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LES CANARIES 

Séjour à TENERIFE 
8 jours / 7 nuits en  Mai 2020*  

  

Etudié pour GEMOUEST - Club Saphir 
 

 
 

 

 
 

RICHOU VOYAGES 

Justine PAPILLON 
24 Rue Sadi Carnot – BP 60445 

49304 CHOLET cedex 
 

Tel: 02 41 65 78 97 

justine.papillon@richou.fr 
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Votre programme 
 

JOUR 1 :      MORDELLES et ses environs – NANTES - TENERIFE 
 

En fonction des horaires de vol, départ de votre région en direction de l’aéroport NANTES ATLANTIQUE. 
Assistance aux Formalités d’enregistrement et envol à destination de TENERIFE. Accueil par votre guide et 
transfert en direction de votre hôtel. Installation, dîner et nuit. 

 
JOUR 2    ICOD DE LOS VINOS - GARACHIO    112 km 
En début de matinée, réunion d’information et départ 
pour GARACHICO, village typique au bord de l’océan 
avec ses rues pavées et ses maisons d’époque. 
Continuation vers BUENAVISTA ainsi qu’EL PALMAR afin 
de découvrir la zone de LOS CARRIZALES : l’un des plus 
beaux Canyon de Tenrife. Déjeuner.  Puis route vers le 
“Mirador de Garachico” belvédère de Garachico, en 
passant par Erjos. En fin de journée, découverte d’ICOD 
LOS VINOS, petite ville qui doit son développement à la 
culture de la vigne.  Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
  

JOUR 3         TOUR DE L’ILE     200km 
En matinée, départ pour ICOD, la ville aux maisons de couleur, 
réputée pour ses vins blancs et son dragonnier vieux de plus de 3 
000 ans ! Montée à EL TANQUE qui offre un beau point de vue sur 
GARACHICO, ancien port dévasté par une coulée de lave et qui fut 
le plus important de l’île, le sommet d’Erjos, SANTIAGO DEL TEIDE 
et les falaises Los Gigantes. Déjeuner, temps libre à 
PLAYA DE LAS AMERICAS. Sur la route du retour, arrêt à 
LA CANDELARIA et visite de la basilique où est vénérée la Vierge 
de Candelaria, patronne des Canaries. PUERTO DE LA CRUZ, dîner 
et logement. 

 

JOUR 4     PARC NATIONAL DU TEIDE   50km 
Départ par la vallée de la Orotava. Arrivée au Parc National de Las 
Canadas del Teide, situé en moyenne à 2 200 m d’altitude. Temps 
libre pour une balade pédestre à travers ces paysages volcaniques. 
Déjeuner à El Portillo à la sortie du parc. Retour à PUERTO DE LA 
CRUZ par la forêt de la Esperanza en fin d’après-midi. Dîner et 
logement.  

 

 

 

 

 

JOUR 5     SANTA CRUZ – TAGNANA    125km 
Départ pour SANTA CRUZ, ville portuaire grâce à sa situation très favorable. La baie magnifique, où 15 000 
navires font escale, est protégée des vents par les montagnes environnantes et la longue jetée. Visite du 
musée de la Nature et de l’Homme où se trouvent des momies des ancêtres « Los Guanches ». Tour de ville 
puis continuation pour Las Teresitas, plage de sable blanc située à proximité et arrivée à TAGANANA. 
Déjeuner. Temps libre dans ce petit village de pêcheurs situé au milieu de paysages somptueux. Retour 
dans l’après-midi par la forêt de Las Mercédes pour PUERTO DE LA CRUZ. Arrivée à l’hôtel, dîner et 
logement. 
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JOUR 6          L’ILE DE LA GOMERA 
Départ le matin, pour une Croisière maritime qui vous fera 
découvrir l’île de La Gomera, située à l’ouest de Tenerife avec 
ses côtes découpées dans la lave et la charmante cité de SAN 
SEBASTIAN DE LA GOMERA où Christophe Colomb fit escale. 
Déjeuner dans l’île. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 
 

 

 

JOUR 7      PUERTO DE LA CRUZ 
Petit déjeuner, route vers MASCA, au pied du massif du Teno, Masca est l’un 
des villages les plus isolés de Tenerife, mais aussi l’un des plus pittoresques avec 
un incroyable panorama sur les plus profonds précipices de l’île. Temps libre 
dans le village puis retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour 
découverte personnelle ou profiter des infrastructures de l’hôtel. 

 
 

 

JOUR 8     TENERIFFE – NANTES – MORDELLES et ses environs 
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires aériens. Formalités d’enregistrement et envol pour NANTES. 
Accueil par votre conducteur et transfert vers votre région. 

 
Votre circuit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.A.S au capital de 300 000 € / Licence d'Etat : IM 049 100 015 / RCS Angers 332.946.953 

RCP Mutuelles du Mans n° 116 254 454 / Garantie Financière : ATRADIUS 44 av. G. Pompidou 92596 LEVALLOIS 

PERRET 

 

Votre hôtel 
Hôtel-PUERTO DE LA CRUZ 4* 

 

 

Situation : L’hôtel se situe à Puerta de Cruz dans le quartier de La Paz, il se trouve à 5 minutes à pied de la plage 

Martianez.  

 

Chambres : Les chambres disposent d’un balcon avec vue sur le pic de Teide ou 

la piscine, et sont équipées de TV, téléphone, air conditionné, salle de bains avec 

sèche-cheveux, minibar et coffre-fort (payant) 

 

 

 

 

Equipements de l’hôtel : 2 piscines extérieures avec chaise longues et 

parasols, restaurant, bar, snack-bar, court de tennis, fléchette, tennis 

de table. Animations en soirée au bar plusieurs fois par semaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



S.A.S au capital de 300 000 € / Licence d'Etat : IM 049 100 015 / RCS Angers 332.946.953 

RCP Mutuelles du Mans n° 116 254 454 / Garantie Financière : ATRADIUS 44 av. G. Pompidou 92596 LEVALLOIS 

PERRET 

 

Tarifs 
 

8 jours / 7 nuits  
23 au 30 Mai 2020 (date à reconfirmer selon le plan de vol 2020) * 

 

 

COMPREND: 
Les transferts en autocar MORDELLES/AEROPORT NANTES ATLANTIQUE/MORDELLES. 
 Le transport aérien NANTES / TENERIFE / NANTES. 
 Les taxes aéroportuaires. 
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 
 L’hébergement en hôtel 4* (norme locale), en chambre à deux personnes. 
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  
 Le forfait boisson incluant 1 verre de vin et ¼ d’eau 
 Un apéritif tous les soirs type Sangria 
 Les visites et excursions selon le programme 
 Un guide accompagnateur local francophone pour le séjour à Tenerife 
 Le transport en autocar local  
 Les pourboires 
 L’assurance annulation, assistance et rapatriement ARCANGE N°Contrat : 4005 – N° Client 05233991A – GRC112 
63 847 
 

NE COMPREND PAS :  
 

 Le supplément chambre individuelle : 99.00€  
 Les dépenses personnelles 
 Toute prestation non mentionnée au programme. 
 
Information Pratiques : 
Formalités : Carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité. Carte de santé 
européenne. Temps de vol : 03h30. Décalage horaire : lorsqu’il est 12h en France, il est 11h aux Canaries. Climat : 
doux, avril-mai environ 21°, juin et septembre environ 23°. Santé : aucune vaccination. Monnaie : l’Euro 
 
 

*Ce devis vous est présenté sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
**Toute modification du nombre de participants entrainera une révision du tarif. 

Les prix ont été estimés pour 2020 en fonction des conditions économiques en vigueur le 08/02/2019 et sont 
susceptibles de variation en cas de modifications sensibles de ces conditions. 

 

Tarif par personne** 
Au départ de NANTES 

 

 

Base 40 - 44 participants 1 091.50€ 

Base 35 - 39 participants 1 111.50€ 

Base 30 – 34 participants 1 131.50€ 

Supplément Single 99.00€ 


