
252   Découverte   ILES CANARIES

Jour 1 Grande Canarie
Prise en charge de votre véhicule à 
l’aéroport de la Grande Canarie, puis 
départ pour votre hôtel. Installation 
et reste de la journée libre. Dîner 
libre et nuit à la Grande Canarie.

Jour 2 Grande Canarie
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
avec voiture à disposition. Au choix, 
vous pouvez profiter de votre hôtel 
ou des plages de l’île.

Jour 3 Grande Canarie
Après le petit déjeuner, départ pour 
une découverte individuelle de 
l’île de la Grande Canarie, appelée 
continent miniature. Ses paysages 
variés, ses forêts verdoyantes, son 
sud aride, ses belles plages de sable 
blond et ses fameuses dunes de 
Maspalomas vous séduiront. Ne pas 
manquer également de visiter les 
villes historiques de Teror, Arucas 
et la capitale Las Palmas. Retour à 

votre hôtel. Dîner libre et nuit à la 
Grande Canarie.

Jour 4 Grande Canarie
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
avec voiture à disposition. Possibilité 
de visiter quelques endroits dignes 
d’intérêt : Mogan (la petite Venise), 
la route des barrages, les Roques 
ou encore les ravins d’Agaete et 
de Guayadeque. Retour à votre 
hôtel. Dîner libre et nuit à la Grande 
Canarie.

Jour 5 Grande Canarie / Tenerife
Après le petit déjeuner, départ pour 
l’aéroport de la Grande Canarie et 
restitution de votre véhicule. Départ 
par vol Binter Canarias à destination 
de Tenerife. Mise à disposition de 
votre véhicule, puis départ pour 
votre hôtel. Installation et reste de 
la journée libre. Dîner libre et nuit 
à Tenerife.

Jour 6 Tenerife
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
avec voiture à disposition. Possibilité 
de visiter quelques endroits dignes 
d’intérêt : Puerto de la Cruz, La 
Orotava, Icod de los Vinos ou encore 
Garachico. Dîner libre et nuit à 
Tenerife.

Jour 7 Tenerife / La Gomera 
/ Tenerife
Après le petit déjeuner, départ 
matinal pour le port de Los 
Cristianos. Embarquement avec 
votre véhicule sur un ferry pour 
La Gomera. La traversée est 
d’environ 40 minutes. Arrivée à San 
Sebastian de la Gomera, capitale 
de l’île. La Gomera est une île aux 
reliefs tourmentés et sillonnée de 
profonds ravins. Le parc national 
de Garajonay est un trésor pour 
les amateurs de botanique. Le soir, 
retour sur Tenerife par ferry. Retour 
à l’hôtel. Dîner libre et nuit Tenerife.

Jour 8 Tenerife
Après le petit déjeuner, départ 
pour une découverte libre de la 
plus grande île de l’archipel des 
Canaries. Nous vous recommandons 
de suivre l’itinéraire qui passe par 
le fameux parc national de las 
Cañadas. Vous y découvrirez de 
belles pinèdes, puis un paysage 
lunaire avec notamment son 
point culminant, le fameux Pico 
del Teide, volcan impressionnant 
dont l’altitude avoisine les 3720 
mètres. Continuation en passant 
par Puerto Santiago et ses falaises 
vertigineuses Los Gigantes. A 
cet endroit possibilité d’effectuer 
une sortie en bateau au pied des 
falaises. Retour à l’hôtel. Dîner libre 
et nuit à Tenerife.

Jour 9 Tenerife
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
avec voiture à disposition. Au choix, 
vous pouvez profiter de votre hôtel 
ou des plages de l’île.

Jour 10 Tenerife
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour l’aéroport de Tenerife, 
restitution de votre véhicule et vol 
retour.

Circuit individuel
10 jours / 9 nuits

A la découverte des Îles Canaries
Grande Canarie - Tenerife - La Gomera

Circuit individuel de 10 jours/9 nuits en voiture de location et hôtels pré-réservés.  
Un circuit pour profiter au maximum de la somptuosité des paysages et du confort 
des hôtels choisis pour vous.

Highlights 

3	Le Parc National de las Cañadas
	 et le fameux Pico del Teide
3	La Gomera, une île sillonnée 
 de profonds ravins
3	Les dunes de Maspalomas 

à la Grande Canarie

Inclus 

3	Voiture de location durant 9 jours
3	9 nuits avec petit déjeuner dans
  des hôtels 4*
3	Vol interne et traversées 
 en ferry 
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’145.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

Playa del Ingles

Playa de 
las Americas

TENERIFE
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GOMERA

GRANDE
CANARIE

Au départ de Tenerife

https://www.travel360.ch/destination/canaries+iles+-+espagne


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/canaries+iles+-+espagne
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1600



