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LES CANARIES 
TENERIFE - L’ÎLE CAMELEON 

 

 

 
 

es îles Canaries tiennent leur renommée de leur climat : ici, le printemps dure toute l’année. Soumis aux alizés du nord-
ouest, à la haute pression des Açores et au “courant frais” des Canaries, l’archipel jouit en permanence d’un climat 
tempéré et chaud. Grâce à cette situation géographique privilégiée, au-delà de l’image touristique de la plage de sable fin 

et de la mer d’émeraude, l’archipel recèle un véritable conservatoire floral dans des paysages très différents : torrents de lave 
pétrifiée, cônes volcaniques, sulfureux, désert lunaire, sommets enneigés et forêts de lauriers où volent les derniers sizerins 
enflammés. Tenerife est la plus haute des îles Canaries, avec son volcan, le Teide, qui toise toutes les autres îles du haut de 
ses 3 718 mètres.  
 
Votre voyage vous conduira au choix sur la pointe nord-est de l’île, dans le Parc Rural de l’Anada qui abrite, dans un 
environnement abrupt et primitif, des habitats troglodytiques, des villages accrochés à la pente ou confortablement installés 
en bord de mer et reliés entre eux par un incroyable réseau de sentiers muletiers. La côte nord (où vous séjournerez) est plus 
habitée : dans sa partie basse, elle abrite de grandes bananeraies, alors que plus haut l’érosion a façonné un relief surprenant 
de gouffres, gorges et orgues basaltiques sur lequel s'est développée une immense forêt de pins canariens. 
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PROGRAMME                                            EL184 
 
8 jours - 7 nuits - 6 de randonnée 

Jour 1 : Arrivée à l'aéroport de Ténérife  
Prise en main de votre voiture de location et route pour votre hôtel rural de charme*** à La Orotava, commune de Santa 
Cruz, située au Nord de l' île, en bord de mer.  
Cette vieille ville authentique se distingue par son architecture et son atmosphère traditionnelle des Canaries, faite de 
maisons pittoresques et de rues pavées, un régal pour vos photos souvenirs !   
La Orotava dispose également de trois magnifiques plages volcaniques et préservées, de sable noir : El Bollullo, Martín Alonso 
et El Rincón 

Du jour 2 au jour 7, vous aurez le choix entre 80 randonnées de niveaux différents. Voici un aperçu des randonnées que 
nous avons sélectionné pour que vous puissiez découvrir toutes les facettes de Tenerife. 

Au cœur de Parc National du Teide, au centre de Tenerife 

• Randonnée au coeur du volcan du Teide   
Aujourd'hui vous appréhender le pic du volcan du Teide, le plus haut d'Espagne (3718m) et de tous les archipels de 
l'Atlantique, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Le Pic de Teide est également le troisième plus grand volcan du 
monde depuis sa base après le Mona Loa et le Mauna Kea, à Hawaï. Il s'agit d'un stratovolcan dressé sur une ancienne 
dépression très vaste, composée de deux demi caldeiras, séparées par les Roques de García. 

• Randonnée Roques de Garcia   
Petite randonnée en boucle à la découverte des célèbres Roques de Garcia : Formations rocheuses volcaniques au 
centre de la caldeira, dans un paysage lunaire sous le fameux Volcan du Teide 

Au coeur de Parc Naturel d'Anada, à l'ouest de Tenerife 

• Randonnée côtière du village de Taganana à la plage de Tamadite  
Sentier en balcon au-dessus de la mer qui vous offre des points de vue exceptionnels sur la côte et les îles 
environnantes  

• Randonnée en vallée d'Ermita Cruz au village troglodyte de Chinamada ou depuis le village côtier de Punta Del 
Hidalgo 
Un sentier varié entre vallée en terrasses, pitons et villages troglodytes qui vous offrira de nombreux points de vue sur 
l'océan... 
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Dans le Parc Rural du Teno, au bord occidental de Ténérife 

• Randonnée encaissée dans les gorges grandioses de Barranco de Masca  
Un des parcours les plus beaux de l' île dans des gorges de Masca, surplombée de plus de 600m de falaises verticales, 
démarrant du petit village de Masca, à 600m pour finir sur la jolie plage de sable de Masca. 

• Boucle du Cumbre de Bolico  
Randonnée qui vous offre des paysages entre rochers érodés, étangs et splendides points de vue entre la côte sud et 
la côte Nord.  

Jour 8 : Fin du séjour après le petit déjeuner à l'hébergement à La Orotava 
Retour à l'aéroport, restitution de votre voiture de location et vol retour pour la France 
 

- Un séjour en demi-pension avec voiture de location incluse 
- Un hébergement de charme *** idéalement situé à la Orotava 
- Un itinéraire varié pour une découverte complète de l’île 

 
DATES   
 

Haute saison : 
* Du 01 Janvier au 17 Avril et Du 15 Septembre au 31 Décembre  
 

Basse saison : 
* Du 18 Avril au 14 Septembre  
 
LE PRIX COMPREND  
 
- L’hébergement en ½  pension en hôtel rural 3*** (repas du soir + nuit + petit déjeuner) 
- Le dossier liberté (la documentation pour la réalisation de la randonnée : carte topographique, descriptifs, etc…) 
- La location d'une voiture type A, 3 portes, kilométrage illimité et assurance comprise (responsabilité civile - vol - incendie - 
dégâts matériels - franchise  650 €)  
- Les frais d'organisation et de réservation. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS  
 
- Le vol et les taxes  
- Le carburant pour la voiture de location et la caution  
- L'assurance voyage 
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- Les repas de midi  
- Le supplément pour location véhicule de catégorie supérieure à un type A  
- Les boissons  
- Toutes les dépenses d'ordre personnel 
- Les frais d’inscription, de traitement prioritaire et les frais d’envois à l’étranger 
- Les entrées dans les monuments et musées  
- D’une façon générale : tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”. 
 
ACCUEIL / DISPERSION  
Le 1er jour est celui du rendez-vous, même si c’est le soir, et le dernier jour est celui de la fin du séjour, même si c’est un matin. 
Le nombre de nuits est le nombre de nuits réel entre le point de rendez-vous et la fin du séjour. 
 
Le 1er jour à l’arrivée de votre vol à l’Aéroport à Tenerife (Aéroport de Reina Sofia au sud ou de Los Rodeos au nord-est selon 
la compagnie - préférable d’arriver aéroport nord) pour la remise de la voiture de location. Route ensuite pour votre 
hébergement à La Orotava (environ 1 heure de route de l'aéroport sud de Reina Sofia et environ ½ heure de route de 
l'aéroport nord de Los Rodeos). 
Accès avion : c’est le mode d’accès que nous vous conseillons. Nombreux vols pour Tenerife au départ de France (Paris, Lyon, 
Marseille, Mulhouse...), de Belgique, de Suisse… 
Parking libre dans une ruelle à proximité de l’hôtel. 
Le dernier jour dans la journée (en fonction de vos horaires de vol) à l’aéroport de Tenerife, après restitution du véhicule de 
location. 
 
NIVEAU 
 

Technique : randonnées “en étoile” ne présentant pas de difficulté technique particulière. Elles sont accessibles à 
tout bon marcheur. 

La marche se fait principalement sur sentiers caillouteux et un peu en tout terrain. 
Les circuits sont assez bien balisés dans les Parc Nationaux. Pas ou peu de balisage sur les autres circuits proposés. Même si 
l’orientation est facile, il est indispensable de savoir lire une carte topographique (échelle 1/ 50 000ème). 
 
Physique : selon le circuit choisi, 300 à 600 m de dénivelé à la montée (excepté pour l'ascension du Teide : 1 150 m) et 300 
à 950 m de dénivelé à la descente (1 150 m si ascension du Teide). Vous marcherez en moyenne de 3 à 6 heures par jour (7 à 
8 heures pour l'ascension du Teide).  
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens (base moyenne de 300 m de montée 
environ à l’heure) sans tenir compte des pauses plus ou moins importantes : pique-nique, contemplation, photos… Ces temps 
sont à interpréter en fonction des capacités physiques et de l'entraînement de chacun. 
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HEBERGEMENT  
 
Vous êtes logés dans un petit hôtel rural typiquement canarien classé ***, entre mer et montagne, dans le quartier historique 
"Villa Monumental de La Orotava". Occupant une résidence du XVIe siècle, ce bel établissement vous accueille dans des 
intérieurs entièrement rénovés respectant la structure d'origine du bâtiment. 
L'hébergement se fait en demi-pension (repas du soir + nuit + petit déjeuner) en chambre double ou en chambre individuelle 
avec supplément. Les chambres sont équipées de douches et WC, linge de toilette, savon, shampoing. Les chambres sont 
équipées de douches et WC, linge de toilette, savon, shampoing. 
Pas de parking privé mais vous pourrez laisser votre voiture dans la ruelle devant l'hôtel. Mais attention, merci de noter que 
le stationnement n’est pas facile à La Orotava. 
 
NOURRITURE  
 
L'hôtel est également réputé pour son excellente table familiale et typique. 
Les petits déjeuners sous forme d'un buffet des plus variés et correspondant à tous les goûts. 
Pour ce forfait, les repas de midi et les boissons restent à votre charge. Pour les repas de midi vous pourrez acheter tout ce 
qu'il faut dans l'un des deux supermarchés du village. 
Eau : l'eau du robinet est potable et peut être bue sans danger. Des centrales installées dans les îles servent au dessalage. 
 
TRANSFERTS LOCAUX ET PORTAGE  
 

Pas de transport de bagages puisque les randonnées se font en “étoile” au départ de la Orotava. 
Vous randonnez avec un petit sac à dos pour la journée (vêtements de protection, tee-shirt de rechange, pique-nique de midi, 
gourde, appareil photo, ...). 
 
VOITURE DE LOCATION 
 

Votre voiture de location vous permet d’accéder au départ des randonnées. 
Elle vous attendra à l’aéroport. Voiture de type 3 portes, kilométrage illimité et assurance comprise (responsabilité civile, vol, 
incendie et dégâts matériels, franchise 650 € environ). 
Ne pas oublier votre permis de conduire pour la location du véhicule. 
A l’inscription, vous devez nous communiquer :  
* les noms du premier et deuxième conducteur 
* leur numéro de permis de conduire 
* la compagnie aérienne 
* l'heure d'arrivée et le numéro du vol 
* l’aéroport d’arrivée 
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AERIEN 
 

Nos voyages liberté sont proposés sans aérien ou acheminement autre. 
 
Attention : si vous prenez l’avion, merci de nous fournir dès que possible et par écrit les informations suivantes sur vos vols 
“aller” et “retour” : ville de départ, N° de vol, compagnie aérienne, heure de départ et d’arrivée. 
Cela afin de permettre une organisation optimale pour la réservation de votre voiture. 
 

Vous voyagez avec des enfants : 
Les enfants sont soumis aux mêmes obligations de passeport et de visa que les adultes. 
En effet, les inscriptions de mineurs sur les passeports des parents sont désormais impossibles : les mineurs doivent être 
titulaires d’un passeport individuel. 
La possession de ce document, en cours de validité, est suffisante pour permettre aux mineurs de sortir du territoire français. 
 

Attention : n’oubliez pas de reconfirmer votre vol retour 48h ou 72 h avant. 
 

 

DOSSIER DE VOYAGE 
 

Un dossier complet (un par chambre réservée) vous sera adressé dans le mois précédant le départ, après réception de 
votre solde. Ce dossier vous appartient et vous pourrez le conserver à l' issue de votre voyage. 
 

Attention : ce programme s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous fournissons 
toutes les indications nécessaires au bon déroulement de votre randonnée, mais nous ne pouvons en aucun cas être 
responsables d'une erreur d' itinéraire ou d'un départ trop tardif le matin. 

 
 
 
 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- Appelez-nous au 04 71 74 47 40 - 
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