
Casa del Buzo
Calle Majadas, 2, immeuble Ocean Lanzamar
Puerto del Carmen 35510  LANZAROTE

pascenatine@wanadoo.fr 00 33 6 71 24 47 83

Bel appartement de 50m2 proche de toutes commodités

Cet appartement, idéalement situé est au 
premier étage (avec ascenseur) d’une résidence 
calme et sécurisée. Deux piscines, une pour 
adultes et une pour enfants sont entourées de 
barrières pour la sécurité des plus petits. 
Un espace avec balançoire est à l’entrée de la 
cour intérieure.

Vous êtes à 5 minutes à pied de Playa Chica et de l’avenida de las Playas (avenue en front de 
mer où se trouvent la majorité des boutiques et des restaurants),

à 10 minutes du club de plongée AQUASPORTDIVING
à 200 mètres de LIDL, à côté d'une supérette SPAR, et 200 mètres d'un centre commercial 

BIOSPHERA

L’appartement permet un séjour de 2 à 4 personnes.
Composé d'une grande chambre avec lit  double et 
d´un convertible dans le séjour permettant à deux 
personnes de dormir confortablement. Les draps sont 
changés chaque semaine même sur des longs séjours.



Une terrasse vue sur la 
piscine permet de 

profiter du jardin de la 
résidence aux 

nombreux cactus et 
strelizias, de se 

restaurer à 4 et de se 
reposer sur des 

fauteuils de salon de 
jardin. 

Il y a le Wifi et vous avez la possibilité de regarder des programmes français sur notre 
télévision connectée par le biais d'application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre 

mobile, tablette ou ordinateur telle que MOLOTOV.
Nous vous laissons quelques bonnes adresses et des documents divers sur les activités de 

l'ile de Lanzarote. Coffre fort à disposition.

Une cuisine équipée, micro ondes/four, 
plaques avec 3 feux, cafetière, grille pain, 
bouilloire, frigo et congélateur est à votre 
disposition. Nous vous fournissons les 
torchons. Une chaise haute pour les enfants.
Pour vous souhaiter la bienvenue, vous aurez 
de quoi déjeuner le premier matin.

Dans la salle d’eau, un lavabo, les wc, une douche.
Voyagez léger, une machine à laver le linge est à votre 
disposition. Nous vous laissons de quoi faire deux 
machines par semaine.
Nous vous fournissons les serviettes de toilettes,  les 
draps de bains, un kit gel douche et shampoing. 
Baignoire pour nourrissons.


