
 

  
 

Jour 1 : Chez vous – Barcelone – Ténérife 
Transfert en autocar pour Barcelone. Assistance aux formalités d’embarquement. 

Envol pour l’archipel des Canaries. Accueil et transfert à l’hôtel à Puerto de la 

Cruz. Installation. Pot de bienvenue. Dîner et logement. 

 
 

Jour 2 : Las Cañadas del Teide 

Départ de votre hôtel vers le Parc National de “Las Cañadas del Teide ». Le Pic 
du Teide est le sommet le plus élevé d’Espagne. En passant par La Orotava. On 

poursuivra la route qui se dirige vers le Parc National de ”Las Cañadas del Teide”. 

Le retour se fera par le “Monte de la Esperanza”. Retour à l’hôtel, dîner et 

logement. 

 
  

Jour 3 : Ile de la Gomera 

Transfert jusqu’au sud de l’île, et départ en ferry de Los Cristianos jusqu’à la 

capitale de la Gomera, San Sebastian. Trajet en direction du parc national 

Garajonay (forêt de lauriers) en passant par le mirador de La Degollada de 

Peraza (vue panoramique). Ensuite continuation par la route de La Palmita pour 

arriver aux villages de Las Rosas et Agulo. Retour par la vallée de Hermigua jusqu'á 

San Sebastián, où vous aurez du temps pour visiter La Torre del Conde et La Casa 

de Colón, etc. Retour en ferry et transfert jusqu’à l’hôtel. Dîner logement à 

l’hôtel. 

 
 

Jour 4 : Santa Cruz – Taganana – La Laguna 

Départ pour une journée complète comprenant la visite de la capitale de Tenerife 
“Santa Cruz”, la Place d’Espagne, la rue Castillo avec ses magasins. En fin de 

matinée départ, en direction de “Taganana”, pittoresque petit village de 

pêcheurs, en passant par le village de San Andrés. En se dirigeant vers La Laguna, 

on traverse la magnifique forêt de “Las Mercedes”, arrêt au mirador ”Pico del 

Inglés” belvédère “d’Aguere” à 980 m d’altitude, profitant ainsi de vues 

panoramiques sur la forêt de lauriers et d’eucalyptus et de la chaîne de montagnes 

“Anaga”. Visite de La Laguna, ancienne capitale des Canaries. Mélange de 

cultures, elle est une combinaison d’histoire, art et tradition. Parcours à pied dans 

la vielle ville. Retour à Puerto de la Cruz. Dîner et logement à l’hôtel. 
 

Les canaries  --Ténérife        8 Jours / 7 nuits                                                            

Du 2 au 9 mai 2023 
1400  €   



Jour 5 : La Orotava 

Départ depuis Puerto de la Cruz en direction de San Juan de la Rambla et la 

Guancha jusqu’à Icod el Alto. Arrêt au “Mirador del Lance”, où vous aurez une vue 

spectaculaire sut toute la vallée de la Orotava. Continuation en passant par Los 

Realejos, La Perdoma et la Cruz Santa jusqu’à La Orotava. Continuation jusqu’au 

Mirador de Humboldt avec une vue panoramique de la vallée. Retour à l’hôtel 

pour déjeuner. Après midi libre. Dîner et logement à l’hôtel. 
 

Jour 6 : Croisière en catamaran : découverte des baleines 

Une des excursions les plus prisées sur Tenerife! Allez voir les baleines, les dauphins 
et autres poissons volants dans leur univers naturel dans les eaux entre l’ile de la 

Gomera et Tenerife. Transfert jusqu’au sud et embarquement sur un 

catamaran. Retour à Ténérife et à votre hôtel pour le dîner et logement. 
 

Jour 7 : Masca – Icod - Garachico 

Petit-déjeuner puis départ en direction du massif de Teno. Nous descendons 

la spectaculaire route qui nous amène jusqu’au hameau de Masca (600/700m 

d’altitude). Temps libre pour visiter Masca. Retour par Garachico, ville qui 

fut un empire commercial et qui a une architecture typique canarienne. 

Continuation à Icod de los Vinos et visite du dragonnier millénaire. Retour à 

Puerto de la Cruz et fin de l’excursion. Retour à l’hôtel, dîner logement. 
 

Jour 8 : Ténérife - Barcelone – Retour chez vous 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol et 

retour à Barcelone. Retour chez vous en autocar. 
 

Ce prix comprend : 
 

• Les transferts en autocar de votre ville à l’aéroport de Barcelone aller et retour  

• L’aide à l’enregistrement et embarquement à l’aéroport de Barcelone 

• Les vols directs Barcelone / Ténérife / Barcelone  

• L’assistance francophone à l’arrivée à Ténérife 

• Les taxes aéroport (à ce jour et révisables jusqu’à l’émission des billets) 

• L’hébergement en hôtel 4**** NL (en base chambre double) à Puerto de la Cruz  

• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8 

• Un cocktail de bienvenue 

• Bouteille d’eau et corbeille de fruits dans la chambre à l’arrivée  

• Les boissons aux repas (1/4 vin et eau) 

• Les excursions avec autocar et guide parlant français selon le programme  

• Les garanties Assistance-Rapatriement et Annulation-Bagages 

• Un carnet et un sac de voyages par couple ou personne seule  
 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

• Le supplément chambre individuelle : + 259 €. 
 

               Inscription avant le 26 février 2022    auprès de : Line CATHALA 

 5 chemin du Stade, 09000 St Jean de Verges Tel 05 61 03 60 12 cybercrist@free.fr 

 

Possibilité de paiement en 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 chèques au nom des Amis du Capitole 

Le 1er à l’inscription le dernier daté au plus tard 1er avril 2023 

Tous les chèques doivent être remis en même temps 

 

POUR UNE TOTALITE de 1400€ par personne 

 

mailto:cybercrist@free.fr

