
Región La Gomera

La Palma

Lanzarote

Tenerife

Actividad Trekking

Duración 15 días

Grupo 5 a 15 personas

Código BCAN4IL

Precio A partir de 1.495 €

Nivel 2/5

Confort 3/5

Idioma (s) francés / español

(+33) 4 81 68 55 98

LA GRANDE AVENTURE CANARIENNE EN 4
ÎLES

Un voyage exceptionnel de 15 jours pour goûter à tous les charmes canariens en un seul voyage. Découvrir la volcanique

Lanzarote, puis Tenerife l'île au printemps éternel. Prendre un bain d'oxygène sur la "isla verde", la verdoyante petite île de la

Gomera et finir en beauté sur La Palma, la "isla bonita".

https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/2/la-gomera
https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/3/la-palma
https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/4/lanzarote
https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/1/tenerife
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/1/trekking


PROGRAMA

Día 1  LANZAROTE - ARECIFE

Rendez vous à votre hébergement à Lanzarote. Accueil par votre guide et

rencontre avec les autres participants. Repas libre

Día 2  TEGUISE - LAS CUCHARAS

Nous marchons aujourd'hui vers les vignobles typiques et figuiers protégés

par des murs de pierres volcaniques. Déjeuner dans une bodega et

dégustation des vins de l'île. Visite de Teguise, ancienne capitale de l'île, avec

ses ruelles et monuments. Visite de la fondation Cesar Manrique ancienne

demeure de l`artiste qui a été transformée en musée et galerie d`art.

Construite à l`intérieur d`une bulle de lave figée dans une coulée récente de

plusieurs hectares, elle est un véritable 

labyrinthe de pièces rondes, de bassins aux eaux turquoises et de couloirs

tubulaires blanchis à la chaux. Transfert retour a Costa teguise, baignade

pour ceux qui le souhaitent. Dîner au village et nuit en maison.

Día 3  LE RISCO DE FAMARA - VOLCAN DE LA CORONA

Randonnée sur la falaise et au milieu de paysages surprenants et de la flore

locale. Pique-nique au milieu de la falaise. Retour, dîner au village et nuit en

maison.

Día 4  VOL POUR TENERIFE - PARC RURAL DU MASSIF D'ANAGA

Vol matinal pour Ténérife. Accueil à l'aéroport puis départ pour l'extrême

nord de l'île, vers le massif d'Anaga. Surprenante journée ponctuée de petits

villages oubliés aux maisons installées au coeur même de la roche, canaux

serpentant et chevauchés de tunnels, élevages traditionnels dans les grottes

autrefois habitées par les guanches (premiers habitants de Tenerife). Visite

de la Laguna (classée au patrimoine mondial de l'UNESCO).

Día 5  LE PARC NATIONAL DU TEIDE, PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO - TRAVERSÉE POUR LA GOMERA



Visite du centre de visiteur dédié au Parc National. Face au splendide volcan

du Teide (3718m), nous traversons plaine et dune volcaniques. Au cours de

cette randonnée, nous pouvons apprécier les grandes nuances de couleur et

formes des roches volcaniques du parc national. Un paysage unique nous

attend ! 

Ferry à 18h30 pour La Gomera (1h).Installation à votre hébergement pour 3

nuits.

Día 6  PARC NATUREL PROTÉGÉ DE MAJONA

Depuis les hauteurs de vallée d'Hermigua, nous suivons une piste à travers

les anciennes terrasses, hameaux isolés et les zones de pâturage. Par temps

dégagé, nous profitons d'un magnifique point de vue sur l'île de Tenerife. La

randonnée nous conduit en bord de mer, où nous pouvons profiter d'un bon

bain.

Día 7  PARC NATIONAL DE GARAJONAY, PATRIMOINE DE L'UNESCO

Le sentier, suivant un cours d'eau qui irrigue tout au long de l'année la vallée

cultivée et fertile d'Hermigua, nous conduit au pied de la cascade d'el Cedro.

Notre randonnée se poursuit dans la forêt du parc national de plus de 4000

hectares et abritant plus de 400 espèces végétales. Une halte à la petite

chapelle de Lourdes avant de s'enfoncer dans les lauriers et bruyères

arborescentes.

Día 8  LA MONTAGNE ROUGE ET AGULO - TRAVERSÉE POUR LA PALMA

Nous nous rendons au centre de visiteur du Parc National. Après sa visite,

nous descendons à Agulo, en passant par la montagne rouge. Nous pique-

niquons à Agulo, suivi d'un temps libre pour arpenter les ruelles de cette jolie

petite ville coloniale. Nous rejoignons la capitale de la Gomera, San

Sebastian. Possibilité de visiter la ville ou de s'offrir un bain à la plage de la

Cueva. Ferry pour La Palma.

Día 9  DÉCOUVERTE DE LA FORÊT PRIMAIRE : LA LAURISILVA



La randonnée de la journée nous conduit au travers du parc naturel de las

Nieves. L'excursion nous mène dans un "barranco" (gorge) magnifique, dotée

d'une riche et exubérante végétation endémique. Les arbres les plus

représentatifs sont le laurier, vinatigo, tilo, palo blanco, naranjerosalvaje et

madrono.

Día 10  LE SOMMET DE L'ÎLE, ROQUE MUCHACHOS (2426M

Quoi de mieux pour connaître une île que de se rendre à son sommet ?

Randonnée sur les crêtes offrant d'époustouflants points de vue

panoramiques. Par temps dégagé nous pouvons voir les îles de Tenerife, La

Gomera et El Hierro. A la fin de la randonnée, nous nous rendons en minibus

au nord de l'île et en route nous visitons le musée archéologique de la Zarza à

l'intérieur duquel nous pouvons découvrir l'histoire des premiers habitants

de l'île : les Benahoritas. Nous rejoignons notre logement pour 2 nuits à

Garafia.

Día 11  LES MOULINS ET DRAGONNIERS : UNE EXCURSION HORS DU TEMPS

Depuis le village de las Tricias, randonnée pour découvrir les anciens moulins

à vent, les bosquets de Dragonniers, l'habitat traditionnel et d'anciennes

grottes autrefois occupées par les Benahoritas. Pour terminer cette belle

journée, nous nous rendons dans une des meilleure bodega familiale de l'île

pour une bonne dégustation et un repas canarien.

Día 12  LE PARC NATIONAL, CALDERA DE TABURIENTE

Incontournable ! Excursion au coeur de la Caldera de Taburiente, haut lieu

historique et géologique de l'île. Nous progressons dans le lit de la rivière,

jusqu'à rejoindre la fameuse cascade des couleurs. En fonction de la saison, il

est possible de se rafraîchir dans de petits bassins naturels, au cours de la

randonnée. Transfert à notre hébergement à Fuencaliente de la Palma.

Día 13  LE VOLCAN TENEGUIA



Nous partons à pied depuis notre logement, pour découvrir un paysage

totalement différent de ce que nous avons parcouru jusqu'alors. Un sentier

au travers des vignobles de Malvoisie, installés sur des terres volcaniques

noires et pentues, nous conduit au dernier volcans des canaries, le Teneguia

puis nous rejoignons l'océan où un bon bain nous attend (environ 19ºC en

hiver et 28ºC en été). A pied, nous allons visiter les derniers marais salants

de la Palma.

Día 14  ELABORATION DE FROMAGE ET VOLCAN BIRIGOYO

Visite et échange avec un berger possédant un magnifique troupeau de

chèvres Palmera. Nous découvrons avec sa famille l'élaboration d'un

fromage frais. Puis nous nous rendons à la zone récréative del Pilar d'où part

notre sentier de randonnée serpentant entre la pinède canarienne et la

laurisilva. Nous rejoignons le Volcan Brigoyo, le premier cratère de la route

des volcans qui nous offre une vue spectaculaire à 360 degrés sur toute l'île

de la Palma.

Día 15  LA PALMA

Dernier petit déjeuner et séparation



Salidas de grupos según idiomas francés:

No hay salida por el momento

Salidas de grupos según idiomas español:

No hay salida por el momento

Código de viaje: BCAN4IL

Condiciones de pago y cancelacion

Inscription

Facturation

Al realizar su reserva, le enviamos por email  su factura. El saldo debe ser recibido por lo menos 30 días antes de la fecha de llegada.

Si el saldo del viaje no nos llega dentro de este período, Altai Canarias se reserva el derecho de cancelar la reserva sin

compensaciones. 

Annulation

Si por algun motivo, usted se ve obligado a cancelar su viaje, el reembolso de la cantidad abonada será bajo las siguientes

retenciones:  

Cancelación:

Más de 30 días antes del inicio del viaje: los gastos de cancelación serán de 50€/persona.

De 30 días a 21 días antes del inicio del viaje: el depósito será retenido (o sea 30% del precio del viaje)

De 20 días a 14 días antes de la salida: 50% del precio del viaje será retenido

De 13 días a 7 días antes de la salida : 75% del precio del viaje será retenido

Menos de 7 días antes de la salida: 100% del precio del viaje será retenido

Casos especiales: 

Independientemente de la fecha de cancelación o modificación del contrato, se añaden a la tabla más arriba los gastos siguientes: 

Gastos fijos aéreos: en el caso de un billete comprado con anticipación para evitarles gastos suplementos importantes, 100% de los gastos no

reembolsables en caso de cancelación o modificación del itinerario de vuelo les será facturado. La tabla mas arriba, solo se aplica en caso de

viajes sin vuelos. 

Gastos fijos terrestres: los gastos anticipados por las reservas firmes, les serán facturados en caso de cancelación. 

Gastos de seguro: que hayan contratado un seguro multiriesgos o de cancelación, la cantidad del seguro es requerida y no puede ser objeto de

ningún reembolso.  Estas condiciones específicas serán notificadas en la confirmación de la inscripción. 

Si debe cancelar su viaje antes del inicio (fecha de salida), tiene que informar lo más temprano posible a Altaï Canarias y el asegurador por

medio escrito permitiendo la obtención de una notificación de recibo.  Será la fecha de recepción de la solicitud que determinará la fecha para

facturar los gastos de cancelación.   

Si Altaï Canarias ve conveniente y está obligado a cancelar una salida en grupo, debido al número insuficiente de participantes, la decisión será

tomada y los clientes informados a más tardar 21 días antes de la salida. Altaï Canarias también puede cancelar una salida  debido a

acontecimientos excepcionales, incluyendo los de fuerza mayor (erupción volcánica, eventos sociales, huelgas, mal tiempo) para evitar poner

en peligro la seguridad de los participantes. En estos casos, los participantes serán reembolsados íntegramente de las cantidades abonadas

anteriormente, sin reclamar ninguna indemnización.

Modification du contrat

En caso de modificación de un viaje por el cliente resultante en modificación de  gastos por parte  de Altaï Canarias, estos gastos

serán asumidos por el cliente. En cualquier caso, se escribirán los cambios. Altai Canarias podría cambiar elementos en el contrato

del viaje si hubiese elementos externos a nuestra voluntad. Nuestros clientes son informados por escrito tan pronto como sea

posible.  

Prix et révision des prix

FECHAS & PRECIO



Para los viajes en grupo, los precios que aparecen en el sitio web han sido calculados  y son válidos para el número indicado de

participantes para cada viaje. Las tarifas se confirman durante la inscripción. Si el número de participantes es inferior, un

suplemento adicional para pequeño grupo  se puede aplicar. Para todas las estancias o programas, mencionamos el precio por

persona, válido a partir de un número de participantes, y mostramos los incluidos y no incluidos en este precio. Cualquier cambio

en los tipos de cambio de moneda, los precios de los distintos componentes de un viaje y, especialmente, los precios del

combustible pueden resultar en un ajuste de precios. CONDICIONES DE SALUD Y ADMINISTRATIVASAltai Canarias no

sustituye a la responsabilidad individual de cada participante. Deben cumplir con las regulaciones y trámites de policía, de aduanas

y de salud en cualquier momento del viaje. En ningún caso, Altai Canarias no es un sustituto de la responsabilidad individual del

cliente que debe hacerse cargo de la obtención de todos los trámites antes de la salida (pasaporte, visado, certificado de salud ...).

La información práctica contenida en nuestras fichas  técnicas es indicativa. Comprobar por vosotros mismos antes de la salida

con las autoridades  (consulado general) la lista de los documentos requeridos. El incumplimiento de estas normas, la imposibilidad

de un cliente para presentar documentos válidos, los retrasos, implican la responsabilidad exclusiva del cliente que cubrirá los

gastos.  

Cession du contrat

En caso de cesión del contrato por parte del cliente a un cesionario, las condiciones de modificación y anulación  se aplican. 



Alimentacion

Les petits déjeuners sont pris soit à l'hôtel soit dans de petits restaurants attenants. Les déjeuners sont en général des pique nique

très complet, la gastronomie canarienne s'y prêtant parfaitement : fruits et légumes frais (banane, mangue, avocat et tomates),

charcuterie et fromages locaux etc etc. Le soir les repas sont pris dans de petits restaurants locaux. Nous accordons une grande

importance à la gastronomie et tous les endroits dans lesquels nous mangeons ont été choisi avec soin. 

Alojamento

Aux Canaries il existe deux types d'hébergements principalement utilisés. L'hôtel, base chambre double (voire triple dans certains

cas) que nous choisissons d'un confort correspondant à nos 3 étoiles. Mais aussi les appartements hôtels qui sont en général

constitués d'une chambre et d'une pièce de vie comprenant un coin cuisine et un coin salon / salle à manger. Le confort est en

général simple mais c'est toujours propre et fonctionnel.

Movimiento y traslado

Transport terrestres en minibus privatif climatisés, véhicule type Renault Trafic 9 places.

Transport maritime en Ferry, nous privilégions la compagnie Armas 

Transport aérien inter îles si nécessaires avec la compagnie Binter

Vous portez seulement vos affaires de la journée, vos gros bagages restent dans le minibus pendant la journée et vos activités.

Pasaporte
Pour les ressortissants français, belges et suisses (et membres de l’Union européenne en général), la carte d’identité en cours de

validité ou le passeport (valide aussi) suffisent pour entrer sur le territoire espagnol. 

INFORMACIONES PRÁCTICAS
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