+ 34 699 68 69 93

RANDONNÉE ITINÉRANTE EN
LIBERTÉ À LA GOMERA
PROGRAMME
Jour 1

ARRIVÉE À TENERIFE

Vous arrivez à Tenerife et vous vous rendez à à votre hébergement à El Medano. Selon votre heure
d'arrivée, vous pourrez profiter de cette sympathique petite ville de bord de mer.
Jour 2

HERMIGUA & PARC NATIONAL DU GARAJONAY

Vous partez tôt pour le port de Los Cristianos et arrivez ainsi dans la matinée à La Gomera. Pour
cette première journée un guide vous accompagnera. Il vous donnera toutes les clés pour mieux
comprendre la végétation, la géologie, la culture de cette île pas comme les autres. Il restera votre
contact pour le reste de la semaine.Pour cette première randonnée, vous aurez la chance de découvrir
un petit coin d’émeraude dans le Parc National du Garajonay . Cette marche vous emmènera à la
Presa de los Tiles, une petite réserve d’eau avec en amont un charmant ruisseau dans la verdure. Vous
pourrez admirez une magnifique cascade où niche des pigeons endémiques des Canaries. Ce parcours
vous conduira dans la laurisylve avec des vues splendides sur les paysages gomeros, notamment sur
Hermigua et ses bananeraies.
6 à 7 h de marche : +1100 m / - 1100 m
Possibilité de faire cette journée en niveau "modéré": 5h/Dénivelé: +600m, -600m
Jour 3

ROQUE CANO - VALLEHERMOSO

Lors de votre seconde randonnée à La Gomera, vous traverserez le nord de l’île. Vous parviendrez
(niveau soutenu)au mirador d’Abrante surplombant le village d’Agulo et sous lequel se déploie un des
plus beaux panoramas de l’île. Vous aurez la chance de découvrir le Centre d’accueil du Parc National
de Garajonay (début du niveau intermédiaire) où les explications sur l’île se succèdent de façon
ludique. En poursuivant votre marche, vous arriverez dans la forêt de bruyère puis vous parviendrez
au Roque Cano, ce géant qui garde et veille sur le paisible bourg de Vallehermoso…
6 à 7 h de marche : +1000 m / - 1000 m
Possibilité de faire cette journée en niveau "modéré": 3h30 de marche /Dénivelé: +200m, -700m

Jour 4

VALLEHERMOSO - PARC NATIONAL DU GARAJONAY - CHIPUDE

Les amateurs de botanique seront impressionnés par cette 3è étape. La montée (niveau soutenu)
vers le parc national permet de traverser tous les niveaux de végétation. En atteignant la partie la
plus élevée (début du niveau intermédiaire) vous découvrirez la Laurysilve de crêtes…. Arbres
tortueux recouverts de mousse, telle de longues « barbes » flottantes au gré des alizés, le tout
enveloppé de brume… Absolument magique ! Ensuite vous redescendrez doucement sur le versant
sud. Vous traverserez plusieurs villages de montagne et vous profiterez de vues sur le spectaculaire
parc rural de Valle Gran Rey caractérisé par ses cultures en terrasses.
7 h de marche + 1400 m / - 500 m
Possibilité de faire cette journée en niveau "modéré": 3h30 de marche /Dénivelé: +300m, -500m
Jour 5

CHIPUDE - SOMMET DE L'ÎLE - ALAJERO

Cet itinéraire, élaboré pour votre quatrième jour de randonnée, permet de découvrir quelques joyaux
culturels, géologiques et botaniques de La Gomera. En effet, votre randonnée débute dans le village
de Chipude où vous pourrez observer l’architecture traditionnelle locale. La Fortaleza, formation
géomorphologique imposante, veillera sur la première moitié de votre étape. Un détour (niveau
soutenu) vers le Alto de Garajonay, sommet de l’île culminant à 1487m permet des vues
spectaculaires sur l’île et sur les îles voisines. Vous redescendrez ensuite vers le village d’Alajeró.
7 h de marche + 700 m / - 900 m
Possibilité de faire cette journée en niveau "modéré": 5h de marche /Dénivelé: +500m, -800m
Jour 6

ALAJERO - GUARIMIAR - PLAYA SANTIAGO

Au cours de cette 5è étape, vous découvrirez d’adorables villages : Alajeró situé dans une palmeraie
au pied de la montagne sacrée de Tagaragunche puis le charmand hameau d’Imada niché entre les
montagnes. Vous entamerez ensuite la descente dans le superbe canyon de Guarimiar qui se resserre
au fil de la randonnée. Au fond du canyon vous découvrirez une véritable petite oasis avec ses
palmiers, ses manguiers, ses avocatiers et ses jolies petites maisons en pierre. Si vous optez pour le
niveau soutenu vous remonterez par un superbe sentier construit dans la falaise avant de
redescendre par un autre côté à Playa Santiago.
6 h de marche + 550 m / - 1400 m
Possibilité de faire cette journée en niveau "modéré": 5h de marche /Dénivelé: +250m, -1100m
Jour 7

AYAMOSNA - SAN SEBASTIAN

Lors de votre dernière randonnée sur La Gomera, vous évoluerez en milieu aride, près d’un ancien
village et du rocher El Sombrero avec sa forme si reconnaissable. Ensuite, vous descendrez
progressivement dans le Barranco El Cabrito avec des parois abruptes et un promontoire splendide,
digne des plus grands westerns ! Pour votre pause déjeuner, la Playa de la Guancha, lieu isolé au

caractère austère vous accueillera le temps d’une baignade (non surveillée) si le cœur vous en dit.
Vous serez subjugués par la majestuosité du Teide se dressant devant vous et veillant sur San
Sebastian de La Gomera, votre destination.Si vous souhaitez éviter la descente ou raccourcir la rando
vous aurez la possibilité de faire l’aller/retour entre San Sebastián et la playa de La Guancha (dans
l’espace protégé El cabrito). Vous profiterez de superbes vues sur la côte et sur San Sebastián. En fin
de journée, vous prenez le ferry pour retourner à Tenerife passer votre dernière nuit.
Temps de marche: 5h/Dénivelé: +400m, -1100m
Possibilité de faire cette journée en niveau "modéré": 3h de marche /Dénivelé: +300m, -300
Jour 8

DÉPART

Selon votre heure de départ, vous pourrez profiter de la plage avant de vous rendre à l'aéroport.
Circuit exigeant pour marcheurs confirmés

PÉRIODE & BUDGET
Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :
janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Prix
A partir de 545 euro.
Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le
prix exact. En effet, ce dernier peut varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période,
nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
- L'hébergement pour 7 nuits (5 nuits à La Gomera et 2 nuits à Tenerife)
- Les traversées en ferry TenerifeLa Gomera aller/retour
- Les transferts sauf aéroport/hôtel aller-retour
- Les transferts de bagages
- L'accompagnement par un guide local francophone le jour 2
- L'assistance téléphonique francophone en cours de séjour - Les documents de voyage (roadbook, cartes)

Le prix ne comprend pas
- Le vol international
- Les taxes aériennes

- Les transferts aéroport/hôtel aller-retour
- Les repas (petit-déjeuners, déjeuners et dîners)
- Les boissons et autres consommations extra dans les logements
- Les entrées de sites, musées etc...- Les assurances

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
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 :
Annulation plus de 30 jours avant la date de départ : Aucun frais d’annulation. Sauf si des frais
auraient été engagés avec votre accord écrit pour garantir des prestations sur-mesure (hôtels,
vols intérieurs, activités…). Ces frais seraient alors entièrement dus.
Annulation de 30 jours à 21 jours avant la date de départ : 30% du prix du voyage sera retenu plus
l’ensemble des frais non remboursables et réservés avec votre accord (vols intérieurs, entrées de
sites, activités…)
Annulation à moins de 20 jours de la date du départ : 70% du prix du voyage sera retenu plus
l’ensemble des frais non remboursables et réservés avec votre accord (vols intérieurs, entrées de
sites, activités…)
Vous devez nous faire connaître votre décision d’annulation par écrit. C’est la date de réception de
votre demande qui déterminera la date de votre annulation.Ces conditions spécifiques vous seront
signifiées sur votre confirmation d’inscription. 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 volcaniques, 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.

Assurance
Nous ne proposons pas d'assurances voyage. Nous vous recommandons vivement de souscrire une
assurance voyage et d'emmener avec vous lors de votre voyage les documents relatifs à votre
assurance (contrat d'assurance, numéros d'urgence, coordonnées de votre compagnie d'assurance...)

POURQUOI SOUSCRIRE UNE ASSURANCE VOYAGE ?
Prenez contact avec votre compagnie d'assurance ou votre banque qui sera en mesure de vous
proposer une assurance voyage. Celle-ci est vivement recommandée car elle vous permettra de
voyager l'esprit léger ! Pensez à prendre une assurance qui pourra vous couvrir en cas d'annulation
de votre voyage (décès, maladie, mutation professionnelle, perte/vol de votre passeport...), ainsi que
vos bagages (perte/vol, retard d'acheminement...), mais aussi en cas de rapatriement si un accident
survenait pendant votre voyage.

INFOS PRATIQUES

