Les Canaries
Du 26 mars
au 2 avril
2016

P

armi les sept îles de
l’archipel des Canaries
(l’île
aux
chiens),
Tenerife,
se
démarque par la diversité
des
paysages,
ses
contrastes de couleurs et sa richesse naturelle incomparable. Son nom signifie dans
la langue locale le guanche « montagne enneigée ».
Pas moins de deux sites classés au patrimoine de l’Humanité, dont un parc national
de 42 hectares qui abrite le plus haut sommet d’Espagne le Teide à 3 718 m,
comptent parmi les joyaux de Tenerife.
Tenerife séduit également les visiteurs par ses villages typiques, ses décors de laves
et son climat d’une exceptionnelle douceur tout au long de l’année.
Depuis votre hôtel situé au sud, ce séjour découverte vous permettra de parcourir de
magnifiques paysages volcaniques, découvrir
les impressionnantes falaises de Los Gigantes
et la Laurisilve de l’île de La Gomera ou bien
encore de sillonner les routes de Masca et du
parc national du Teide…
C’est donc avec quelques raisons que nous
avons retenu Tenerife et la Gomera pour notre
séjour de printemps, à la meilleure période.
Le départ de Nantes par avion et le fait de
séjourner dans un hôtel 4* permettant de
partir chaque jour en excursion, doivent
satisfaire
tous
ceux
qui
recherchent
dépaysement, détente, soleil en s’épargnant
d’inutiles fatigues.
Amoureux de la nature et de la douceur de vivre dans un pays de caractère, ce séjour
est fait pour vous !
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Samedi 26 mars : Lorient – Nantes - Canaries
Départ de Lorient en car via Vannes et Auray, à destination de l’aéroport de Nantes,
pour le vol à destination des Canaries. Arrivée à l’aéroport de Tenerife, accueil et
transfert à l’hôtel 4* dans le sud de l’île. Installation, dîner et logement. Une réunion
d’information sera indifféremment organisée le jour 1 ou le jour 2, en fonction des
horaires de vols (connus 15 jours avant) et des disponibilités.
Dimanche 27 : La Laguna et La Orotava
Découverte de La Laguna, ville ancienne classée par l’UNESCO, dotée de nombreux
palais et d’églises Renaissance. Il y a plusieurs centaines d’années, La Laguna fut la
capitale de l’île. Maintenant, c’est la seconde ville la plus importante. Elle a conservé
son centre historique dans un excellent état. Après une promenade dans cette belle
ville, vous irez au « Mirador de Humboldt », d’où vous aurez un magnifique panorama
sur la vallée de La Orotava.
Déjeuner à Tacoronte dans la bodega Alvaro, une cave artisanale de plus de 80 ans.
Visite de la partie ancienne de La Orotava, avec ses patios ombragés, ses squares et
ses jolies maisons. Le centre historique est déclaré « Monument artistique d’intérêt
national ». Visite de « la maison des Balcons », joyau de l’architecture traditionnelle.
Petit temps libre pour profiter de l’artisanat. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Lundi 28 : Splendeurs de Tenerife
En empruntant la route côtière, plusieurs arrêts seront proposés pour découvrir l’ouest
de l’île et ses charmes dont le spectaculaire point de vue sur les falaises de Los
Gigantes tombant à pic dans la mer. Arrêt au Mirador de Garachico et panorama sur le
village historique du même nom, principal port de Tenerife en son temps.
Continuation par une petite région viticole jusqu’au village d’Icod de los Vinos, où se
dresse El Drago Milenario, arbre légendaire de l’île, célèbre pour son âge mais aussi
pour les mystères qu’on lui prête. Déjeuner à Puerto de la Cruz, ville aux traditions
marines où histoire et modernité se confondent harmonieusement. Arrêt au village de
la Candelaria, qui abrite dans sa basilique la statue de la sainte patronne de l’île, la
Virgen Negra de la Candelaria. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Mardi 29 : Aloe Park
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’Aloe Park. Nous irons à la découverte
de la culture de l’aloe et de ses usages thérapeutiques. Le parc présente aussi un
large éventail des différentes cultures traditionnelles de l’île. C’est une excellente
occasion de découvrir la diversité et l’abondance de cette végétation exotique : des
arbres fruitiers, des fleurs mais aussi une bananeraie spectaculaire. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
Mercredi 30 : La Gomera
Départ en ferry du port de Los Cristianos vers l’île de la Gomera, à l’ouest de Tenerife.
Découverte de la forêt de lauriers, sous l’ombre rafraîchissante de ses arbres. Passage
devant l’impressionnant rocher d’Agando avant d’arriver à la Laguna Grande, base de
loisirs de l’île. A Las Rosas, déjeuner au son du « Silbo », langue sifflée, utilisée
autrefois par les habitants de l’île. Continuation vers Hermigua, charmante cité, où
trône la somptueuse église de Santo Domingo. Petit temps libre à San Sebastian, où
Christophe Colomb séjourna lors de ses escales avant de se rendre aux Amériques.
Retour à Tenerife, dîner et nuit à l’hôtel.
Jeudi 31 : Masca et le parc national de las Cañadas del Teide
Après le petit déjeuner, traversée du plus haut village d’Espagne Vilaflor de Chasna, à
1500 m d’altitude, qui servit autrefois de refuge aux villageois, lors de l’arrivée des
conquistadors. Continuation vers le Parc National de Las Cañadas del Teide, inscrit au
patrimoine de l’Unesco, où s’élève le majestueux pic « El Teide », le plus haut
d’Espagne.

Déjeuner en cours d’excursion, puis route vers Masca en passant par le petit village
de Santiago del Teide. Au pied du massif du Teno, Masca est l’un des villages les plus
isolés de Tenerife, mais aussi l’un des plus pittoresques avec un incroyable panorama
sur les plus profonds précipices de l’île. Temps libre dans le village avant le retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.
Vendredi 1er avril : au cœur de l’arrière-pays
Départ en direction de Frontos, en passant par le village d’Arico, un petit village situé
dans le sud-est de l’île. Visite de « Tierra de Frontos », un vignoble situé à 600 mètres
d’altitude dans un écrin de verdure qui recèle de fleurs typiques des îles Canaries.
Dégustation de vin. Déjeuner typique dans la finca « Las Gangarras ». Visite de la
finca « Punta del Lomo », une innovante bananeraie. Un vaste itinéraire bien balisé
permet aux visiteurs de voir de près le travail. Dégustation d’une liqueur de banane.
Retour à l’hôtel pour une après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Samedi 2 : Tenerife - Nantes - Lorient
Selon les horaires de vol, temps libre éventuel jusqu’au transfert avec assistance vers
l’aéroport et envol pour la France. Arrivée à Nantes, puis transfert vers Lorient, via
Vannes et Auray.
Ce programme peut subir des modifications en fonction de contraintes ou opportunités
Notre prestation comprend :
Les transferts en car Lorient/Nantes
Le transport en car de grand confort
Les vols Nantes/Madère/Nantes sur vols spéciaux (horaires connus mi-mars)
Les taxes d’aéroport (50 € le 9/12/15, révisables)
La pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (selon les horaires
de vol)
L’hébergement en hôtel de niveau 4*, en chambre double
Les entrées et visites guidées prévues au programme
Les services d’un guide local
La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne
L’assurance assistance – rapatriement – bagage
Notre prestation ne comprend pas :
Les boissons ; un forfait boissons (¼ de vin, ¼ eau minérale) très avantageux est possible
pour tout le groupe à 30 €/personne ; à confirmer à l’inscription
Le déjeuner du 1er jour et le déjeuner du dernier jour
Le supplément chambre individuelle (175 € en nombre limité)
L’assurance annulation 49 €
Carte d’identité en date de validité obligatoire
Acompte de 420 € à l’inscription 2e acompte de 400 € pour le 2 février, solde 21 jours avant le départ

PRIX : 1395 €
base 30 payants
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