
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 9 juillet 2015  
 

Kids, golf & Spa à Grande Canarie :  
Partir cet été en famille et vivre ses passions  

 
Pour les vacances d’été, chacun souhaite vivre ses passions et faire plaisir à ses proches, un exercice 
qui s’avère souvent compliqué pour les amateurs de golf.  
Pour eux, Thalasso n°1 a sélectionné une adresse exclusive sur un golf exceptionnel avec un spa 
sublime et des infrastructures pour les enfants : Le Sheraton Gran Canaria Salobre Golf 

resort*****Luxe. 

 Situé entre mer et montagne au sud de l’île de Grande 
Canarie, ce luxueux complexe hôtelier se cache en 
plein cœur de l'un des plus fabuleux parcours de golf 
36 trous de la Grande Canarie et un des meilleurs et 
plus exclusifs parcours d’Espagne, le Salobre Golf.  
 

Il accueille ses hôtes dans 313 chambres et suites 
spacieuses, décorées avec soin et donnant sur le 
parcours de golf ou les montagnes. Elles disposent 
toutes de leur terrasse privée meublée et d'une 
douche panoramique.    

 
L’Aloe Spa » d'une superficie de 1 500 m², ne reçoit pas plus de 30 personnes à la fois, de façon à 
garantir un service de haute qualité et les exigences fondamentales d'un spa : la sérénité absolue. 
 

Les enfants sont accueillis à partir de 4 ans au Mini club et participeront à des activités selon leur 
âge. 
Les petits comme les grands apprécieront les six magnifiques piscines extérieures entourées par 
des jardins riches d'une flore canarienne typique.  
 

A la disposition de la clientèle : 3  restaurants dont 2 restaurants à la carte proposant une cuisine 
méditerranéenne et 3 bars. 
 

Forfait 8 jours/7 nuits au départ de Paris*, Lyon, Mulhouse, Nantes et Toulouse pendant les 
vacances scolaires d’été 
Prix par personne, base double et demi-pension                     à partir de 849 € TTC* 
Prix enfant de moins de 12 ans partageant la chambre deluxe des parents         à partir de 698 € TTC*   
 

Réservations Thalasso n°1 : 01 42 25 52 85 et www.thalassonumero1.com 
 

Service presse : Odile Cornille – Cardamone – 01 45 80 54 55 

file://SERVEUR03/Commun_TN1/CARINE/ATTACHEE_DE_PRESSE/www.thalassonumero1.com

