
 
 

DECOUVERTE DE TENERIFE

           L’ILE DE L’ETERNEL PRINTEMPS 

DU 25 MARS AU 1ER AVRIL 2023 

 

 

 

Partez à la découverte de Ténérife ! Entre paysages volcaniques et exubérantes forêts primaires, 

criques déchiquetées d’un noir brillant et vagues de dunes, ravissantes petites villes coloniales et 

grandes cités palpitantes, Ténérife n’aura plus de secret pour vous. 

 

SAMEDI 25 MARS :  

VOTRE REGION – PARIS – TENERIFE 

Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage en 

direction de Ténérife. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

DIMANCHE 26 MARS :  

PUERTO DE LA CRUZ – LA OROTAVA 

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite guidée à pied de votre lieu de villégiature, Puerto de la Cruz. Située sur la côte nord de 

l’île, au pied du Teide, Puerto de la Cruz offre à ses visiteurs une ville cosmopolite, avec tout le charme d’une cité 

ouverte sur la mer et à la culture. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Vous rejoindrez ensuite San Pedro pour admirer le 

superbe panorama offert par la côte de Ténérife avant d’arriver à La Orotava. Vous visiterez cette ville chargée d’histoire 

et de traditions où se côtoient différents styles de demeures bourgeoises traditionnelles aux magnifiques balcons en 

bois. Continuation vers le point de vue del Lance d’où vous pourrez contempler une vue incroyable sur toute la vallée : 

Los Realejos, la Orotova et Puerto de la Cruz. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

LUNDI 27 MARS :  

TOUR DE L’ILE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide pour visiter les villes et sites principaux de l’île avec de superbes vues 

panoramiques sur le volcan del Teide, Garachico, Puerto de la Cruz, la Laguna, Santa Cruz, la capitale, mais aussi la 

Playa de las Americas.  



 
Cette agréable station balnéaire au sud de l’île de Ténérife, offre une ambiance colorée, une promenade fleurie bordée 

de boutiques et de bars animés qui longe l’océan sur plusieurs kilomètres. Déjeuner au restaurant au cours de la route. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et la nuit. 

 

 

MARDI 28 MARS :  

SANTA CRUZ – TAGANA  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ avec votre guide en direction de La Laguna, première ville coloniale de l’île de 

Tenerife et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO avec un arrêt au point de vue de la Baranda si le temps le 

permet. A votre arrivée à La Laguna, vous découvrirez la ville et son marché qui vous donnera un aperçu de la variété 

des produits locaux. Vous vous dirigerez ensuite vers le point de vue de Cruz del Carmen où vous vous imprégnerez 

de cette merveilleuse forêt millénaire que l’on appelle Laurisilva. Déjeuner dans le petit village de pêcheurs de Taganana 

situé sur la côte nord-est de l’île. Vous rejoindrez ensuite la plage de sable blanc de Las Teresitas où vous disposerez 

de temps libre. Dernière étape : Santa Cruz de Tenerife où vous profiterez d’une visite panoramique. Retour à l’hôtel 

pour le dîner et la nuit. 

 

MERCREDI 29 MARS :  

JOURNEE LIBRE EN FORMULE TOUT COMPRIS 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Profitez de votre journée LIBRE en formule tout-inclus à votre hôtel pour vous reposer ou 

parfaire votre découverte des Canaries avec les excursions facultatives proposées sur place à destination de Loro 

Parque ou bien encore de l’île de la Gomera. 

En option : excursion à la découverte de l’île de la Gomera : embarquement en ferry pour LA GOMERA. Accueil par le 

guide local et visite complète de l’île avec le Mirador de la Degollada de Peraza où fût assassiné Hernán Peraza. Vous 

découvrirez aussi le Mirador de Los Roques de Agando et ces impressionnantes formations géologiques, les pitons 

phonolitiques. Également au programme, le Parc national de Garajonay avec un arrêt à la Laguna Grande avec 

possibilité de s’imprégner de la magie de cette forêt unique au monde en marchant une vingtaine de minutes sur un 

agréable sentier. Lors de votre déjeuner, vous assisterez à une démonstration du « langage sifflé ». Vous continuerez 

ensuite en traversant des vallées profondes, celles d’Agulo et d’Hermigua, à la végétation luxuriante jusqu’à San 

Sebastian, petite bourgade aux maisons multicolores où Christophe Colomb fit escale en 1492 avant de faire voile vers 

le Nouveau Monde. Embarquement sur le ferry et retour à Ténérife en fin de journée. Tarif : environ 115 € à ce jour.  

 

 

 

 

 

 

 



 
JEUDI 30 MARS :  

LAS CANADAS DEL TEIDE  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous partirez avec votre guide pour une journée à la découverte du Parc de Las Canadas 

del Teide, Ce parc, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous époustouflera par les formes diverses que revêtent 

ses roches volcaniques et par la magie des couleurs ! Il se situe au centre de l'île et couvre une surface de plus de 

13500 hectares, à une altitude moyenne de 2 000 mètres, et son sommet constitue le point culminant de l'Espagne, 

avec ses 3 718 mètres de haut. Ses chiffres record établissent également qu'il s'agit du parc national le plus visité 

d'Espagne et d'Europe, avec la présence de près de trois millions de touristes par an. Déjeuner en cours de visite. Le 

site abrite également de nombreux vestiges archéologiques des Guanches, premiers habitants de l’île. Retour à l’hôtel 

pour le dîner et la nuit. 

 

 

VENDREDI 31 MARS :  

JOURNEE LIBRE EN FORMULE TOUT COMPRIS 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Profitez de votre journée LIBRE en formule tout-inclus à votre hôtel pour vous reposer ou 

parfaire votre découverte des Canaries avec les excursions facultatives proposées sur place à destination de Loro 

Parque ou bien encore de l’île de la Gomera. 

 

 

SAMEDI 1ER AVRIL :  

TENERIFE – PARIS – VOTRE REGION  

Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport selon les horaires de vol. Assistance aux formalités d’enregistrement 

puis décollage pour Paris. Retour dans votre région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

• Un hôtel unique en formule Tout compris pour toute la durée du séjour 

• Des excursions complètes et variées afin de découvrir Ténérife  

• Deux journées libres pour la détente et vivre les Canaries à votre rythme 

 

 COTE PRATIQUE :  

 

Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins 

1534 € 

Corbigny 

1569 € 

St Amand Montrond 

1574 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 283 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

• Le transfert de votre région à l’aéroport de Paris aller-retour 

• Le vol Paris / Ténérife / Paris sur compagnie régulière ou Lowcost 

• Les taxes aéroport 

• Le transport sur place en autocar de tourisme 

• L’hébergement en hôtel 4* en chambre double/twin incluant la taxe de séjour 

• La formule tout compris du dîner du jour 01 au petit-déjeuner du jour 08 

• Les services d’un guide francophone durant toutes les visites 

• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

• La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

• Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

• L’assurance assistance – annulation – bagages : 78 € par personne 

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire 
 


