
Région Tenerife

Activité Multi-Activités & Plongée

Durée 7 jours

Groupe 5 à 10 personnes

Code BTENCANY

Prix A partir de 650 €

Niveau 4/5

Confort 3/5

Langue(s) espagnol

(+33) 4 81 68 55 98

CANYONING À TENERIFE
Un voyage qui se perd dans les recoins les plus perdus de l'île à la recherche de la verticalité. Les basaltes noirs perdus au milieu de

l'Atlantique nous attendent pour nous offrir gorges et canyons idéaux pour une découverte de Tenerife autrement. L'île possède

une centaine de canyons secs et en eau, pour tous niveaux, nous avons choisis ici, les meilleurs et plus impressionnants pour ce

voyage d'une semaine tout en diversité et rappels ! 

https://canarias.altaibasecamp.com/fr/dest/1/tenerife
https://canarias.altaibasecamp.com/fr/theme/3/multi-activites-plongee


PROGRAMME

Jour 1  LLEGADA A TENERIFE

Recogida en el aeropuerto para a continuación instalarnos en nuestro alojamiento, donde haremos un breve repaso al programa

de actividades de la semana.

En funcio ́n de la hora de llegada a Tenerife se puede hacer una visita cultural al casco antiguo de San Cristobal de La Laguna o La

Orotava dependiendo del lugar de alojamiento.

Jour 2  BARRANCO DE LOS ARCOS Y LA GALERIA

Quizá uno de los descensos más emblemáticos de la Isla, famoso por su impresionante contraste de colores y formas excavadas en

la roca volcánica. Está situado en el municipio de la Orotava a una cota de 1600 metros de altitud, muy cerca de las cumbres del

parque Nacional del Teide y enmarcado dentro del espacio natural protegido de la Corona Forestal.

Se pueden realizar los dos sectores del barranco en una sola jornada con grupos experimentados, siento el sector Los Arcos el más

recomendado por su interés paisajístico.

Dificultad Media.

Jour 3  DESCENSO DEL BARRANCO DE LOS CARRIZALES / O BARRANCO DE LOS PIRATAS

LOS CARRIZALES : Situado en el macizo de Teno, este impresionante descenso acuático combina los colores del basalto y el mar

en el mismo paisaje. El Barranco de Los Carrizales es uno de los lugares de mayor valor ecolo ́gico del Parque Rural de Teno. Sus

espectaculares paredes rocosas albergan comunidades rupícolas de gran interés botánico y el agua, que fluye durante todo el an ̃o,

sustenta una importante comunidad de seres vivos en su encajonado y vertical cauce.

El descenso se realiza hasta dos tercios de su longitud total debido a la nidificacio ́n de aves en peligro de extincio ́n en su tramo

final.

Dificultad Media - Alta

LOS PIRATAS: El sendero del Barranco de Masca es quizá una de las rutas más frecuentada de la Isla, al ser el único cauce de

barranco con grandes verticales que se puede descender a pie. Cabe resaltar su alto grado de riqueza paisajística y los

innumerables recursos de flora y fauna que podemos descubrir durante el camino. Destacan los numerosos charcos de agua y

algunos caprichos rocosos frutos de la erosio ́n. El barranco de Los Piratas es un afluente de este maravilloso sendero, para acceder

a él hay que tomar un barco en el puerto de Los Gigantes y desembarcar en la playa de Masca, una vez allí ascender desde el cauce

por un antiguo camino que conduce a un canal que pasa al otro lado de la montan ̃a.

Dificultad Media - Baja

Jour 4  DESCENSO BARRANCO DEL CASTILLO / O BARRANCO DE LA LINDE

BARRANCO DEL CASTILLO: El Paisaje Protegido de Costa de Acentejo se extiende por los municipios de La Victoria de Acentejo,

Santa U ́rsula, El Sauzal y Tacoronte. En este Espacio destaca el paisaje acantilado y abrupto donde predomina la imponente

imagen del Teide como telo ́n de fondo. El barranco del Castillo es un descenso con grandes verticales de basalto que acaba al pie

del océano.

Dificulta Media - Alta

BARRANCO DE LA LINDE: Enmarcado dentro del espacio Natural Protegido de Barrancos de Fasnia y Güímar, el Barranco de La

Linde nos muestra una representacio ́n geolo ́gica impresionante de esta zona de la Isla. Disyunciones columnares de basaltos,

arcos de lava y abruptas paredes conforman un paisaje único para un descenso sencillo y emocionante donde nos podemos iniciar

en las grandes verticales.

Dificultad Media - Baja

Jour 5  DESENSO BARRANCO DEL LOMO MORIN/ O BARRANCO DEL RIO DEL BATAN

BARRANCO DEL LOMO MORIN: Uno de los descensos más técnicos que podemos encontrar en la Isla. Este cauce ha sido

formado por la decantacio ́n del agua del canal de La Tierra del Trigo, montan ̃a abajo, para eliminar la cal. Situado en el municipio de



Los Silos, este barranco conforma un paisaje totalmente diferente a lo que nos ofrece los barrancos Tinerfen ̃os. Estrechos con

cascadas y destrepes por laderas de colores con la plataforma de la Isla Baja detrás de la cortina de agua.

Dificultad Alta

BARRANCO DEL RIO DEL BATAN: La Laurisilva es un bosque relíctico que so ́lo está presente en los archipiélagos que componen

la Macaronesia y tiene una gran representacio ́n en la isla de Tenerife. Barranco enclavado en el Parque Rural de Anaga, con

grandes cascadas de agua y vistas en primera fila de la Laurisilva.

Dificultad Media

Jour 6  DESCENSO BARRANCO DE BADAJOZ

Uno de los descensos más completos que nos podemos encontrar en Tenerife. Para acceder al cauce debemos cruzar uno de los

senderos más impresionantes y aéreos de la Isla, “el canal de los 1000”, una emocionante ruta con túneles, tallada a mil metros de

altitud en las impresionantes paredes que enmarcan el Valle de Güímar. El barranco se caracteriza por tener grandes paredes que

hacen parecer pequen ̃o a todo aquel que lo desciende.

Dificultad Media

Jour 7  FINAL Y VUELO DE REGRESO

Último día y vuelo de regreso.



Départs pour les groupes parlant espagnol :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: BTENCANY

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais. 

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altai Canarias se réserve le droit

d’annuler la réservation sans indemnité. 

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :

Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible  Altaï Canarias et l'assureur par

tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï Canarias se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la

décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Altaï Canarias peut également annuler un départ

suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux,

grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront remboursés

intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

DATES & PRIX



En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Canarias, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altai Canarias pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais. 

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur, un

supplément petit groupe peut être appliqué. Pour tous les séjours, nous mentionnons le prix par personne, valable à partir d'un

certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses de ce prix. Toute modification des taux

de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des carburants peut entraîner un

réajustement du prix. 

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Canarias.  Le

détail des assurances proposées est disponible sur cette page: https://canarias.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://canarias.altaibasecamp.com/fr/assurance


Passeport
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. 

INFOS PRATIQUES
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