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  DECOUVREZ LES ILES CANARIES  

LES QUATRE JOYAUX DE L’ARCHIPEL 

DU 07 AU 14 AVRIL 2018 

 

Partez à la découverte des Iles Canaries ! 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, les Canaries n’auront plus de secret pour vous. Laissez-vous 

transporter de Tenerife à la Palma en passant par la Gomera et la Gran Canaria pour un séjour 

inoubliable. 

 

VOTRE HOTEL DE SEJOUR A TENERIFE NORD 

HOTEL PUERTO PALACE 4* 

Votre hôtel tout confort est à 12 minutes à pied de la plage. Ce vaste établissement, construit autour de plus de 8 000 m² 

de jardins et de piscines, propose un large choix d'activités et d'installations pour vous faire passer un merveilleux séjour 

à Tenerife. Juste aux portes de la charmante station balnéaire de Puerto de la Cruz, le Puerto Palace 4* est un excellent 

choix pour des vacances inoubliables dans les îles Canaries. Rafraîchissez-vous dans les piscines extérieures, l'une 

chauffée et l'autre dotée d’une cascade naturelle. Avis aux amateurs, vous trouverez également sur place un jacuzzi et 

une salle de sport. Vous pourrez en outre profiter d'une partie de tennis ou de mini-golf avant de participer aux 

animations et jeux de la soirée. Toutes les chambres sont équipées d’air conditionné, de télévision par satellite, 

téléphone, balcon et coffre-fort. 

 

SAMEDI 07 AVRIL :  

ENVOL POUR TENERIFE 

Départ de votre région selon les horaires de vol et transfert jusqu’à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et 

envol pour Tenerife. Transfert vers Puerto de la Cruz et installation à votre hôtel. Dîner et nuit.  
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DIMANCHE 08 AVRIL : 

LA PALMA, LA ISLA BONITA 

Après votre petit-déjeuner, départ en avion (vol de 30 minutes) pour l’île de La Palma. Au programme : visite de la 

capitale Santa Cruz de la Palma. Cette vieille ville, empreinte d'une atmosphère coloniale, est classée site historique et 

artistique, en raison de ses nombreux palais, ses bâtiments de style colonial et ses demeures canariennes traditionnelles. 

Ses églises sont elles aussi admirables, tout comme le sanctuaire de la Virgen de las Nieves, qui est le théâtre d'une fête 

séculaire : la « Bajada » de la sainte patronne de l’île. Une vue époustouflante vous attend au sommet du mirador de la 

Concepción. Vous traverserez ensuite le parc national de la Caldeira de Taburiente : la vue de cette immense vallée 

depuis les miradors de la Cumbrecita et de las Chozas restera pour vous un souvenir inoubliable. Vous déjeunerez 

ensuite dans la ville de Los Llanos, la plus peuplée de l’île.  Vous partirez à la découverte de Fuencaliente et de Salinas, 

superbes cités de montagne, en passant par les laves du volcan de San Juan. La vue imprenable du volcan Teneguia 

depuis las Salinas terminera en beauté cette merveilleuse journée. Retour à votre hôtel à Tenerife selon les horaires de 

vol, dîner et nuit. 

 

LUNDI 09 AVRIL : 

TENERIFE : VALLEE DE LA OROTAVA ET VOLCAN TEIDE 

Petit déjeuner à votre hôtel et départ pour le village de la Orotava avec la visite de son église et la place de la mairie, lieu 

de grandes processions religieuses à l’ascension. Située au cœur de la vallée du même nom, elle mérite pour un grand 

nombre de canariens le titre de plus jolie citée de l’île. Vous ferez ensuite un arrêt photo à la « Marguerite », site naturel 

magnifique taillé dans la roche, avant d’entrer dans le parc national 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, 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. Après votre déjeuner, vous 

prendrez la route du retour par Izaña où se trouve le mirador Del Diablillo. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi, dîner 

et nuit.  



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

 

MARDI 10 AVRIL : 

LA GOMERA, L’ILE DU PRINTEMPS ETERNEL 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ matinal pour le sud de l’île de Tenerife en direction de Los Cristianos où vous 

embarquerez sur le ferry pour l’ile de la Gomera, appréciée pour son climat agréable tout au long de l’année. Après une 

traversée de 35 minutes, vous arriverez au port de San Sebastian de la Gomera. Votre journée démarrera par la montée 

vers le parc national de Garajonay. Vous traverserez la forêt de Laurisilva (forêt primitive de lauriers) en passant par le 

mirador de La Degollada de Peraza, las Rosas et Agulo. Vous déjeunerez à Las Rosas. Le centre Juego de Bolas vous 

donnera des informations utiles sur les forêts locales et vous sensibilisera à l’écotourisme. Retour vers San Sebastian, 

par la vallée de Hermigua où vous découvrirez la Torre del Conde  (forteresse du 15ème siècle) et la maison de 

Christophe Colomb. Retour en ferry et autocar à votre hôtel en début de soirée. Dîner et nuit. 

 

MERCREDI 11 AVRIL :  

TENERIFE : ICOD, GARACHICO ET MASCA 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la ville de Garachico, ancienne capitale de l’ile de Tenerife. Détruite par une 

éruption volcanique en 1706 et reconstruite sur les laves, elle a conservé de cette époque, des piscines naturelles ! Vous 

bénéficierez d’un temps libre pour la visite. Poursuite vers Masca, l’un des endroits les plus pittoresques de l’île, en 

passant par los Silos et Buenavista del Norte. Le paysage sur la route est à couper le souffle et lorsque vous atteindrez 

Masca, vous serez émerveillés par la beauté naturelle de ce site magnifique. Ici, l’électricité n’est arrivée que très tard et 

la route d’accès n’est longtemps restée qu’un chemin poussiéreux et ce lieu séculaire a donc peu changé au fil du temps. 

Déjeuner sur place puis retour à Puerto de la Cruz en passant par le village de Icod de los Vinos, avec ses ravissantes 

ruelles pavées. Vous y visiterez l’église San Marcos avant de découvrir El Drago Milenario, l’arbre millénaire à la sève 

rougeâtre qui serait âgé de plus de 2050 ans. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JEUDI 12 AVRIL :  

GRAN CANARIA, LE CONTINENT MINIATURE 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ matinal en ferry vers l’île Gran Canaria. Deuxième île la plus peuplée de l’archipel 

après Tenerife, Grande Canarie vous séduira par la diversité de ses paysages et de ses climats, qui lui vaut son surnom 

de « continent miniature ». En 2005, Gran Canaria a été reconnue par l’Unesco en tant que réserve de biosphère. Vous 
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visiterez le petit village de pêcheurs de Puerto de las Nieves mais aussi les villages d’Agaete, Arucas et Santa Maria de 

Guia. Après la découverte de la cathédrale de Bañaderos, vous prendrez la route vers Teror, lieu de pèlerinage pour tous 

les insulaires, qui héberge dans sa basilique, la Virgen del Pino. Déjeuner à Valleseco. Poursuite du voyage vers la 

capitale de l’île Las Palmas et Vegueta son quartier historique. Profitez d’un temps libre pour flâner dans les 

ruelles médiévales parfaitement conservées. Retour à votre hôtel en ferry, dîner et nuit. 

 

VENDREDI 13 AVRIL : 

TENERIFE : JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE A VOTRE HOTEL 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous disposerez d’une journée entière pour profiter des superbes installations. Peut-être 

préfèrerez-vous explorer les environs de l’hôtel et flâner au cœur de la charmante station balnéaire de Puerto de la 

Cruz ? En option : excursion l’après-midi à Puerto de la Cruz pour visiter son Jardin Botanique (à réserver à l’inscription : 

60 € par personne). Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel. 

SAMEDI 14 AVRIL :  

RETOUR DANS VOTRE REGION 

Panier petit-déjeuner et départ matinal pour l’aéroport de Tenerife. Assistance aux formalités d’embarquement et vol 

retour pour Paris. Transfert en autocar dans votre région. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 
 

1. Un archipel : découverte de 4 îles, 4 univers !  

2. Un seul et même hôtel tout au long du séjour pour plus de confort 

3. Détente et excursions en pension complète avec les boissons pendant les repas 
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COTE PRATIQUE : 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1640 € 1675 € 1680 € 

 

Suppl. chambre individuelle :               215 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

 Le transfert Nièvre – Aéroport de Paris aller-retour 

 Les vols directs Paris / Ténérife / Paris 

 Le vol Tenerife / La Palma / Tenerife 

 Le ferry Tenerife / la Gomera / Tenerife 

 Le ferry Tenerife / Gran Canaria / Tenerife  

 Les taxes aéroport  

 Le transport sur place en autocar Grand Tourisme 

 L’hébergement en hôtel 4* en pension complète, boissons comprises 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 Un 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 : 56 € par personne 

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

validité obligatoire. Autres nationalités, nous consulter.  

 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 

 


