
 
 
 

Bienvenue à Tenerife ! 

Tenerife, la plus grande et la plus connue des îles Canaries, reçoit plus de 10 millions de visiteurs 
par an, qui, pour la plupart, mettent directement le cap sur les stations balnéaires du Sud. Pourtant, 
au-delà des transats rouges, des soirées mousse et de l'excellente bière pression, on découvre une 
île à la culture authentique et d'une extraordinaire diversité. 

 
Toutes les expériences sont ainsi à portée de main : balades dans des forêts tropicales, boutiques 
de créateurs, sombres paysages de champs de lave, musées, temples érigés à l'art moderne et 
vieilles cités coloniales. Mais avant tout, Tenerife est l'île des paysages spectaculaires, grâce au 
Pico del Teide. Ce sommet parfois couronné de neige, le plus haut d'Espagne, offre aux marcheurs 
les plus belles opportunités de randonnée du pays. 

 
 

Merveilles des îles Canaries 
Ténérife et Lanzarote 
Du 04 au 23 Novembre 2023 



VOTRE PROGRAMME 
 

Arrivée à l'aéroport de Tenerife SUD. 
Accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert à votre hôtel. Installation à votre hôtel. 
Souper et nuit à l’hôtel. 

 

Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Masca, la vue y est spétaculaire. Nous continuons vers Buenavista del Norte 
arrêt caféle barrquitto spécialité locale, vous permettra de profiter du  lieu et apprécier la vue. Temps libre 
pour marcher dans le village puis on continue la route pour Santiago del Teide. Dîner en cours de visite 
Souper et nuit à votre hôtel. 
 

JOUR 3 : M. 7 NOVEMBRE 2023 EXCURSION A L’ILE DE LA GOMERA  
Déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide pour la visite de la Gomera. Départ en bus. Découverte de 
l’île de la Gomera avec traversée en bateau. La Gomera est une île située dans l’ouest des îles Canaries. C’est 
l’une des plus belles îles qui regroupe mer et montagnes. Elle avoisine Tenerife à l’est, El Hierro au sud-ouest et 
La Palma au nord- ouest. Un dixième de l’île est occupé par le parc national de Garajonay inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Peu habitée, l’île est appréciée des randonneurs pour sa nature préservée. 
Au cours de votre excursion vous découvrirez : 
- De nombreux édifices anciens à San Sebastián de la Gomera , sa capitale 
- Le Parc national de Garajonay inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
- Le village pittoresque d’Agulo, 
- Le langage sifflé le Silbo inscrit comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, 
Dîner en cours de visite. Retour en bateau à Tenerife. Souper et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : M. 8 NOVEMBRE 2023 TÉNÉRIFE  
Déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Dîner libre. Après-midi libre. Souper et nuit à votre hôtel. 

 

Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour une impressionnante excursion guidée au Pic du Teide, point culminant de l’Espagne avec ses 
3.817 m d’altitude. et de conifères canariens unique  au monde puis vous emprunterez la route des cimes 
pour atteindre le parc National de las Cañadas del Teide, lieu naturel le plus visité de l’Espagne et le plus 
réputé du volcanisme mondial. Le plus grand laboratoire d’études volcaniques. Un spectaculaire mélange de 
couleurs, de lave, forme un véritable paysage lunaire. Dîner en cours de visite. Visite du village de Vilaflor 
avant de votre retour à l’hôtel. Souper et Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : V. 10 NOVEMBRE 2023 TÉNÉRIFE  

Déjeuner à l’hôtel. Nous nous rendons à Los Critianos et embarquons 

à 10h00 à bord d’une authentique goélette portugaise du siècle 

dernier. À bord vous revivrez les émotions de l'ancienne navigation 

à voile, ainsi que les histoires de pirates qui jadis traversaient les 

mers. Le Peter Pan dispose de 2 toilettes, un bar à ciel ouvert, une 

grande table centrale et un salon pour une quinzaine de personnes. Le 

pont supérieur est idéal pour se relaxer tout en bronzant au soleil. Au 

menu ce midi, riz aux légumes, boulettes de viande, salade de chou, 

pain et fruits. (la sortie dure environ 3 heures et permettra de belles baignades. Sodas, bières, eau et vins.  

Souper et nuit à votre hôtel.  
 

JOUR 7 : S 11 NOVEMBRE 2023 GRAND TOUR DE L’ÎLE  
Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le tour de Tenerife. Arrêt au Mirador de Garachico détruit par une éruption volcanique en 1706. 
Arrêt à Icod de los Vinos, où vous pourrez admirer le légendaire dragonnier millénaire. Continuation vers 
Puerto de la Cruz, balade dans cette localité balnéaire qui fut un des premiers lieux touristiques des 
Canaries. Déjeuner. Continuation vers Candelaria. Arrêt et Viste de notre Dame de la Chandeleur patronne 

JOUR 1 : D. 5 NOVEMBRE 2023 TÉNÉRIFE 

JOUR 2 : L. 6 NOVEMBRE 2023 TÉNÉRIFE MASCA – BUENAVISTA DEL NORTE 

JOUR 5 : J. 9 NOVEMBRE 2023 PARC NATIONAL DE LAS CAÑADAS DELTEIDE – 
VILLAFLOR 



des Canaries. Continuation vers Las Americas, tour panoramique avant votre retour à l’hôtel. Souper et 
nuit. 

 

JOUR 8 : D. 12 NOVEMBRE 2023 TÉNÉRIFE  
Déjeuner à l’hôtel. En matinée, nous visiterons une fabrique de fruits exotiques. Le repas sera à base 
de grillades au bord de la mer et sa plage de sable  noir… Prenez un bon bain avant de déguster les 
grillades et les fruits exotiques… Retour à l’hôtel.  Souper  et nuit à votre hôtel.  

 

JOUR 9 : L. 13 NOVEMBRE 2023 TÉNÉRIFE □ LANZAROTE  
Dîner à l’hôtel. Matinée libre et transfert à l'aéroport pour le vol vers Lanzarote. Dîner libre. Arrivée et 
transfert à l'hôtel pour le Souper et la nuit 

 
 
 

JOUR 10 : M. 14 NOVEMBRE 2023 LANZAROTE  
Déjeuner à l’hôtel. Journée relax. Souper et nuit. 

 

 JOUR 11 : M. 15 NOVEMBRE 2023 LANZAROTE  
Déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Dîner libre. Après-midi libre. Souper et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 12 : J. 16 NOVEMBRE 2023 LANZAROTE  
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du sud de Lanzarote, la partie la plus lunaire et volcanique de l’île. 
Promenade à dos de chameau et route vers le parc national de Timanfaya, pour y faire une visite guidée à 
travers les nombreux volcans. Déjeuner. Au menu « viande grillée au feu volcanique « au restaurant 
panoramique au cœur du parc. Continuation vers el Golfo, los Hervideros et las Salinas. Route à travers la 
Geria, la région vinicole de Lanzarote. Arrêt dégustation de vins locaux. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. 
Souper et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 13 : V.17 NOVEMBRE 2023 LANZAROTE  
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Graciosa. Un beau catamaran vous attend pour une traversée d’environ 30 
minutes. Dans le petit village local vous trouverez des petits restaurants tout à fait délicieux et pourrez profiter 
de votre temps libre pour profiter de la mer et ses plaisir. Dîner libre. Temps libre. Retour en bateau. Souper 
et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 14 : S.18 NOVEMBRE 2023 LANZAROTE  
Déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Dîner libre. Après-midi libre. Souper et nuit à votre hôtel. 

 



JOUR 15 : D.19 NOVEMBRE 2023 LANZAROTE  
 Déjeuner à l’hôtel.  Matinée visite guidée du nord de l’île. Visite du Jameo del agua : Jameos del Agua est     
l’endroit de la planète où l’homme et la nature ont décidé de s’embrasser. C’est César Manrique qui a su 
imaginer et transformer ce qui était un effondrement du sommet d’un cône volcanique par lequel s’écoulait la 
lave provenant du volcan de la Corona, au nord de l’île, en un espace unique au monde. Ce sont son esprit 
privilégié et ses mains pleines de vie qui ont modelé le basalte agreste et noir pour donner forme à un lieu où 
règnent l’harmonie, la beauté, le calme et la paix. Blanc, bleu, vert et noir, les couleurs que Manrique a offertes 
à son île, s’entremêlent tout au long d’un parcours singulier d’une extraordinaire beauté, qui porte à rêver et 
imaginer puis visite Cueva de los Verdes. Il existe peu d’endroits qui rassemblent autant de lieux d’intérêt 
pour le patrimoine culturel et naturel de Lanzarote que la Cueva de los Verdes, une grotte à l’aura mythique, 
ancrée dans la légende, et dont les éléments paysagers témoignent d’une beauté et d’une singularité 
extraordinaires. 
Formée, suite à l’activité éruptive, le Volcán de la Corona est l’une des merveilles les plus étonnantes, cachée 
au cœur de Lanzarote. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, elle est utilisée comme un repaire par la population 

contre les attaques et les invasions des pirates d’Afrique du Nord. Au XIXe siècle, il devint pour les 
voyageurs, les universitaires et les scientifiques européens fascinés par cette formation volcanique unique, 
une visite incontournable. Paradoxalement, selon les dires de certains, elle doit son nom à une famille qui 
gardait son cheptel aux alentours. Dîner libre. Souper et nuit à votre hôtel. 

 
 

Déjeuner à l’hôtel. Visite de la Fondation César Manrique est installée dans la singulière et spectaculaire 
maison que César Manrique projeta à son retour de New York, lorsqu’il décida de s’installer de façon définitive 
à Lanzarote. Habitée par l’artiste pendant 20 ans, de 1968 à 1988, elle constitue la maison dans laquelle il 
vécut le plus longtemps. Elle fut construite au milieu d’une coulée de lave provoquée par les grandes éruptions 
que connut l’île entre 1730 et 1736. Cette construction, qui s’étend sur 3 000 mètres carrés dans une propriété 
de 3 ha, se caractérise par le dialogue entre le bâtiment et la nature grâce à la fusion entre le volcan et 
l’architecture dans une relation de respect mutuel libre. Dîner libre. Souper et nuit à votre hôtel. 

 
Déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Dîner libre. Transfert à l’aéroport pour un retour à Tenerife. 
Souper  d’adieu. Nuit et logement. 
 Pour le souper d’adieu, dans les jardins du botanico ou au Monasterio de los realejos avec un groupe de folklore 
canarien. 

JOUR 18 : M. 22 NOVEMBRE 2023 TÉNÉRIFE □ CANADA  
Déjeuner sous forme de pique-nique car départ très tôt. Transfert à l’aéroport pour votre vol de 
retour. Fin de nos service 

 
 
 

    A LANZAROTE 
    https://www.hoteleselba.com/es/elba-lanzarote-royal-village-resort 
 

A TENERIFE 

https://www.barcelo.com/es-es/allegro- 
isora/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_conten 
t=7293 

 
 

 

Date Numéro de vol Ville de départ Heure de départ Ville d’arrivée Heure d’arrivée 

4 novembre 2023 LX 087 Montréal 17h55 Zurich 06h15 +1 

5 novembre 2023 LX 8232 Zurich 10h05 Tenerife 15h00 

22 novembre 2023 LX 8215 Tenerife 14h40 Zurich 20h00 

23 novembre 2023 LX 086 Zurich 12h45  Montréal 15h15 

JOUR 17 : M. 21 NOVEMBRE 2023 LANZAROTE □ TÉNÉRIFE 

JOUR 16 : L. 20 NOVEMBRE 2023 LANZAROTE 

https://www.hoteleselba.com/es/elba-lanzarote-royal-village-resort
https://www.barcelo.com/es-es/allegro-isora/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7293
https://www.barcelo.com/es-es/allegro-isora/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7293
https://www.barcelo.com/es-es/allegro-isora/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7293


 
 



Extrait de nos conditions générales de collaboration 
RÉSERVATION: Toute réservation se fait par écrit (lettre, mail ou fax). Elle devra mentionner clairement le nombre exact de personnes, les dates du voyage et 

le programme choisi.  

Toute demande non confirmée à la date d'échéance de l'acompte indiqué sera annulée. La date d’acompte est une DATE LIMITE. 
CONFIRMATION: : La confirmation du voyage ne deviendra effective qu'à la RÉCEPTION D’UN ACOMPTE correspondant à 30 POUR CENT du 
montant total du voyage 45 jours avant l’événement ou date de pro forma ou bien montant d’acompte demandé. 
RÈGLEMENT: L’intégralité du montant du voyage doit obligatoirement, nous parvenir minimum 10 Jours avant l'arrivée du groupe sur son lieu de voyage ( en 
tenant compte des délais bancaires nécessaires à tout virement). Au 01.03.2018, Tout retard sera pénalisé correspondant aux agios bancaires min.45€ de 
frais bancaires d’application et 12% sur le montant restant à devoir de J-8 à J-6 et 18% de J-6 à J-1). Si cette date n´est pas respectée, nous ne pourrons 
garantir les services demandés.  
SERVICES HOTELIERS : 
Si les dates d'échéances ne sont pas respectées, l’hôtel se réserve le droit d’accepter le groupe et de réviser les tarifs. 

10 jours avant l’arrivée du groupe la rooming définitive devra être communiquée, sauf communication préalable précisant la raison ( congrès, foires, haute 

saison, fêtes locales, possibilité d’overbooking..)  
Les prix avec réductions enfants ou triples…ne sont valables que pour des groupes minimum 20 adultes payants.  
Nos prix indiqués sont forfaits et par personne suivant la base de la grille tarifaire. Toutes réductions chambres triples /quadruples sont mentionnées en option, 
suivant les conditions hôtelières.. Toute anomalie entre le contenu des prestations décrites dans le programme et les rubriques «notre prix comprend » et  
« notre prix ne comprend pas » doit être signalée. Si l’anomalie est repérée tardivement, le e-mail de demande initial prévaut.  
FRAIS D'ANNULATION: Toute annulation ou modification doit être confirmée par lettre ou mail ou fax. En cas d ́ annulation ou modification, des frais seront 
facturés 
selon le barème suivant : En cas de réduction du nombre de pax. Min.15€/personne sera retenu sauf conditions hôtelières. 

De J-80 à J-31, 25% du montant du voyage avant la date d'arrivée sera retenu pour frais d'annulation ou modification. 
De J-30 à J-16, 50% du montant du voyage avant la date d'arrivée sera retenu pour frais d'annulation ou modification. 
De J-15 à J-8, 75% du montant du voyage avant la date d'arrivée sera retenu pour frais d'annulation ou modification. 
De J-7 à Jour J, 100% du montant du voyage avant la date d'arrivée sera retenu pour frais d´annulation ou modification. 
Les jours fériés ( Espagne ou France), les samedis, les dimanches ne sont pas considérés jours comptables pour effectuer des annulations ou 
modifications. 
Tout changement produit para le client au programme vendu à J-3 ou pendant le séjour du groupe entraîne des frais mínimum suivant la prestation de 80€ ou 
50% sur le prix de la prestation.  
Désormais la plupart de nos prestataires tout comme les compagnies aériennes appliquent des frais pour tout changement. Frais qui incombent au client final. 
Ces frais sont payables sur place et l’agence émettrice ne peut être tenue responsable mais se doit d’en informer les clients.  
Nous vous recommandons vivement de bien relire le programme remis à votre client ou de nous envoyer 15 jours avant le programme remis à votre client pour 
VERIFICATION.  
Lors de l' arrivée des clients, tout NO SHOW sera facturé intégralement au tarif forfaitaire convenu. 
NB: Les frais de gestion retenus par les hôtels ne pourront être remboursés. 
MODIFICATIONS: L’ordre des excursions peuvent être modifiées,(fermetures de monuments par exemple, massification de visites),sans altérer les prestations   
du programme. Toute modification de programme ou de rooming-list entraîne des frais que nous appliquent nos prestataires 
CHAMBRES INDIVIDUELLES La demande des chambres individuelles ne peut être satisfaite qu'en fonction des disponibilités (souvent limitées). Bien qu'il y ait 

un supplément pour les chambres individuelles, celles-ci sont souvent plus petites et moins confortables que les chambres doubles.  

RESPONSABILITÉ. Notre société est garante de l'organisation de ses séjours et responsable de leur bonne exécution, sauf en cas de force majeure tels que 
grèves, avions et bateaux retardés du fait des compagnies aériennes ou maritimes, mauvaises conditions atmosphériques (déluges, cyclones, avalanches), 
guerres, attentats, changement de lieu d'hébergement ou de transport dus à des événements imprévisibles (visites officielles, restaurations de monuments...) , 
notre société ne pouvant être tenue pour responsable des dépenses extraordinaires consécutives à ces événements.  
RÉCLAMATIONS : 
Celles-ci doivent être faites le plus rapidement possible au prestataire, ainsi qu’à l’organisateur et/ou au détaillant, par écrit ou autre forme adéquate, toute non- 
exécution du contrat constatée et réclamation effectuée sur place (in situ). Décret officiel des Communautés Européennes 90/314/CCE, article 5, paragraphe 4, 
du 23 juin 1990. Aucun remboursement ne sera effectué sans l’accord préalable du prestataire. Toute réclamation qui n’ait pas été directement faite par écrit 
sur le registre officiel de réclamation, que tout établissement touristique ( hôtel, restaurant...) met à la disposition des clients, toute réclamation faite après le 
séjour ne sera pris en compte. Notre société est un simple intermédiaire tout comme l’agence émettrice. Nos prix sont établis de façon forfaitaire. Il en résulte 
que toute prestation non utilisée donnera lieu à aucun remboursement. Nos prix sont établis en EUROS. Nos tarifs sont valables pour le nombre de personnes 
mentionnées et selon disponibilités.  
Les deux parties acceptent les conditions du présent CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES TOURISTIQUES et son contenu. Elles s’engagent à 
résoudre leurs différents éventuels devant les tribunaux de Séville, renonçant expressément à tout autre tribunal.  

Fait en deux exemplaires, tout acompte bancaire à valeur d’acceptation des conditions ci-dessus ainsi que signature. 
Pour AVINTER TRAVEL Pour:      
Agence prestataire de Services Touristiques Agence:    


