
  

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
LANZAROTE  

HOTEL OLÉ OLIVINA 4* OU SIMILAIRE  

 
Doté d'une piscine extérieure et d'un restaurant-buffet, l'Olé Olivina Lanzarote vous accueille à 250 mètres de la 

plage de Puerto del Carmen. Cet hôtel possède une salle de sport et des courts de tennis. 
 

Les chambres lumineuses comportent un balcon privé, un coffre-fort et une télévision. Leur salle de bains 
privative est pourvue d'une baignoire et d'un sèche-cheveux. 

 
L'hôtel compte 3 piscines extérieures : deux d'entre elles sont pourvues d'eau de mer et la troisième est chauffée 

en hiver. Toutes disposent d'une zone réservée aux enfants. Vous pourrez profiter d'une grande terrasse 
bien exposée et d'un bar au bord de la piscine. L'Olé Olivina vous propose également une aire de jeux 

pour enfants et une réception ouverte 24h/24. 
 

Le complexe de golf et l'aéroport de Lanzarote se trouvent à respectivement 2 km et 6 km. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
GRANDE CANARIES 

HOTEL CONCORDE 4* OU SIMILAIRE  
 

L'hôtel Concorde est situé à seulement 50 mètres de la plage Las Canteras, à Las Palmas de Gran Canaria. Il 
dispose d'une terrasse sur le toit avec piscine extérieure et vue panoramique. 

 
Chacune des chambres climatisées du Concorde comprend la télévision par satellite et un minibar. Chacune des 

salles de bains privées est équipée d'un sèche-cheveux et d'un ensemble d'articles de toilette. 
 

Vous pourrez prendre votre petit déjeuner buffet et dîner au restaurant Mirador, qui offre une vue magnifique 
sur la mer. L'hôtel dispose également de ses propres bars, tandis que beaucoup d'autres bars et cafés vous 

attendent dans les rues avoisinantes. 
 

L'hôtel Concorde est situé au centre de Las Palmas, à 600 mètres du parc de Santa Catalina et du centre 
commercial El Muelle. Le port de Puerto de la Luz est situé à 10 minutes à pied et propose des ferries 

réguliers vers d'autres îles des Canaries. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TENERIFE  
HOTEL OLÉ TROPICAL 4* OU SIMILAIRE  

 
L'Olé Tropical Tenerife est situé à Playa de las Américas, à 550 mètres de la plage. Il dispose d'un court de tennis, 

d'une salle de sport et de piscines extérieures. 
 

Il est aussi doté d'un restaurant-buffet et de 2 bars à cocktails, dont un installé près de la piscine, ainsi que d'un 
bar à concerts pourvu d'une piste de danse. 

 
Les chambres climatisées d'Olé Tropical Tenerife comportent une télévision à écran plat, un balcon privé et une 

salle de bains. 
 

Vous trouverez une grande variété de commerces, de restaurants et de bars à quelques minutes à pied, dans le 
centre de Playa de las Américas. Le parcours de golf Las Américas est situé à 5 minutes de route. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/04 OU 22/10 – France/LANZAROTE 
Arrivée à l’aéroport de LANZAROTE, Accueil par notre correspondant et transfert dans un  
hôtel 4****étoiles. 
 

Lanzarote , par son aspect, est considérée comme la plus volcanique des îles Canaries. Son paysage 
"lunaire", couvert de cratères, de ravins et de vallées de lave solidifiée, en est l'un de ses principaux 

attraits, mais pas le seul 
l'une des plus anciennes îles des Canaries, est le fruit d'une activité volcanique qui commença il y a 

quelques 22 millions d'années. La patine du temps s'est chargée de modeler son paysage et sa structure, 
pour la doter d'une nature réellement spectaculaire, déclarée réserve de biosphère par l'UNESCO 

 
 
 

 
 
DEJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE  
 
Après –midi Consacré à la visite guidée de la Fondation et la maison de CESAR MANRIQUE  
 
La fondation César Manrique est située dans la maison-studio de l'artiste. Elle réalise une importante 
labeur dans le domaine des arts plastiques, de l'environnement et de la culture, et compte parmi ses 
principaux objectifs la conservation, l'étude et la divulgation de l'oeuvre de Manrique, ainsi que la 
promotion des activités artistiques favorisant le respect du milieu naturel 
La maison s'étend sur une coulée de lave, et plus précisément sur cinq bulles volcaniques naturelles de 
grandes dimensions. L'étage supérieur s'inspire de l'architecture traditionnelle de Lanzarote, et intègre des 



éléments fonctionnels de conception moderne, comme des verrières. Le jameo (tube volcanique) central 
permet de visiter une vaste aire de repos, avec piscine, salle à manger, four, barbecue... au milieu d'une 
exubérante végétation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTALLATION A L’HOTEL  
Dîner et nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/04 OU 23/10 – LANZAROTE 
PETIT DEJEUNER A L’HOTEL  
 

DEPART POUR VISITE DE Grotte de los Jameos del 
Agua 
Lac intérieur 
Vous trouverez à l'intérieur de cette grotte, un lac naturel 
spectaculaire qui est relié à la mer. Il est l'habitat d'une 
espèce endémique appelée « jameitos ». Il s'agit de tous 
petits crabes albinos et aveugles. Vous pourrez visiter la 
Maison des volcans (Casa de los Volcanes) qui offre de 
nombreuses explications scientifiques sur l'activité 
volcanique et passer une soirée au bord du lac au son d'une 
musique folklorique 
 
DEJEUNER DANS UN RESTAURANT DE LA VILLE  
 
Après –midi Consacré À LA VISITE DU PARC DE TIMANFAYA  
 
Un voyage sur la Lune 
Les impressionnants champs de lave solidifiée qui constituent l'île font 
de Timanfaya la terre aux volcans 
Ces terrains sont le résultat de diverses éruptions volcaniques et d'une 
intense activité magmatique au cours des siècles. Depuis le belvédère 
naturel de Montaña Rajada, on une belle vue sur l'immense mer de 
lave qui arrive jusqu'au littoral. Les ondulations et formes déchiquetées 
par la lave sont réellement impressionnantes. Depuis lors, les habitants 

http://www.google.fr/imgres?q=VISITER+LANZAROTE+TIMANFAYA&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=564&tbm=isch&tbnid=k_DSydv-aFHzlM:&imgrefurl=http://www.thomascook.be/fr/_20224AO/hotel-h10-timanfaya-palace.aspx&docid=J8AKDH1xVxIGrM&imgurl=http://images.thomascook.be/app/upload/ProductPhotos/TCBE/Geo/S12/SMHO/REGION/geo.9926/asset.19b23.jpg&w=600&h=600&ei=i2GET9C9Jsm80QW6vMjiBw&zoom=1&iact=hc&vpx=559&vpy=26&dur=94&hovh=225&hovw=225&tx=111&ty=141&sig=104532503195848153425&page=7&tbnh=166&tbnw=158&start=75&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:75,i:257
http://www.google.fr/imgres?q=VISITER+LANZAROTE+TIMANFAYA&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=564&tbm=isch&tbnid=k_DSydv-aFHzlM:&imgrefurl=http://www.thomascook.be/fr/_20224AO/hotel-h10-timanfaya-palace.aspx&docid=J8AKDH1xVxIGrM&imgurl=http://images.thomascook.be/app/upload/ProductPhotos/TCBE/Geo/S12/SMHO/REGION/geo.9926/asset.19b23.jpg&w=600&h=600&ei=i2GET9C9Jsm80QW6vMjiBw&zoom=1&iact=hc&vpx=559&vpy=26&dur=94&hovh=225&hovw=225&tx=111&ty=141&sig=104532503195848153425&page=7&tbnh=166&tbnw=158&start=75&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:75,i:257
http://www.google.fr/imgres?q=VISITER+LANZAROTE+TIMANFAYA&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=564&tbm=isch&tbnid=k_DSydv-aFHzlM:&imgrefurl=http://www.thomascook.be/fr/_20224AO/hotel-h10-timanfaya-palace.aspx&docid=J8AKDH1xVxIGrM&imgurl=http://images.thomascook.be/app/upload/ProductPhotos/TCBE/Geo/S12/SMHO/REGION/geo.9926/asset.19b23.jpg&w=600&h=600&ei=i2GET9C9Jsm80QW6vMjiBw&zoom=1&iact=hc&vpx=559&vpy=26&dur=94&hovh=225&hovw=225&tx=111&ty=141&sig=104532503195848153425&page=7&tbnh=166&tbnw=158&start=75&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:75,i:257
http://www.google.fr/imgres?q=VISITER+LANZAROTE+TIMANFAYA&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=564&tbm=isch&tbnid=k_DSydv-aFHzlM:&imgrefurl=http://www.thomascook.be/fr/_20224AO/hotel-h10-timanfaya-palace.aspx&docid=J8AKDH1xVxIGrM&imgurl=http://images.thomascook.be/app/upload/ProductPhotos/TCBE/Geo/S12/SMHO/REGION/geo.9926/asset.19b23.jpg&w=600&h=600&ei=i2GET9C9Jsm80QW6vMjiBw&zoom=1&iact=hc&vpx=559&vpy=26&dur=94&hovh=225&hovw=225&tx=111&ty=141&sig=104532503195848153425&page=7&tbnh=166&tbnw=158&start=75&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:75,i:257


ont du apprendre à cohabiter avec ce paysage insolite et beau pour pouvoir cultiver melons, oignons, 
tomates et même vigne (région de La Geria) sur des terrains non irrigués 

 
RETOUR EN BUS A L’HOTEL 
DÎNER ET NUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/04 OU 24/10– LANZAROTE-FUERTEVENTURA-GRAND 
CANARIES   
Petit déjeuner à l’hôtel  

 
Départ pour Fuerteventura 
Le ferry vous transportera en une demi-heure jusqu’a Corralejo(Fuerteventura)  

 
Pensez aux immenses plages de sable blanc vierges, à une côte baignée par un océan calme et par des 
eaux transparentes qui vous inviteront à la relaxation et à la plénitude intérieure. Vous ne rencontrerez 
nulle part ailleurs un endroit meilleur pour surfer sur une mer turquoise et gagner la partie contre le 
vent.  
 
Mais Fuerteventura n’est pas seulement une destination de soleil et de 
plage. Dans cette île déclarée Réserve de la biosphère, vous pourrez aussi 
admirer des paysages surprenants comme les grandes plaines, résultat 
d’années d’érosion, qui contrastent avec les volcans et les manteaux de 
lave, ou l’impressionnant champ de dunes d’où vous verrez à quelques 
kilomètres de distance un îlot inhabité et vierge qui a été catalogué 
comme Zone Spéciale de Protection des oiseaux par la réglementation 
européenne. Si vous avez de la chance, vous pourrez admirer le vol d’un 
vautour percnoptère, l’unique espèce de vautour présente dans les îles 
Canaries. 
 
DEJEUNER EN COURS DE ROUTE  
 
CONTINUATIONS VERS MORROJABLE ( FUERTEVENTURA )POUR PRENDRE LE FERRY VERS 16H00 POUR 
ARRIVE A GRAND CANARIE EN 2 HEURES  
 
ARRIVEE GRANDE CANARIE  
CONTINUATION VERS L’HOTEL  
INSTALLATION A L’HOTEL  
DINER ET LOGEMENT 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 05/04 OU 25/10 GRAND CANARIES   
PETIT DEJEUNER A L’HOTEL 
DEPART VERS LAS PALMAS  
VISITE Guidée demi journée DE LA CATHEDRALE ET LA CASA COLON 

La capitale de la province orientale des îles Canaries s'articule 
autour de deux points clés : Las Palmas de Gran Canaria et 
Puerto de la Luz. Les palmiers, qui poussent partout dans l'île, 
ajoutent de l'exotisme à cette ville aux rues pavées. D'autre 
part, l'importance de Puerto de la Luz depuis le XIXe siècle et 
ses relations commerciales avec la Grande Bretagne expliquent 
que la ville conserve de belles constructions de style art 
nouveau.Le métissage culturelLes quartiers historiques, qui 
font partie de la vieille ville fondée par le gouverneur des Rois 
Catholiques, Juan Rejón, en 1478, sont ceux de San Antonio, 
Vegueta et Triana. Les premiers colonisateurs s'établirent dans 
ses quartiers, leur conférant un caractère mi-colonial, mi-
andalou. La Vegueta conserve l'architecture coloniale des XVe et XVIe, caractérisée par de jolis patios et 
balcons. La zone la plus chargée d'histoire est la Plaza de Santa Ana. Sur un côté, se dresse un des joyaux 
de la ville : la cathédrale.La construction de cette dernière s'étira dans le temps, ce qui explique le mélange 
de styles qui la caractérise, allant du gothique au néoclassique. Nous admirerons son maître-autel et les 
trésors que possède son musée diocésain d'art 
sacré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejeuner a las Palmas 
Continuation vers  TARIFA ALTA POUR VOIR LE JARDIN BOTANIQUE   
 
 
 
Souvent appelé le « jardin des Canaries », le jardin botanique de Viera y Clavijo fut fondé par le botaniste 
suédois Eric Sventenius en 1952 afin de 
conserver et protéger l’immense flore 
endémique des îles. Au fil du temps, les 
collections de plantes se sont enrichies d'espèces 
venant du monde entier et les travaux de 
recherche et d'enseignement se sont intensifiés. 
Ce jardin, installé sur le versant escarpé d'une 
colline, a une superficie de vingt-sept hectares. 
Il permet de connaître toute la diversité des 
écosystèmes végétaux des îles.  



 

  
CONTINUATION VERS CALDERA DE BANDAMA 
Entrer dans une caldera volcanique à Gran Canaria 
Entrer dans la caldera de Bandama, c'est comme voyager dans le temps il y a 
des millions d'années, à une époque où les énormes explosions d'eau 
souterraine ardente ont ouvert cette impressionnante circonférence d'un 
kilomètre de diamètre. Située à 20 minutes en voiture du centre de Las 
Palmas, au Nord-est de l'île de Gran Canaria, Bandama est un lieu vraiment 
impressionnant, avec son fond concave de bois d'arbres autochtones, ses 
vastes dépôts de cendres volcaniques grisâtres et les rochers escarpés au 
bord.  
 
Le meilleur belvédère de la caldera De Bandama 
 
Près du bord escarpé de la caldera, le pic de Bandama mesure jusqu'à 575 mètres de hauteur. Il s'agit du 
cône volcanique le plus récent de Gran Canaria, et c'est aussi son meilleur belvédère. Pour pénétrer dans 
la caldera, il faut utiliser le petit réseau de sentiers qui la parcourt. Tout au long des 170 mètres de 
descente jusqu'au fond, vous pourrez entrevoir des grottes qu'utilisaient les anciens canariens pour 
entreposer les grains, des pressoirs pour écraser les raisins cultivés à Bandama et quelques maisons de 
centaines d'années d'histoire 
 
Retour  l’hotel  
Diner et logement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/04  ou 26/10 – LAS PALMAS / TENERIFE   

 
PETIT DEJEUNER A L’HOTEL 
Depart vers Arucas et Teror 

 
TEROR :  
Teror est un important centre religieux et de 
pèlerinage. 
La commune est située dans la zone nord de l'île. Des 
fidèles de tout l'archipel canarien viennent à cet 
endroit pour vénérer la patronne du diocèse des 
Canaries, la Virgen del Pino. Sa fête, avec son 
pèlerinage consacré et ses danses traditionnelles, a lieu 
le sept septembre. 
Une promenade dans la vieille ville conduit à la 
découverte de nombreuses constructions religieuses et maisons nobles, qui se sont élevées sous la 
protection du sanctuaire de la Virgen. 

 



 
ARUCAS :  
 
Visite de la ville et d’une Usine de Rhum 
 
La commune offre la possibilité de 
contempler quelques recoins qui conservent 
une grande partie de leur beauté naturelle 
passée. 
La municipalité de Arucas est située au nord 
de l'île de Grande Canarie, à environ 12 
kilomètres de Las Palmas. Adossée au versant 
d'une montagne d'origine volcanique, la ville 
est entourée de champs cultivés de millet et 
de pommes de terre, ainsi que de 
bananeraies. On y observe également quelques spécimens d'eucalyptus. 
Le volcan ou montagne de Arucas a formé, au fil de ses éruptions, la plaine de Arucas, zone gorgée de 
sédiments et découpée de petits caps, dont celui de la Punta de Camello. 
Les abords de la localité sont éclatants de beauté, comme le montre le Barranco de Los Palmitos, 
impressionnante palmeraie, et le Lomo de Riquiánez. 
 

 
Déjeuner a Arucas 
Continuation vers Agaete  

Visite de la Vallée de Agaete + plantation de café 
 

La vallée d’Agaete, producteur espace que dans les îles Canaries et 

quelques-uns en Espagne, les producteurs de café. 

Cette visite est particulièrement idéal pour les experts du café et des 

personnes désireuses d'être dans un cadre unique et reçoivent une 

formation spécifique.  

Vous aurez plusieurs visites dans les plantations de café et de prendre 

Agaete. Vous pouvez acheter directement. Vous serez invités 

également les autres dégustations de produits du terroir de la ferme tropicale Laja, fruits, 

fromages, vins, etc 

 

 
 
 

 
En fin d’après-midi, transfert vers le port de Agaete pour prendre le bateaux qui vous 
amènera à L’île de    
Tenerife en 2h 30m . 
 
Installation a l’hotel a tenerife 
Diner et nuit a l’hotel   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/04 ou 27/10– TENERIFE /LA GOMERA/TENERIFE 
Petit déjeuner 
Départ  pour l’ile de la Gomera 

 
Transfert vers le port de LOS CRISTIANOS pour prendre le bateaux qui vous 
amènera à L’île de la  GOMERA .  
 
Belle et tranquille. Telle est La Gomera, dite "l'île magique". La deuxième plus petite île des Canaries, 
longue d'à peine 20 kilomètres du nord au sud, est un trésor écologique, avec un littoral parsemé de 
petites étendues de sable au milieu des falaises 
Son littoral abrupt et ses minuscules plages de sable noir font de cet endroit un véritable paradis pour les 
amoureux de la nature. Son paysage montagneux et accidenté est riche en contrastes : sur quelques 
kilomètres, les vallées couvertes de palmiers laissent place à d'immenses ravins ; l'aridité de la côte, dont 
les eaux sont idéales pour la pratique de la plongée sous-marine, à une forêt fascinante riche en plantes et 
arbres 

 

 
 

DEPART POUR VISITE DU Parc national de Garajonay 
 

Ce parc national, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, offre un contraste extraordinaire avec le 
reste de l'archipel canarien. Ici, pas de paysage volcanique, mais une laurisylve plongée dans un 

brouillard quasi permanent 
La pureté des paysages fait de toute promenade dans Garajonay un véritable voyage dans le passé. La zone 

limitrophe entre les nuages et le sol, caractérisée par une humidité constante, produit la fameuse pluie 
horizontale qui donne naissance à une forêt dense et exubérante. Les paysages forestiers qui dominent le 

parc permettent d'apprécier différentes formations végétales, de la laurisylve à la bruyère blanche en 
passant par Visna mocanera ou l'arbousier. Parmi la faune, citons de nombreuses espèces d'oiseaux, deux 

reptiles - le lézard de Gomera (Gallotia galloti gomerae) et la « lisa gomera » (Chalcides viridanus 
coeruleopunctatus) et un amphibien (la grenouille verte Hyla meridionalis 

 
 
 



 
 

Déjeuner au cours de route  
 
Après-midi  
Retour  vers le port de la Gomera  vers le port de LOS CRISTIANOS pour prendre le 
bateaux qui vous amènera à L’île de la  TENERIFE .  

 
Retour a l’hotel  
Diner et nuit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/04 ou 28/10  TENERIFE 

 
Départ en bus pour excursion du,  
Parc Nacional de Teide:  

Le plus vaste et le plus ancien des parcs canariens  

Son paysage est dominé par le plus grand volcan d’Espagne : le Teide, dont la 

dernière éruption remonte à 1798. Les cônes volcaniques et les coulées de lave 

forment une palette extraordinaire de couleurs et de formes, et favorisent 

l’existence d’une diversité florale à haute valeur biologique. 

Le parc national du Teide fut créé en 1954 afin de protéger l’impressionnant 

paysage et la valeur écologique de l’environnement de ce volcan colossal. Le 

Teide est une formation volcanique située sur une ancienne et gigantesque 

dépression constituée par deux semi-caldeiras séparées entre elles par les 

Roques de García. Refuge d’espèces végétales et animales uniques au monde, le 

site est caractérisé par une diversité botanique exceptionnelle : le genêt du 

http://www.google.es/imgres?q=parque+nacional+del+teide&hl=es&biw=1024&bih=564&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2gPci5ftYujyjM:&imgrefurl=http://www.salvarpatrimonio.org/patrimonio-mundial/parquenacional-el-teide-unesco.html&docid=yK50t7eT2vTQfM&imgurl=http://www.salvarpatrimonio.org/archivoimg/general/140.jpg&w=250&h=331&ei=9VeET_eVNYXJ0QWPppTeBw&zoom=1&iact=hc&vpx=782&vpy=2&dur=1797&hovh=258&hovw=195&tx=112&ty=123&sig=115645792069566013662&page=7&tbnh=172&tbnw=130&start=68&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:68,i:306
http://www.google.es/imgres?q=parque+nacional+del+teide&hl=es&biw=1024&bih=564&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2gPci5ftYujyjM:&imgrefurl=http://www.salvarpatrimonio.org/patrimonio-mundial/parquenacional-el-teide-unesco.html&docid=yK50t7eT2vTQfM&imgurl=http://www.salvarpatrimonio.org/archivoimg/general/140.jpg&w=250&h=331&ei=9VeET_eVNYXJ0QWPppTeBw&zoom=1&iact=hc&vpx=782&vpy=2&dur=1797&hovh=258&hovw=195&tx=112&ty=123&sig=115645792069566013662&page=7&tbnh=172&tbnw=130&start=68&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:68,i:306
http://www.google.es/imgres?q=parque+nacional+del+teide&hl=es&biw=1024&bih=564&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2gPci5ftYujyjM:&imgrefurl=http://www.salvarpatrimonio.org/patrimonio-mundial/parquenacional-el-teide-unesco.html&docid=yK50t7eT2vTQfM&imgurl=http://www.salvarpatrimonio.org/archivoimg/general/140.jpg&w=250&h=331&ei=9VeET_eVNYXJ0QWPppTeBw&zoom=1&iact=hc&vpx=782&vpy=2&dur=1797&hovh=258&hovw=195&tx=112&ty=123&sig=115645792069566013662&page=7&tbnh=172&tbnw=130&start=68&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:68,i:306


Teide, les vipérines rouge et bleue, le rosier du Guanche, la descurainie, le 

Pterocephalus lasiospermus, la centaurée faux-artichaut... Les espèces 

animales les plus fréquentes y sont les invertébrés : on peut par exemple y 

rencontrer plus de 700 espèces d’insectes, dont 50 % sont endémiques. Il 

existe également quelques espèces de reptiles (comme le lézard Gallotia 

galloti) et d'oiseaux (vautour percnoptère, épervier, buse, milan royal). Les 

mammifères sont rares, mais représentés par le mouflon, le lapin et cinq 

espèces de chauves-souris. 

Déjeuner au cours de route  
 

Continuation vers la partie nord –est  de TENERIFE :  
½ Journée– Nord-Est de Tenerife 

 
Bus pour journée, de la partie nord –est  de TENERIFE : 
 
GARACHICO : La ville historique de Garachico fut en son temps 
le principal port de Tenerife. De nos jours, elle forme, avec 
Buenavista et Los Silos, l'aire connue comme la «basse île». C'est 
une zone ravissante émaillée de monuments et de constructions 
de grande valeur artistique, dont les églises de Santa Ana et de 
Nuestra Señora de los Ángeles, les couvents de San Francisco et 
de Santo Domingo, sans oublier le château de San Miguel. Les 
fêtes de San Roque offrent un bon prétexte pour visiter et 
connaître la ville. Ces fêtes, déclarées d'intérêt touristique 
national, donnent lieu à un pèlerinage populaire 

En suite visite arrive à la petite localité de Icod de los Vinos. Celle-ci abrite le Dragonnier de Icod, un 
exemplaire majestueux parmi les plus anciens que l'on connaisse. On lui attribue entre 600 et 800 ans 
d'âge. Le périmètre de la base du Dracaena draco est de 12 mètres et son hauteur totale dépasse les 14 
mètres. L'église de Saint-Marc l'Evangéliste d'Icod date de la fin du XV siècle et renferme en son intérieur 

une statue honorée autour de laquelle survit une mystérieuse légende. 

 
 
 
 
RETOUR EN BUS A L’HOTEL  
  

http://www.google.es/imgres?q=parque+nacional+del+teide&start=116&hl=es&biw=1024&bih=564&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=mHzfYCY92Eu4aM:&imgrefurl=http://www.dojokuubukan.es/sauzal_depor_aventu.html&docid=a7SrONDxucuotM&imgurl=http://www.dojokuubukan.es/imgs/optimisadas/teide_5.gif&w=240&h=298&ei=LFiET4TvM8eK0AWi84mwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=190&dur=844&hovh=238&hovw=192&tx=137&ty=171&sig=115645792069566013662&page=11&tbnh=176&tbnw=154&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:116,i:81
http://www.google.es/imgres?q=parque+nacional+del+teide&start=116&hl=es&biw=1024&bih=564&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=mHzfYCY92Eu4aM:&imgrefurl=http://www.dojokuubukan.es/sauzal_depor_aventu.html&docid=a7SrONDxucuotM&imgurl=http://www.dojokuubukan.es/imgs/optimisadas/teide_5.gif&w=240&h=298&ei=LFiET4TvM8eK0AWi84mwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=190&dur=844&hovh=238&hovw=192&tx=137&ty=171&sig=115645792069566013662&page=11&tbnh=176&tbnw=154&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:116,i:81
http://www.google.es/imgres?q=parque+nacional+del+teide&start=116&hl=es&biw=1024&bih=564&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=mHzfYCY92Eu4aM:&imgrefurl=http://www.dojokuubukan.es/sauzal_depor_aventu.html&docid=a7SrONDxucuotM&imgurl=http://www.dojokuubukan.es/imgs/optimisadas/teide_5.gif&w=240&h=298&ei=LFiET4TvM8eK0AWi84mwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=190&dur=844&hovh=238&hovw=192&tx=137&ty=171&sig=115645792069566013662&page=11&tbnh=176&tbnw=154&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:116,i:81


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09/04 ou 29/10 TENERIFE /France   
 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Depart vers l’aéroport pour transfert vers la France 

 
FIN DE NOS SERVICES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX PAR PERSONNE : 795€ BASE CHAMBRE 
DOUBLE 

SUPPLEMENT SINGLE : + 180€ 
 
 
 
 

***Notre prix comprend :  
*Transport  BUS tourisme du J1 au J8  
 *Guides locaux  et guide accompagnateur francophone  pour visites *Entrées aux activités  
prévus dans le programme. 
*Hébergement en hôtels 4* étoiles en Demi Pension ( boissons incluses ) 
* repas prévus au programme  
*Billets de bateau du J3+J5+J6. 
*Tva inclus et prix nets.  
 
En vous souhaitant bonne réception et n’hésitez pas à nous contacter si besoin de plus 
d’information  
 

Cordialement  

ESPANISSIME 
 


