Miroir grossissant et balance dans la salle de bain
Junior Suites: suites spacieuses composées d'une chambre,
d'un salon indépendant avec canapé convertible et d'une
terrasse meublée avec vue sur la mer, sur la piscine ou sur
les jardins. Elles proposent des attentions spéciales:
-

JUNIOR SUITE

-

REMARQUE : la décoration, la taille et la vue peuvent varier en fonction des chambres.

Cafetière Nespresso
Minibar avec boissons (à l'arrivée)
Station d'accueil iDock (pour iPhone, iPod, iPad et
MP3)
Menu d'oreillers
Peignoir et chaussons
Service couverture chaque jour
Coffre-fort gratuit

Restaurants et bars
La Bocaina*: restaurant principal de l'hôtel. Il propose du
show cooking ainsi qu'un buffet varié de plats exquis avec
une présentation soignée.

LA BOCAINA

Kasbah*: restaurant à la carte exclusif qui propose fusion
méditerranéenne et arabe dans sa cuisine. Service de petitdéjeuner et repas du soir.

KASBAH

La Geria: agréable bar-restaurant situé à côté de la piscine et
qui propose un service de petit-déjeuner tardif et de
déjeuner.

LA GERIA

Mike’s Coffee: spécialisé en thés, cafés et pâtisseries
maison, ce café propose également un large choix de
smoothies et de milk-shakes. Idéal pour se rafraîchir durant
les journées les plus chaudes.

MIKE’S COFFEE

Bar Tahiche: bar élégant situé dans le hall de l'hôtel avec
musique live pour passer d'agréables soirées.

BAR TAHICHE

L'hôtel dispose également du Disco Bar Montaña Roja avec des animations.
*Code vestimentaire : pour garantir une ambiance agréable dans nos restaurants, le port du pantalon est obligatoire pour les hommes qui sont priés de
s'abstenir de porter des vêtements de sport ou des débardeurs lors du repas du soir.

Tout compris Deluxe 24h/24
À l'hôtel H10 Timanfaya Palace, les clients peuvent profiter de tous les services 24h/24 sans avoir à se préoccuper de quoi
que ce soit. Le programme comprend:
Repas, boissons locales et internationales de marques haut de gamme, cocktails et en-cas
30 minutes gratuites sur le minigolf (par séjour)
1 heure gratuite sur le court de tennis (par séjour)
Le service Privilege, Exclusive Rooms and Services n'est pas inclus dans le programme.
Boissons alcoolisées incluses selon la carte du programme Tout compris et non disponibles entre 00h00 et 10h00.

Afin de vivre une expérience unique, le H10 Timanfaya Palace vous offre la possibilité de
souscrire au service Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Salle Privilege: salle avec vue sur la piscine et sur la mer comprenant un service de
boissons gratuit, en-cas, TV LCD et ordinateurs avec accès à Internet. Elle dispose d'un
accès à une terrasse à côté de la piscine.
Zone jardinée exclusive: avec bains de soleil et vue sur la mer, sur l'île de Los Lobos et
sur Fuerteventura.
Restauration: petit-déjeuner et repas du soir au restaurant à la carte Kasbah.
Services exclusifs:
Check-in et check-out personnalisés à la réception Privilege.
Late check-out (selon les disponibilités).
Réduction spéciale sur les massages, soins bien-être et beauté et salon de coiffure.
Service de bagagiste.
Guest Service à disposition.
Chambres Privilege: plus de détails dans la section Chambres.

SALLE PRIVILEGE

TERRASSE PRIVILEGE À CÔTÉ DE LA PISCINE

SOLARIUM PRIVILEGE AVEC VUE SUR LA MER

À l'hôtel H10 Timanfaya Palace, vous trouverez un riche programme
d'activités organisées par notre équipe d'animateurs Blue Team et
destinées aux adultes avec un choix varié d'activités de loisir:
Cours de cuisine, concerts de musique live, spectacles nocturnes, soirées
à thème, centre de plongée, pilates, tai-chi, yoga, stretching, aquagym,
minigolf, terrain de tir, pétanque, ping-pong et excursions.
Salle de jeux comprenant TV, billard, fléchettes et jeux de société.
Des installations pour le bien-être et la pratique de sports sont
également disponibles: piscine chauffée, court de tennis et salle de sport
avec lumière naturelle.

SALLE DE SPORT

PISCINE CHAUFFÉE

MINIGOLF

Hôtel pour adultes
Le H10 Timanfaya Palace est le lieu idéal pour les personnes qui cherchent une ambiance tranquille et exclusive pour se
détendre en couple ou s'amuser entre amis. Recommandé aux plus de 18 ans, l'hôtel offre un éventail de services et de
divertissements destinés aux adultes ainsi qu'une offre gastronomique élaborée.

JUNIOR SUITE VUE MER

TERRASSE NATURISTE

COIN LOBBY

Certifications

Prix
TRIPADVISOR
TUI
H10 HOTELS
CONDÉ NAST TRAVELER
ZOOVER
GRAN HOTEL TURISMO
TRAVELIFE
GULET
TRAVEL REPUBLIC
GOUVERNEMENT DES
CANARIES
DAILY TELEGRAPH
HOTEL PLAN
THOMAS COOK
JMC
THOMSON
AIRTOURS
TRAVELMYTH
BOOKING.COM

Traveller’s Choice 2022, 2021, 2020
# 1 Playa Blanca – 2017
Certificat d'excellence – 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Tui Nordic – 2015
Tui Holly – 2001, 2000, 1999, 1998
er
1 prix d'excellence – 2015
e
2 prix d'excellence - 2012
Gold List Hotel – 2014
Recommended Award – 2014
Highly Recommended – 2013
Zoover Award – 2012
e
Meilleure chaîne hôtelière 2014 lors de la X édition des prix à l'initiative hôtelière – 2014
Travelife Gold Award – 2013
Gulet Hotelo Award – 2012
Prix recommandation clients – 2011
Médaille à l'excellence touristique des Canaries – 2010
e

Sondage sur plus de 26 000 personnes : 4 meilleur hôtel de vacances du monde – 2003
Environmental Hotel Award – 2003, 2002, 2001
Partner in Excellence – 2003
Best JMC Hotel Canarias – 2002
Award for Excellence in recognition of your Outstanding Support and Performance for the
Environmental Awareness – 2001
Gold Medal Award – 1998
Accommodation Award – 2000, 1999, 1998
Best Prestige Accommodation – Spain Hotel 2000
Top 5 des meilleurs hébergements quatre étoiles à Playa Blanca 2019
Traveller Review Award - 2022, 2021

HOTELS.COM

Loved by Guests - 2021
Notre entreprise a toujours été caractérisée par des normes de qualité très élevées dans nos
services, ainsi que par une rigueur maximale dans nos protocoles de nettoyage et de
sécurité. C'est la raison pour laquelle, en ces temps de Covid-19, nous avons amélioré ces
protocoles d'action et de prévention afin d'assurer le bien-être de nos clients, travailleurs et
collaborateurs dans tous nos établissements.
Afin de développer ces protocoles et ces mesures de sécurité et d'hygiène, nous avons travaillé
en alliance avec Preverisk Group et Bio 9000, des entreprises internationales de premier plan
dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'hygiène et de la santé. Les processus conçus
suivent les recommandations de l'OMS et d'autres agences internationales.
Nous tenons nos équipes continuellement formées et informées des mises à jour nécessaires
pour votre sécurité. De plus, tous nos employés ont reçu une formation spécifique par Johnson
Diversey, chef de file international en termes de produits et procédés de nettoyage et de
désinfection.
Après quelques mois d'action, Preverisk Group et Bio 9000 ont accordé à nos hôtels ouverts
les certifications COVID-19 Hygiene Response et Covid Protocol Certification respectivement.
En outre, les deux sociétés nous conseillent de maintenir une surveillance continue des
protocoles établis.

Stay Green est un projet de durabilité promu par H10 Hotels.
Cette initiative, fruit de notre engagement envers la société et l'environnement, naît de la volonté
de développer un modèle économique responsable reposant sur trois grandes lignes d'action:
élimination des plastiques et réduction des déchets, efficacité énergétique et utilisation de
l’énergie verte, programmes de formation et de sensibilisation.

