TENERIFE - île des Canaries
Du 28 septembre au 5 octobre 2019 8 jours/7 nuits
1er jour : MUZILLAC – NANTES – TENERIFE SUD
Convocation à NANTES, aide à l’enregistrement et
envol vers TENERIFE SUD. Arrivée sur l’île, accueil
par votre guide et votre chauffeur et transfert jusqu’à l’hôtel. Repas suivant vos horaires d’arrivée.
Nuit.
2ème jour : Réunion d’information
Petit déjeuner, en fin de matinée réunion d’information pour connaître les détails du programme
d’excursions incluses. Déjeuner au restaurant de
l’hôtel, et après midi découverte des alentours et de
la plage du petit centre balnéaire de LA PLAYA ARENA. Dîner et nuit. Soirée animée à l’hôtel.
3ème jour : Excursion journée LAGUNA, TAGANANA
Petit déjeuner et départ en direction de La Laguna.
Partez à la découverte de celle qui fut la première
capitale de Tenerife jusqu'à la fin de la Conquête en
1497 et qui a été déclarée au Patrimoine de l'Humanité par l'UNECO. Continuation pour le mirador de
l'Inglés et traversée de la forêt de Las Mercedes pour découvrir sa végétation de lauriers sauvages. Visite du petit village de pêcheurs de Taganana. Déjeuner en cours d'excursion. Descente par le
massif d'Anaga, arrêt prévu à San Andres et Playa
de Las Terresitas où vous admirerez une des plus
grandes plages artificielles de l'île (sable blanc). Passage par la capitale sans arrêt. Retour vers Tenerife.
Dîner nuit.
4ème jour : LIBRE EN PENSION COMPLETE et FALAISES DE LOS GIGANTES
Petit déjeuner, pour les marcheurs l’association
propose de partir à la découverte des falaises de
LOS GIGANTES, promenade qui nous mènera
jusqu’aux falaises situées à Santiago del Teide, et
qui appartiennent au Parc rural de Teno et atteignent 600 mètres d'altitude par endroits. Leur
pente quasi verticale donne une sensation de vertige même en contre-plongée. Retour à l’hôtel pour
déjeuner, après midi libre. Soirée animée à l’hôtel.
5ème jour : JOURNEE LIBRE ou EXCURSION A LA
GOMERA (réservation sur env 80 €/pers)
Journée libre à l'hôtel en formule "tout compris" ou
excursion facultative à La Gomera : transfert au port
de Los Cristianos pour une traversée en ferry pour
atteindre l'île de la Gomera. Départ vers le Parc de la
Garajonay, classé au Patrimoine de l'Humanité à
l'UNESCO. Déjeuner. Temps libre à San Sebastian.
Retour vers Tenerife en fin de journée. Dîner nuit.

6ème jour : LE PARC DU TEIDE – PUERTO DE LA
CRUZ
Petit déjeuner et départ pour la journée. Route vers
le Parc National du Teide, situé à plus de 2000 m
d’altitude avec ses paysages lunaires, arrêt photos à
plusieurs endroits. Continuation vers Puerto de la
Cruz, une des plus jolies stations balnéaires de l’Ile.
Déjeuner au restaurant. Dans l’après midi visite du
centre historique avec la très animée plaza del Charco, la Casa de la Aduana, la Casa Miranda, l'église de
la Peña de Francia et l'hôtel Marquesa. Un des endroits les plus animés et les plus authentiques est
son port de pêche, jouxtant le quartier de pêcheurs
de La Ranilla, et visite de son jardin botanique. Retour à l’hôtel, dîner. Soirée animée à l’hôtel. Nuit.
7ème jour : JOURNEE LIBRE EN TOUT INCLUS
8ème jour : TENERIFE SUD – NANTES – MUZILLAC
Petit déjeuner et pension selon vos horaires de vol.
Transfert à l’aéroport et envol pour NANTES, accueil
par votre chauffeur et retour vers la région de MUZILLAC.
Le prix comprend : LE VOL NANTES –
TENERIFE SUD aller/ retour, l’hébergement
à l’hôtel en TOUT INCLUS avec le supplément inclus vue piscine, les trois excursions
menIonnées au programme, les boissons
et les snacks suivant le tout inclus de l’hôtel, les soirées animées et les animaIons de
journées, les déjeuners avec 0.25 l de vin et
0.50 l d’eau minérale lors des deux excursions journée, les taxes d’aéroport, le pré
post acheminement au départ de la région
de MUZILLAC en autocar pour l’aéroport,
l’assurance assistance rapatriement et annulaIon.
Le prix ne comprend pas : les excursions en
supplément proposée par l’hôtel tel que
celle de la GOMERA, le supplément
chambre individuelle : 228 €.

TARIF : 1049 € / per
Vol, Hôtel EN TOUT INCLUS,
les excursions menGonnées
incluses et les assurances
rapatriement et annulaGon

