
Tenerife, La Gomera & 
Gran Canaria 
‘Culture, mer & nature réunis’ 

DU 08/01/2022 AU 15/01/2022
8 jours / 7 nuits 
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Programme 

Jour 1  Bruxelles – Tenerife –Candelaria   - Puerto de la Cruz 
Rendez-vous à Zaventem avec notre accompagnateur pour notre vol direct vers Tenerife!  
Nous atterrissons sur cette île subtropicale en fin d’après-midi et nous dirigeons avec notre 
autocar vers Candelaria, un pittoresque village sur la mer avec un cadre très spécial. Ce village 
montre sa piété de la manière la plus sincère de toute l’archipel. La solennelle basilique, 
entourée d’incroyables statues de bronze de Guanchen, abrite la statue de la sainte Vierge de 
la Candelaria, “La Morenita”,  Sainte patronne des îles Canaries. 
Ensuite nous traversons l’île vers l’Ouest où nous nous installons à l’hôtel H10 Tenerife Playa 
**** situé au Puerto de la Cruz. Notre hôtel se trouve idéalement sur la plage et via un belle 
promenade, nous pouvons rejoindre le centre-ville en quelques minutes.  

Jour 2 Icod Los Vinos – Orotava – Garachico 

Après le petit-déjeuner, nous nous dirigeons vers Orotava, une typique petite ville des 
Canaries, où nous découvrons les jardins de la monarchie Anglaise, qui était impressionné par 
la beauté de la région. Nous admirons également les maisons typiques des îles Canaries, 
symbolisées par leur balcon en bois. Nous roulons vers la côte jusque Icod de los Vinos, un 
centre idylique surtout renommé pour ses vins au XVIe siècle. La visite n’est pas complète sans 
voir le célèbre vieux drago, une espèce d’arbre unique des îles Canaries et des autres îles de 
Macaronesie. Son âge est estimé à plus ou moins huit siècles. Nous continuons vers Garachico, 
la perle de la côte Est, jadis une importante ville portuaire et commerciales. Une éruption du 
volcan El Teide en 1706 a mis fin à cela. Après le déjeuner, nous profiterons à nouveau de toute 
la beauté que le village a à nous offrir. Plaza de la Libertad est la place centrale entouré par le 
monastère colonial San Francisco et l’église Santa Ana. Retour à Puerto de la Cruz où nous 
pouvons découvrir à notre rythme le magnifique centre-ville.  



Aujourd'hui nous profitons d'une expérience unique et personnelle lors d'un safari Jeep à
Tenerife. A travers une route spectaculaire qui nous amène aux montagnes volcaniques et au 
paysage du Parc National El Teide, nous pourrons avoir une exceptionnelle vue de Tenerife, 
2.400 mètres au dessus du niveau de la mer.
près notre déjeuner, nous allons en direction de Los Gigantes. Cet endoirt port son nom suite 
à sa spectaculaire formation rocheuses "Los Gigantes" (Les Géants) où nous avons une belle 
vue sur l'île de La Gomera par temps clair. Nous roulons sur les hauteurs vers Masca et 
Villaflor, deux des plus beaux villages de montagnes de cette île, situé sur la belle vallée de 
Masca ! Uniquement accessible en jeep ou à pied ! Retour à notre hôtel après une découverte 
unique de l'île en jeep! 

Jour 4 La Gomera 

Aujourd’hui nous allons ver le Sud où le Ferry nous emmène sur l’île plein de nature et 
de magie, l’idyllique île La Gomera.  Un site avec des panoramas spectaculaires et de 
culture authentique se distingue comme la perle de l’Archipel des Canaries. Nous admirons 
les vues panoramiques sur le volcan Teide à Tenerife et visitons les monuments légendaires 
tels que la Torre del Conde à San Sebastian. Avec cette visite, nous découvrons la diversité 
des falaises abruptes se jetant dans la mer, des vallées couvertes de palmiers verts, des 
plages de sable noir et des eaux cristallines, de vieilles fôrets luxuriantes qui vous invitent 
à plonger dans l’eau…Une biodiversité naturelle d’espèces malheureusement éteintes 
ailleurs dans le monde. En fin d’après-midi, nous prenons le Ferry de retour et nous 
dirigeons vers le Puerto deLaCruz. 

Jour 5 San Cristobal – Ferry  Gran Canaria – Meloneras 
Après le petit-déjeuner, nous quittons notre hôtel et nous explorons l’ancienne capitale de 
Tenerife, San Cristobal de La Laguna. Le magnifique centre colonial est une merveille pour les 
yeux. La Plaza del Adelantado est le centre animé de la vieille ville avec d’importantes bâtisses 
tels qu’un ancien monastère avec ses balcons typiques, le palais épiscopal, la cathédrale 
majestueuse… Vers midi, nou spartons en direction de Santa Cruz où nous prenons le Ferry 
de 14h vers Agaete de Gran Canaria ! Après une agréable traversée de 2 heures, nous 
atteignons cette île à la forme d’un coquillage avec un contraste spécial ! Nous nous dirigeons 
vers le Sud où nous nous enregistrons au magnifique hôtel H10Meloneras Palace***** de 
Meloneras un quartier résidentiel à distance de marche  de l’incroyable réserve de dunes de 
Maspalomas !  

Jour 3 Safari en jeep : El Teide – Los Gigantes – Masca 



Après le petit-déjeuner, nous allons dans l’impressionnant intérieur, vers le paisible village de 
montagne Fataga, où nous avons de belles vues. Un oasis de conte de fées entre les 
multitudes de palmiers, citronniers et cactus. Via le Mirador de Las Yeguas, nous profitons 
d’un panorama sur le ravin de Fataga, 15 kilomètres de long, tortueux, large et profond, avec 
des pentes, qui disparaissent soudainement dans les falaises déchiquetées. Tout cela 
recouvert de la végétation et parsemé de zones sèches avec la mer en arrière plan. L’ensemble 
est monumental, coloré et visuellement à couper le souffle.  
Ensuite nous allons vers Roque Nublo un monolithe haut de 67 mètres, un point de 
reconnaissance sur l’île situé à 1.813 mètres, reconnu comme le point culminant de l’archipel, 
formé par une éruption volcanique il y a 4,5 millions d’années. Puis nous continuons vers Las 
Palmas, où nous allons d’abord profiter d’un déjeuner avant de découvrir les quartiers 
Vegueta et Triana, une merveille coloniale pour les yeux ! La magnifique Cathédrale St Anna, 
et la Maison de Colomb avec leur balcons typiques  et les sculptures en bois ornent ce quartier 
historique. La maison de Colomb était pour la visite de l’explorateur le palais et la résidence 
des premiers gouverneurs de l’île Gran Canaria. Nous profitons encore de temps libre dans ce 
super centre-ville agréable avant le retour à notre hôtel.  

Jour 7 Temps libre à Maspalomas 
Aujourd’hui nous profitons d’une journée libre à notre hôtel. Nous pouvons profiter des 
installations luxueuses que notre hôtel offre ou vous pouvez ( facultatif) suivre le guide sur 
une balade vers le phare de Maspalomas à travers les impressionnantes et magnifiques dunes 
de sable de la réserve naturelle protégée.  

Jour 8 El Bufadoro -  Las Palmas – Bruxelles 
En début d’après-midi, nous quittons notre hôtel et nous partons faire un arrêt sur la petite 
plage de sable noir El Bufadero de la Garita où nous déjeunerons ! ensuite nous longerons la 
côte, une courte mais magnifique promenade vers un phénomène naturel exceptionnel : un 
trou dans une roche propulse l’eau de mer à travers un évent. Cela crée un cuve d’eau de mer 
tourbillonante. Impressionnant ! Nous continuons ensuite vers l’aéroport où nous 
embarquons en fin d’après-midi en direction de Bruxelles !  

Jour 6 Barranco Fataga – Las Yeguas – Roque Nublo – Las Palmas 



Date 

1) 08/01/2022 au 15/01/2022

Compris : 

 Vols Bruxelles – Tenerife & Gran Canaria – Bruxelles avec Brussels Airlines
 Accompagnateur francophone pendant toute la durée du voyage
 Transport  sur place en autocar de luxe
 4 nuits à l’hôtel H10 Tenerife Playa **** en demi-pension
 3 nuits à l’hôtel H10 Meloneras Palace***** en demi-pension
 Toutes les excursions et entrées communiquées
 Jeep safari unique sur les vallées Teide et Maca
 Excursion d’une journée à La Gomera en autocar et Ferry
 Traversée en Ferry  Tenerife – Gran Canaria
 Déjeuner le jour 3 et le jour 8
 Lunchpack le jour 5
 Système audio guide

Non compris 

 Dépenses personnelles
 Autres déjeuners
 Taxes d’hôtel 1.50 Euro pp/nuit

pour plus d'info? 
Contactez-nous au 04 340 50 40 ou 

par email amplitours@amplitours.be




