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LANZAROTE en itinérance 

Bienvenue dans un univers volcanique 
 

 
 
 
 

' ile la plus au nord des Canaries se révèle par ses chemins, ses paysages incroyables et son caractère atypique. Lanzarote 
est la plus surprenante de l'archipel, une perle rare... C'est une concentration de beauté naturelle et de richesses culturelles. 
L'ile ne mesure que 800 km carré, mais elle n'a rien à envier à ses plus grandes ≪ sœurs ≫. Le massif des Ajaches et les 

falaises de Famara, les deux premières parties émergées de l'ile, vous offrent une flore diversifiée, des vues panoramiques 
magiques, et de magnifiques canyons creusés par des millions d'années d'érosion. Les paysages de volcanisme récent dans le 
parc national de Timanfaya vous laissent assister au début de la vie. Dans la Vallée de La Geria, vous verrez comment elle renait 
de ses cendres. Et La Graciosa, ce havre de paix, vous reçoit avec ses plages de rêve et un contact réel avec les locaux. 
 
 
PROGRAMME                                       EL203 
 
8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 : ACCUEIL A L’AEROPORT  
 
Vol vers Arrecife, Lanzarote. Transfert à votre logement a Playa Blanca, sud de l'ile. Appartement, à 10 minutes de marche de la 
plage et du centre de cette station balnéaire. 
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JOUR 2 : AU CŒUR DES VOLCANS 
 
Pour découvrir le volcanisme le plus récent, le paysage des éruptions de Timanfaya (1730-1736, et 1824), nous vous proposons 
une randonnée accompagnée pour comprendre Lanzarote, et pour également avoir tous les bons conseils pour vos vacances. 
Vous traverserez la zone protégée du parc naturel des volcans. Grace a ses conditions climatiques exceptionnelles, l'état de 
conservation du paysage volcanique est intact, cratères, tunnels et canaux de lave, mer de lave, ... Pique-niques élaboré a base 
de produits du terroir. Nous terminerons par la visite du parc national de Timanfaya, parcours en bus et démonstrations 
géothermiques (entrees 10€ non inclus). 
3 heures de marche, M: 300 m, D: 300 m 
 
JOUR 3 : LOS AJACHES, RANDONNEE AU TRAVERS DU PLUS VIEUX MASSIF DE LANZAROTE 
 
Randonnée au cœur des Ajaches, cette ancienne chaine de volcans est la partie la plus ancienne de l' ile. Vous commencerez de 
Playa Blanca, et vous monterez jusqu'au petit village de Femes, perche dans le massif. Le mirador vous offre de belles vues sur 
Playa Blanca et Fuerteventura. La montée continue vers la Atalya de Femes, un des plus hauts volcans de l'ile (609m). Il n'y aura 
plus qu’à suivre la crête, qui offre des superbes vues sur le parc national de Timanfaya et le sud de l'ile. Et enfin la descente vers 
Yaiza. Nuit en hotel rural. 
4 heures de marche, M: 500 m, D: 350 m 
 
JOUR 4 : LA VALLEE DE LA GERIA, LE VIGNOBLE, DE YAIZA A LA FLORIDA 
 
Aujourd'hui, un autre paysage unique de Lanzarote. Vous irez d 'abord de Yaiza a Uga, et ensuite, vous entrerez dans cette 
magnifique vallée de La Geria. Vous serez au centre de l'agriculture de Lanzarote, et comprendrez ses techniques hors du 
commun. Vous avez l'option de gravir la ≪ Montana Guardilama ≫, au cœur de la vallée. Vue imprenable, non seulement sur 
le vignoble, mais sur l'ensemble de l'ile. En traversant les vignes, vous passerez par les villages viticoles de La Asomada et 
Masdache pour rejoindre La Florida. Possibilité de dégustation tout au long de la randonnée. Nuit en hotel rural. 
5 heures de marche, M: 300 m, D: 250 m 
 
JOUR 5 : LE CENTRE, TEGUISE, LE POINT CULMINANT, DE LA FLORIDA À HARIA 
 
La première partie de la balade traverse El Jable, région couverte de sable, pour rejoindre Teguise, ancienne capitale, et ses 600 
ans d'histoire. De Teguise, cela monte jusqu'à La Pena del Chache, plus haut point de l'ile, sur les falaises de Famara, panorama 
inoubliable. Vous terminerez par une descente agréable vers le joli village de Haria dans la vallée des 1000 palmiers. Nuit en 
maison rurale. 
5 heures et demie de marche (possibilité de transfert le matin pour la raccourcir), M: 300 m, D: 200 m 
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JOUR 6 : LE NORD, DE HARIA A ORZOLA ET ENSUITE LA GRACIOSA 
 
Très belle randonnée dans la partie la plus humide de Lanzarote. Le volcan de La Corona siège dans les hauteurs du massif de 
Famara. Toujours présent, ce volcan sera votre compagnon de balade de la journée. Vous passerez le village de Maguez, longerez 
la Corona et le volcan de La Quemada, pour arriver au village le plus au nord de l'ile, Orzola. Le ferry vous emmènera sur l' ile de 
La Graciosa. Nuit en appartement/studio en face du port de Caleta de Sebo et des Falaises. 
4 heures de marche, M: 300 m, D: 550m 
 
JOUR 7 : LA GRACIOSA 
 
La Graciosa est un endroit particulier, ou le temps s'arrête, ou les gens vivent au rythme des marées. Vous pouvez choisir entre 2 
itinéraires. Les deux superbes, avec des zones de sable, chemins côtiers, plages idylliques, ... Et pourquoi ne pas explorer les 
fonds marins avec masques et tubas (fournis sur demande).  
5.5 heures de marche ou 2 heures de marche, M : 150 m, D: 150 m 
 
JOUR 8 : LE DEPART 
 
Vous serez transféré en fonction de l'heure de départ à Lanzarote et à l'aéroport. 
 
 

    Le Parc National de Timanfaya 
    Los Ajaches 
    Les vignobles de la Geria 

 
DATES  
 
Séjour possible toute l’année sauf pendant la Semana Santa 
 
LE PRIX COMPREND  
 
•Les transferts de et à l’aéroport 
• Tous les transferts de bagages 
• Les nuits en formule petit-déjeuner 
• Une randonnée guidée privée dans le paysage de Timanfaya, transport et pique-nique inclus. 
• Le roadbook avec informations et descriptions des balades 
• Le bateau à La Graciosa 
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LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
• Les assurances 
• L’aérien 
• Les repas 
• Les frais d’inscription et les frais d’envois à l’étranger 
 
ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil : Accueil à l’aéroport de Lanzarote. 
 
Dispersion : Vous serez transféré à l’aéroport suivant votre heure de départ. 
 
NIVEAU  

     
4 à 5 heures de marche par jour  pour un dénivelé positif de 150 à 550 mètres.    
 

HEBERGEMENTS 
 
Pour le logement à La Graciosa, ce sont des appartements charmants, ayant tous vue sur le port, la mer et les imposantes 
falaises de Famara. 
 
Pour le reste de votre séjour : Appartement a Playa Blanca, Hotel Rural a Yaiza et La Florida, maison rurale a Haria. 
 
ACCES  
 

*En avion : 
Pour se rendre à Lanzarote, la façon la plus simple est de prendre l’avion. Pour ce faire, plusieurs choix s’offrent à vous, tout 
dépend de votre ville de départ. 
Plusieurs compagnies proposent des vols directs ou des vols avec escale depuis Paris, Lyon ou Marseille. 
 

 
Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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