
MARDI 13 OCTOBRE 2020 
Départ  en direction de BARCELONE. Envol à destination de Tenerife. Prise en charge à votre arrivée à 
TENERIFE. Transfert de l’aéroport à votre hôtel. Installation dans les chambres. Présentation du pro-
gramme. visite guidée à pied de votre station d’accueil 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 ville ouverte à la mer et à la culture. Dîner et logement à votre hôtel.  
 
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée dédiée à la découverte de l’un des plus célèbres parcs animaliers de 
toutes les îles Canaries, possédant la plus grande collection de perroquets au monde. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. Possibilité de revenir sur le parc. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JEUDI 15 OCTOBRE 2020 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autobus avec votre guide pour visiter les villes et lieux principaux de 
l’île : vue panoramique sur le volcan del Teide. Arrêt à Orotova. Découverte avec votre guide de cette 
ville chargée d’histoire et de traditions où se côtoient différents styles de demeures bourgeoises tradi-
tionnelles aux magnifiques balcons en bois. Continuation vers le village d’Icod de los Vinos, où se dres-
se « El Drago Milenario », arbre légendaire de l’île. Continuation en direction du Mirador de Garachico, 
village entièrement détruit par une éruption volcanique en 1706. Vous vous dirigerez ensuite vers San-
tiago del Teido où vous serez émerveillé par la beauté de ses paysages. Ensuite, spectaculaire point de 
vue sur les falaises de los Gigantes, tombant à pic dans la mer. Continuation en direction de la Playa de 
las Americas. Cette agréable station balnéaire au sud de l’île Tenerife, offre une ambiance animée et 
colorée, une promenade fleurie bordée de boutiques et de bars animés qui longe l’océan sur plusieurs 
kilomètres. Déjeuner compris durant l’excursion. Puis direction Candelaria, destination touristique de 
l’île connue pour sa basilique Notre-Dame de Candelaria. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, 
animation et nuit à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ avec votre guide pour la capitale Santa Cruz de Tenerife, visite panora-
mique et temps libre pour faire des achats. Déjeuner à l’hôtel. Départ l’après-midi pour la visite du jar-
din botanique de Puerto de la Cruz et ses nombreuses variétés de plantes tropicales. Visite de la Mai-
son Abaco, luxueuse et authentique demeure canarienne du XVIIème siècle où vous découvrirez l’his-
toire de l’île et assisterez à une démonstration de dressage de chevaux. Dîner, animation et nuit à 
l’hôtel. 

DU 13 AU 20 
OCTOBRE 2020 



LITTORAL VOYAGES -  BP N°13 – ZA LES VERBIERES – 34770 GIGEAN    Tel  04 67 78 78 75 - Fax  04 67 78 62 61  - lv@littoral-voyages.fr 
N° SIRET 33239462600029  - N° IDENTIF FR 2833239462600029 - Atout France IM034120002 - CODE APE 4939A - Assurance RCP AXA France - Garant APST -  

Membre du Snav DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour un embarquement en ferry pour la Gomera, petite île à l’allure de 
forteresse. Arrivée à San Sebastian, petite bourgade aux maisons roses où Christophe Colomb fit escale 
en 1492 avant de faire voile vers le Nouveau Monde. Visite du Parc National de Garanojay, classé au pa-
trimoine de l’humanité de l’Unesco. Déjeuner avec démonstration du « langage sifflé ». Continuation de 
la visite de l’île en traversant des vallées profondes à la végétation luxuriante. Retour à San Sebastian, 
embarquement sur le ferry et retour à Tenerife. Dîner, animation et nuit à l’hôtel. 
 
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Vous partirez avec votre guide à la découver-
te d’un parc national de 13 500 hectares constitués de gorges ou cañadas, formées pendant des érup-
tions entre les parois du vieux cratère. Le site abrite de nombreux vestiges archéologiques des Guan-
ches, premiers habitants de l’île. Le Parc National de las Cañadas, haut lieu du volcanisme mondial offre 
un spectaculaire mélange de couleurs et de lave formant un véritable paysage lunaire au pied du Teide, 
point culminant de l’Espagne (3718m). Retour à l’hôtel. Dîner, animation et nuit à l’hôtel. 
 
LUNDI 19 OCTOBRE 2020 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ de Puerto de la Cruz en 
direction de la vallée de l’Orotava. En cours de route, arrêt à San Pedro pour admirer la vue splendide 
sur la côte de Tenerife. Arrivée à Orotava, visite de 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, où vous pourrez contempler une vue incroyable sur toute la 
vallée : Los Realejos, la Orotova et Puerto de la Cruz. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. Animation à l’hôtel.  
 
MARDI 20 OCTOBRE 2020 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de TENERIFE. 07H00 HEURE LOCALE Envol vers 
BARCELONE. Transfert en autocar  de l’Aéroport de Barcelone  vers la FRANCE.   
Retour dans votre ville. 

CE PRIX COMPREND : Les transferts aller retour à BARCELONE en autocar grand tourisme. Les vols spéciaux aller et retour Barce-
lone / Tenerife. Le logement en chambre double en hotel 4* au coeur de Puerto de la Cruz. La pension complète du dîner du jour n°1 
au petit déjeuner du jour n°8. Les boissons ¼ de vin et eau minérale pendant les repas. L’animation à l’hôtel. Le transport en autocar. 
Les visites guidées et les entrées mentionnées dans le programme. Les taxes et redevances aéroportuaires. L’assurance assistance 
rapatriement.  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 130 €, Les déjeuners des Jours N° 1 et N° 8, Les pourboires et 
dépenses personnelles, L’assurance Annulation  30 €, Un éventuel réajustement de la hausse du carburant. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 355 € par personne. Le solde devra être réglé 
au plus tard 45 jours avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

 Points Forts : Excursion à la Gomera / Logement en hôtel  4* à Puerto de la Cruz  


