LES CANARIES - SEJOUR ET DECOUVERTE A TENERIFE

ARIT – Séjour Découverte à Tenerife – Les Canaries

PROGRAMME
TENERIFE

JOUR 1

PARIS

JOUR 2

JOURNEE A L’HOTEL

JOUR 3

L’ILE DE LA GOMERA

JOUR 4

PARC NATIONAL DU TEIDE en demi-journée

JOUR 5

SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA – TAGANANA - PLAYA DE LA TERESITAS

JOUR 6

LE TOUR DE L’ILE

JOUR 7

JOURNEE LIBRE A L’HOTEL

JOUR 8

TENERIFE

PARIS
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LES CANARIES - SEJOUR ET DECOUVERTE A TENERIFE
JOUR 1 – PARIS TENERIFE
Rendez-vous à votre aéroport de Paris. Vol direct pour Tenerife. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit.
JOUR 2 – JOURNEE LIBRE A L’HOTEL ET REUNION D’INFORMATION
Journée libre en pension complète à l’hôtel.
Juste au bord de la mer, le Vincci Tenerife Golf est un plaisant hôtel 4 étoiles. Il est à 1000 mètres du terrain de
golf «Golf del Sur», et se trouve sur la commune de San Miguel de Abona.
Vous serez charmé par la vieille ville mais aussi par sa ravissante marina. Ceux qui le souhaitent, pourront
emprunter les nombreux sentiers de promenade ou jouer au golf.
Au programme de cette journée aussi, vous pourrez profiter de votre hôtel confortable avec sa piscine donnant
sur l’océan et son espace spa.
Dîner et nuit.
JOUR 3 – L’ILE DE LA GOMERA
Petit-déjeuner.
La Gomera est l'une des sept îles principales des Canaries. Elle est située d à l'ouest de l'archipel et appartient
à la province de Santa Cruz de Tenerife. Dans le centre de l'île se situe le parc national de Garajonay,
appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986. Le Silbo (sifflement langue pratiquée par
certains habitants de l'île), est également inscrit au patrimoine mondial depuis 2009. L'île est reconnue par
l'UNESCO en 2012 en tant que Réserve de biosphère.
Départ en autocar pour le port de Los Cristianos et embarquement à bord du ferry. Après une agréable
traversée de 45 mn , arrivée à San Sebastian de La Gomera, capitale de l’île, où Christophe Colomb fit sa
dernière escale avant de partir à la découverte du Nouveau Monde. Vous longerez la forêt de cèdres et
pénétrerez dans l’une des dernières forêts de lauriers du monde, inscrite au Patrimoine de l’Humanité par
l’Unesco.
Vous admirerez ensuite l’impressionnant Rocher d’Agando, la Laguna Grande, Le mirador de Vallehermoso,
Hermigua et les Chejelipes.
Arrêt à Las Rosas, joli hameau adjacent au Parc National de Garajonay pour le déjeuner.
Retour sur San Sebastian, embarquement à bord du ferry pour Tenerife puis retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
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JOUR 4 – LE PARC NATIONAL DU TEIDE
Petit-déjeuner
Le site comporte le strato-volcan du Teide-Pico Viejo (3 718 m). S’élevant à environ 7 500 m au-dessus des
fonds océaniques. Il est situé dans un environnement remarquable : les conditions atmosphériques confèrent au
paysage des textures et teintes en perpétuel changement, cette « mer de nuages » forme un arrière-plan
visuellement très impressionnant derrière la montagne. Le Teide est d’importance mondiale car il témoigne des
processus géologiques qui sous-tendent l’évolution des îles océaniques.
Un paysage minéral vous attend ! Lors de l’excursion, vous monterez au-dessus des nuages à environ 2.000m
d’altitude ou vous pourrez profiter d’une magnifique vue sur les paysages lunaires et les pierres volcaniques du
parc.
Vous pouvez accéder au sommet par le téléphérique (en supplément – environ 14 €/personne)
Pour les randonneurs : Permis à demander au préalable (attention : dénivelé important). Le parc est sillonné de
sendéros (sentiers) fort bien tracés pour tous niveaux de marche. Les points de vue sont sublimes : les
"narines" du Viéjo, le sentier n°13, le n°3 des Roques de Garcia, les coulées de laves, la vue sur la Goméra.
Déjeuner à votre hôtel.
Après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – LA LAGUNA – TAGANANA – LAS TERESITAS
Petit-déjeuner.
Début pour San Cristobal de La Laguna, ville cataloguée Patrimoine de l´Humanité par l'UNESCO en 1999,
qui concentre son riche patrimoine historique dans un espace géographique très réduit. Il s'agit de la première
ville coloniale sans murailles à avoir conservé pratiquement intact son tracé original datant du XVe siècle, qui
servit de modèle à de nombreuses villes coloniales en Amérique. Il est très agréable de découvrir les églises,
les demeures seigneuriales et les édifices historiques de cette ville ancienne et éblouissante. Visite guidée à
pied du centre historique.
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En traversant la montagne de las Mercedes, réserve naturelle de laurier et en parcourant l'impressionnant
massif d´Anaga, un massif montagneux aux bords aiguisés et aux falaises profondes, d'une succession étroite,
couvert d’un manteau vert de laurisilva et parsemé de fermes de charme, nous arriverons dans l'un des petits
recoins pittoresques de l´île, Taganana, hameau entouré de verdures et paradis de la pêche. La couleur
blanche des maisonnettes ressort au milieu du vert soutenu des montagnes. Taganana est un hameau
disséminé à l'intérieur du Parc rural d'Anaga. Il est entouré de plages vierges et de roques qui émergent de la
mer sur plusieurs mètres de la côte – avec leur air mystérieux et fantastique. Ce village conserve les coutumes
et l'architecture traditionnelle de l'île.
Sur le retour nous ferons un dernier arrêt sur la Plage de las Teresitas, seule plage de sable blanc sur l´île. Le
sable doré de Playa de las Teresitas s’étend sur presque 1,5 km ; des palmiers oscillent sous la douce brise
chaude maritime, et les superbes eaux calmes sont parfaites pour se baigner. Bienvenue sur ce qui est
largement considéré comme l’une des plus belles plages du nord de Tenerife !
Déjeuner au restaurant en cours de journée.
Retour à votre hôtel en fin de journée.

JOUR 6 : TOUR DE L’ILE

Petit-déjeuner. Départ en autocar avec votre guide francophone pour le nord-ouest de l’île et tout au long de la
journée, vous admirerez
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Les falaises géantes « Los Gigantes » au nord de Puerto Santiago. Le site est stupéfiant : de gigantesques
falaises tombent à-pic dans l’océan. Ces murs verticaux atteignant une hauteur de 500 mètres en certains
endroits et sont constitués de basalte.
Le Dragonnier millénaire d’Icod de los Vinos A côté de l’église paroissiale de San Marcos. Le « Parque del
Drago » est la principale attraction de Icod de Los Vinos. Le célèbre « dragonnier millénaire » (bien qu’il n’aurait
que 800 ans) est l’un des plus importants symboles naturels, culturels et historiques des Canaries. Le
dragonnier de Icod (Dracaena draco canariensis), considéré comme le plus ancien de tout l’archipel, mesure 17
mètres de haut et sa base a une circonférence de 20 mètres.
Le mirador de la ville de Garachico : Garachico a renait de ses cendres ! L'éruption du volcan de Trevejo, qui
le dévasta presque entièrement en 1706, ne fut qu'un prétexte pour le reconstruire encore plus beau et plus
charmant qu'avant. C’est depuis le mirador que vous pourrez admirer cet ancien grand port de l’île avec son
célèbre Roque qui se dresse au large. C’est élément de grande valeur géomorphologique. Il abrite des
espèces menacées telles que la petite pardela ou Petrel de Bulwer, et reste un point d’accueil de nombreux
oiseaux pendant leurs longues migrations.
Arrêt à la Basilique de la Candelaria : La basilique, œuvre de l'architecte Enrique Marrero Regalado fut
construite en 1959 à l'initiative de l'évêque. De style régionaliste, elle est composée de trois nefs, avec un toit
imitant le style mudéjar et une coupole de 25 mètres de haut couronnant sa croisée du transept. Sa tour
centrale de 45 mètres de haut, ornée d'un balcon canarien, est remarquable.
La chapelle majeure recèle l'image de la vierge de Candelaria proclamée en 1599 par le pape Clément VIII
patronne de l'archipel canarien, titre confirmé par Pie IX en 1867. Bien que la fête liturgique de Nuestra Señora
de la Candelaria ait lieu le 2 février, son apparition est célébrée le 15 août. À cette date, des gens provenant
des quatre coins de l'île se rendent ici en pèlerinage. La Fontaine des pèlerins jouxte la basilique.
Déjeuner inclus dans la région de La Orotava.
Située au nord de Tenerife, dans la magnifique vallée du même nom, La Orotava est une vieille ville qui se
distingue par son architecture et son atmosphère traditionnelle des Canaries. L’église de la Concepción est un
monument magnifique, et la Casa de los Balcones (maison aux balcons) est un exemple parfait de l’architecture
unique de l’île. La ville possède également un jardin botanique, La Hijuela del Botánico, avec plus de 3 000
espèces de plantes tropicales et subtropicales (non inclus).
Retour à votre hôtel en fin de journée.
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JOUR 7 – TENERIFE

PARIS

Journée libre en pension complète.

JOUR 8 – TENERIFE PARIS
Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vols. Vol direct pour Paris.

Merci de noter que le sens des visites peut-être modifié
du fait d’impératifs locaux et de la disponibilité du guide francophone
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ARIT – Séjour Découverte à Tenerife – Les Canaries
8 jours/7 nuits
du 10 au 17 novembre 2018

PRIX PAR PERSONNE AU DEPART DE PARIS
Sur la base de 20 participants payants : 1 060 € TTC
Sur la base de 25 participants payants : 1 050 € TTC
Supplément single (*) : 260 €
CES PRIX COMPRENNENT
Vol direct Paris – Ténerife – Paris (**) au départ d’Orly ou Roissy
Les taxes aériennes à ce jour (55 €), révisables et remboursables.
Le transfert de l’aéroport aller /retour
L’hébergement à l’hôtel VINCCI TENERIFE GOLF CLUB ****, base chambre double STANDARD
Le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
Les boissons aux repas sur la base de ¼ de vin et ½ d’eau minérale par personne
Toutes les excursions (privatives à partir de 20 participants) au programme avec guide
francophone avec repas aux restaurants lors des 3 excursions en journée :
Tour de l’île à la journée (entrée à la basilique de la Candelaria)
La Laguna - à la journée
L’île de la Gomera à la journée
Le parc national du Teide en demi-journée
Un carnet de voyage par couple ou personne seule
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les pourboires guides et chauffeur
Les boissons aux repas autres que celles citées
Toutes dépenses personnelles
Toutes prestations non mentionnées dans « ces prix comprennent »
L’assurance Multirisque Assurinco à 3.5% du montant total du voyage :
o 37.10 € sur la base de 20 participants en chambre double
o 36.75 € sur la base de 25 participants en chambre double
Pour information
(*)
Nombre de chambres individuelles limitées à 10% de l’effectif total du groupe. Au-delà, nous consulter.
(**)
Merci de noter que les vols directs peuvent être très tôt le matin ou très tard le soir.
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