
Bienvenue au

 

 

WiFi 

Nom du réseau: [vous sera remis à votre arrivée] 

Mot de passe: [vous sera remis à votre arrivée] 

 

Le débit moyen de la connexion internet est de 500 mbit, le maximum 

disponible sur l'île. Parfois, avec un trafic de données élevé, la vitesse réelle 

peut être nettement inférieure. Si le routeur est hors ligne, faites-le nous savoir 

afin que nous le réinitialisions. 

 

Emplacement 

« Jungle Paradise » est situé au nord de Tenerife dans la vallée de La Orotava 

à environ 180 mètres d'altitude avec un climat subtropical tout au long de 

l'année. Dans la vallée pendant l'été, les alizés constants de l'océan Atlantique 

laissent généralement le ciel couvert depuis midi jusqu’au début de l'après-midi, 

de sorte que les températures dépassent rarement 30°C la journée. En hiver, la 

plupart des journées sont claires et ensoleillées. Il fait chaud pendant la 

journée, mais pendant la nuit, les températures peuvent chuter sensiblement. 

vous prévoyez donc t-shirt et short pour les journées et pantalon long,un pull et 

/ou veste légère pour les nuits assez fraîches. Dans l'ensemble, les 

dépressions hivernales nocturnes oscillent entre 16°C et 18°C. En de rares 

occasions, des vents plus froids du nord peuvent éventuellement laisser 

derrière eux de la neige dans les régions les plus élevées de l'île au-dessus de 

2.000 m, en particulier sur la crête centrale de la montagne et dans la région de 

Las Cañadas, sur les flancs du Teide qui est le point culminant de l'île situé à 

3.715 m. Lorsque le Teide se couvre de neige, il peut y avoir des vents plutôt 

frais la nuit et nous vous recommandons de fermer vos portes une fois le soleil 

couché afin de conserver la chaleur à l'intérieur de votre appartement. La 

maison et les portes sont bien isolées et devraient vous offrir une température 

ambiante confortable tout au long de l'année. Semblable à la plupart des 
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appartement. À la « Plaza de Charco », il y a une grande station de taxis. 

Alternativement, vous pouvez arrêter un taxi n'importe où en agitant vos mains. 

Les transports en commun avec la compagnie de bus locale « Titsa » (voir la 

section lien ci-dessous pour leur page d'accueil où vous trouverez les tarifs et 

une application en ligne à utiliser comme ticket de bus) fonctionnent également 

très bien et sont plutôt peu coûteux. 

 

À propos de votre appartement 

Kitchenette 

La kitchenette a été équipée d'autant d'ustensiles de cuisine que possible. S'il 

vous manque quelque chose ou si vous avez besoin d'ustensiles ou d'appareils 

supplémentaires, faites-le nous savoir. Nous voulons que vous vous sentiez 

chez vous. Selon la loi, nous ne sommes pas autorisés à laisser dans 

l'appartement pour le prochain invité de la nourriture ou des boissons une fois 

qu'ils sont ouverts. Si vous en trouvez, ceux-ci seront toujours scellés à l'origine 

et sont destinés à votre consommation (si vous les aimez). Enfin, si vous 

subissez une pénurie soudaine d'un ingrédient de base dont vous avez besoin 

de toute urgence pour que votre petit-déjeuner ou votre dîner soit parfait (sel, 

sucre, poivre, confiture, lait, café, pâtes, œufs, etc.), il vous suffit de nous faire 

signe et nous nous ferons un plaisir de vous les procurer. 
 

Les choses ne durent pas éternellement - si quelque chose se casse ou si un 

appareil tombe en panne, faites-le nous savoir et nous le remplacerons. 
 

Le comptoir est en bois massif - agréable et écologique, mais quelque peu 

délicat s'il est utilisé de manière inappropriée. Veuillez utiliser les planches à 

découper fournies, le dessous de plat extensible pour les plats chauds et les 

sous-verres pour les verres et les tasses. Le comptoir est imperméable, mais la 

finition est un vernis écologique à base d'eau et peut être endommagé si du 

liquide reste dessus pendant une longue période. Un égouttoir à vaisselle est 

intégré dans l'armoire murale supérieure droite. 

 

Vous avez à votre disposition : 

- des couverts pour 4 personnes : fourchettes, couteaux, cuillères à soupe et 

cuillères à café 

- un bloc de bois avec 7 couteaux de cuisine et un aiguiseur 



- chacun 4 assiettes plates, assiettes à déjeuner, assiettes creuses, bols, mugs 

à café, petits verres, grands verres 

- porte-ustensiles de cuisine avec : spatule, spatule wok, écumoire à friture, 

louche à soupe, fouet, pince, pelle à pâtes 

- électroménagers et autres appareils : grille-pain, cafetière filtre, cafetière 

électrique à moka, bouilloire électrique, cafetière à piston 

- ustensiles de cuisine : casserole profonde avec couvercle en verre, 2 

casseroles avec couvercles en verre, casserole 

- autres ustensiles : passoire, grande et petite passoire, grand bol de service, 

râpe, tasse à mesurer, ciseaux de cuisine, salières et poivrières, tire-bouchon, 

éplucheur de pommes de terre / de fruits, décapsuleur, ouvre-boîte, porte-

rouleau cuisine, cendrier (à utiliser exclusivement à l'extérieur sur le porche ou 

à la piscine) 

- 4 sets de table, 10 sous-verres, 2 torchons, torchon microfibre, dessous de 

plat en acier extensible, 1 petite et 1 grande planche à découper 

- porte-ustensiles de cuisine avec distributeur de savon et brosse à vaisselle 

 

Il est parfaitement sûr de boire l'eau du robinet, car elle est entièrement 

conforme aux normes européennes en tant qu'eau potable pour la 

consommation humaine - vous n'avez pas besoin d'acheter des bouteilles d'eau 

relativement chères et lourdes. 

 

« Luna » 

Luna est née au printemps 2020 et est un malinois belge (berger belge). Elle 

est très active et pleine d'énergie et pourrait jouer toute la journée - bien qu'elle 

n'ait pas tout à fait compris jusqu'à présent, qu'elle doit lâcher ses jouets pour 

que quelqu'un puisse jouer avec elle... Elle est très sympathique et vous 

saluera chaque fois que vous revenez à la maison une fois qu'elle s'est 

familiarisée avec vous (c'est-à-dire après quelques minutes lors de votre 

première entrée). 

Elle est très intelligente et sait très bien qu'un lit douillet et chaud est plus 

confortable que son panier pour chien à l'intérieur de la maison. Ainsi, si vous 

ne voulez pas la trouver en train de ronfler dans votre lit, veuillez garder les 

portes fermées lorsque vous quittez votre appartement. 
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Et comme la plupart des chiens, elle préfère la nourriture humaine à sa 

nourriture pour chien. Lui donner des friandises (pas de sucreries, car cela 

provoquera bientôt le diabète chez les chiens) est parfaitement bien, et vous 

serez ses meilleurs amis pour toujours. 

 

Enfin, les chiens perdent leurs poils, et malgré nos efforts pour garder votre 

appartement aussi propre que possible et pour avoir éduqué Luna à rester en 

dehors de cela, vous pouvez accidentellement tomber sur un poil qui vole. Dans 

le placard à droite de la kitchenette, vous trouverez tous les utilitaires de 

nettoyage pratiques. 

 

Piscine 

La piscine est ouverte à votre disposition 24h. Si vous n'êtes pas trop enclin à 

faire connaissance avec nos voisins (certains sont gentils, d'autres moins), 

merci de ne pas faire trop de bruit entre 22h et 6h. 

 

La piscine n'est PAS chauffée et en tant que telle, l'eau peut être assez 

rafraîchissante, surtout en hiver et au printemps. La douche fonctionne à 

l'énergie solaire et par temps couvert, l'eau chaude peut également être plutôt 

tiède dans le meilleur des cas. 
 

Des serviettes de plage pour les chaises longues / les  transats et pour la plage 

se trouvent à l'intérieur de l'armoire de la chambre. 
 

Afin de sécuriser le chien de la piscine (juste au cas où Luna déciderait de 

prendre un bain - ce qu'elle n'a heureusement jamais fait jusqu'à présent), nous 

avons mis des blocs de béton sur le côté gauche de l'escalier. Ces blocs ne 

sont pas assez stables pour que l'on marche dessus. Évitez donc de marcher 

sur ces blocs et utilisez toujours le côté droit de la main courante pour entrer 

et sortir de la piscine. 
 

La piscine est une piscine d'eau salée avec environ 15 g de sel par litre (à titre 

de comparaison, l'eau de mer contient environ 33 g de sel par litre). Le filtre 

fonctionne avec une électrolyse au sel et une lampe UV supplémentaire pour la 

stérilisation. Comme il est situé dans un jardin avec beaucoup de plantes 

autour, il peut toujours y avoir des feuilles ou de la poussière au fond. Cela se 

produit surtout les jours de «calima», un phénomène typique des îles Canaries. 
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Calima est généralement une courte période de quelques jours avec des vents 

violents chargés de poussière en provenance du désert du Sahara voisin. Vous 

remarquerez peut-être que pendant une période de calima, l'air devient quelque 

peu jaunâtre et les températures augmenteront considérablement. Dans les cas 

extrêmes, la charge de poussière peut presque empêcher toute activité 

extérieure plus intense, et les vents peuvent devenir éventuellement très forts. 

 

En toutes circonstances, l'utilisation de la piscine est strictement à vos 

risques et périls ! 

 

Volets roulants électriques 

La commande des volets est assurée par deux télécommandes situées à droite 

des portes coulissantes vitrées. Le bouton supérieur ouvre l'obturateur, le 

bouton central l'arrête et le bouton inférieur le ferme. Veuillez noter qu'un volet 

qui se ferme ne s'arrêtera pas si un obstacle se trouve sur son chemin. 

Veuillez donc ne jamais obstruer la zone où le volet descendra, car le volet se 

coincera et le moteur pourrait être endommagé dans le pire des cas. A 

l'extérieur, sous le porche, un panneau orange vif est fixé au sol. Les chaises 

et le canapé ne doivent jamais être placés entre la marque orange et la 

porte coulissante en verre. 
 

Veuillez ne pas emporter les télécommandes à l'extérieur de l'appartement, car 

elles ne peuvent pas être remplacées en cas de perte. La zone environnante de 

l'appartement est (comme la plupart de l'île) une zone plutôt sûre en ce qui 

concerne les cambriolages. De plus, Luna est assez vigilante et ce n'est que 

pour sa taille et la couleur de sa fourrure que les cambrioleurs s'abstiendront 

d'entrer dans la propriété. Néanmoins, veuillez garder toutes vos portes 

fermées si vous quittez la maison. 

 

Barbecue 

Le barbecue est à votre disposition gratuitement. Veuillez maintenir une 

distance de sécurité d'env. 1,5 m entre la grille du barbecue et les meubles de 

jardin / plates-bandes surélevées. 
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Nous utilisons le dosage recommandé de détergent et d'adoucissant. Si vous 

êtes allergique à l'un d'entre eux, veuillez en informer, et nous réduirons le 

dosage du détergent et n'utiliserons aucun adoucissant. 
 

Avis de non-responsabilité : 

Nous prenons grand soin de votre linge, mais comme il s'agit d'un service 

gratuit en option, nous ne sommes pas responsables des dommages éventuels. 

 

Autres informations 

Supermarchés et centres commerciaux à proximité 

Lidl « Las Arenas », Carretera Icod-Santa Cruz C-820, 16, 38400 Puerto de la 

Cruz 

(20 minutes, marche assez facile avec peu de dénivelé, produits locaux et 

nationaux plus un temps limité offres de produits alimentaires internationaux 

importés) 

Hiperdino « Piedra Redonda », Polígono Industrial Piedra Redonda, parcela 3 

(200 mètres plus loin de Lidl), 38400 Puerto de la Cruz 

(25 minutes, marche assez facile avec peu de dénivelé, principalement local et 

national produits importés, peu importés) 

Mercadona « El Durazno », Avenida Los Cachazos, s/n, urbanización El 

Durazno, 38400 Puerto de la Cruz 

(25 minutes à pied en descente, uniquement des produits nationaux) 

Coviran, Calle Aceviño 2 (région de La Paz), 38400 Puerto de la Cruz 

(25 minutes à pied en descente, offre une assez bonne sélection de produits 

allemands importés, prix globalement plus élevés que dans les supermarchés 

mentionnés ci-dessus) 

Centro Comercial « La Villa », Polígono San Jerónimo s/n, salida 36, 38312 

La Orotava 

Centro Comcercial « El Trompo », Calle Molinos de Gofio 2, 38312 La 

Orotava 

(les deux centres commerciaux sont situés côte à côte, 30 à 45 minutes de 

marche légèrement en montée, produits locaux, nationaux et certains importés 

à l'hypermarché Al Campo à l'intérieur du Centre commercial La Villa, ainsi que 

de nombreuses chaînes de magasins internationales) 
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Voitures de location : ne laissez jamais rien de visible à l'intérieur d'une 

voiture de location - pas même des choses que vous considérez comme de peu 

valeur ou sans valeur. 

Sacs à main et sacs à dos : il est préférable de les porter devant ou à vos 

côtés avec votre bras placé dessus. Les fermetures à glissière doivent toujours 

être fermées et mieux sécurisées. 

Porte-monnaie : portez-le toujours dans la poche avant de votre pantalon et 

jamais au dos. Les pickpockets ont des doigts extrêmement habiles. Ils peuvent 

vous croiser « accidentellement », et sans même que vous vous en rendiez 

compte, votre porte-monnaie a trouvé un nouveau propriétaire. 

Inconnus : Les Canaris et les Espagnols en général aiment être très proches 

les uns des autres lorsqu'ils se parlent, et cette proximité sociale fait partie de la 

culture espagnole. Cependant, les personnes de certains autres pays peuvent 

se sentir mal à l'aise avec cela. Si quelqu'un d'inconnu s'approche de vous, et 

que vous ne comprenez pas ce qu'il veut, un simple et poli « no gracias » (non 

merci) tiendra surtout cette personne à distance. Ce sera probablement 

quelqu'un qui essaiera de vous vendre un billet pour une excursion, un sac à 

main contrefait ou quelque chose de similaire, ce qui n'est de toute façon pas 

recommandé d'en acheter dans la rue. 

 

Profitez de votre séjour! 

  



TV
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34 R9 Oesterreich 
35 RiC 
36 RTL 
37 RTLup 
38 RTLZWEI 
39 SAT.1 
40 SAT.1 Gold 
41 ServusTV 
42 SIXX 
43 SUPER RTL 
44 tagesschau24 
45 TELE 5 
46 TOGGO plus 
47 VOX 
48 VOXup 
49 WELT 
50 zdf_neo 
51 ZDFinfo 

ENGLISH 
Channel Program 
52 Al Jazeera English 
53 BBC World News Europe 
54 Bloomberg Europe TV 
55 CGTN Documentary 
56 CNN Int. 
57 DW English 
58 France 24 (English) 
59 NHK WORLD - Japan 
60 Nick/Comedy Central Austria 
61 Sky News International 
62 Telesur (English) 
63 TRT World 

ESPAÑOL 
Canal Programa 
64 Aragon TV 
65 Canal Sur Andalucía 
66 Extremadura SAT 
67 TVGA Europa 
1 (antena *) La 1 
2 (antena *) La 2 
3 (antena *) antena3 
4 (antena *) Cuatro 
5 (antena *) Telecinco 
6 (antena *) laSexta 
7 (antena *) 24h 
8 (antena *) atresseries 
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9 (antena *) BeMad tv 
10 (antena *) Boing 
11 (antena *) Clan 
12 (antena *) Disney Channel (español) 
13 (antena *) Divinity 
14 (antena *) DKISS 
15 (antena *) DMAX 
16 (antena *) Energy 
17 (antena *) FDF 
18 (antena *) Gol Play 
19 (antena *) mega 
20 (antena *) neox 
21 (antena *) nova 
22 (antena *) Paramount Network 
23 (antena *) Realmadrid TV 
24 (antena *) tdp 
25 (antena *) TEN 
26 (antena *) Trece 
27 (antena *) TVE 
28 (antena *) Ahora TV 
29 (antena *) Canal 4 Tenerife 
30 (antena *) Mirame TV 
31 (antena *) TV Canarias 

FRANÇAIS 
Canal Programme 
68 CGTN (français) 
69 CNEWS 
70 Euronews (français) 
71 France 24 
72 LCP 
73 TV5 Monde 
74 TV5 Monde Europe 

ITALIANO 
Canale Programma 
75 Rai News 24 

NEDERLANDS 
Kanaal Programma 
76 BVN TV 

POLSKI 
Kanał Program 
77 TV Trwam 

YКPAЇHCЬKИЙ 
Канал Програма 
78 UA: Pershyi 
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79 Nickelodeon Ukraine Pluto TV 
  



* Como cambiar los canales de satélite a antena: 

 

En el mando, apresiona el botón List. Aparece una lista 

Programmes con los canales de satélite actuales. 

 

Dirígese con el botón de flecha arriba hacia los tres puntos en 

vertical en la esquina arriba derecha. Confirma la selección con 

el círculo en el centro de las flechas.

 
 

Aparece Filter en la pantalla. En la selección Programme Mode 

dirígese con las flechas hacia la opción predeterminada Satellite. 

Apresiona el círculo, y selecciona con las flechas la opción 

Antenna. Confirma la selección con el círculo – la opción Antenna 

se va a marcar en vez de la opción Satellite. Dirígese con la flecha 

abajo hacia el botón Done, y confirma apresionando el círculo. 

 


