
Région El Hierro

Activité En individuel

Trek & Rando

Durée 8 jours

Code BHIERLIB

Prix A partir de 795 €

Niveau 3/5

Confort 3/5

(+33) 4 81 68 55 98

EL HIERRO EN LIBERTÉ

El Hierro est sans doute la moins connue des 7 îles de l'archipel canarien, mais elle mérite amplement le détour !

À seulement 2h30 de bateau de Tenerife, on bascule dans un autre monde : cette île, totalement préservée, dénote d'un mode de

vie écologique et respectueux. De par son éloignement relatif, vous passerez la première et dernière nuit à Tenerife. Selon vos

horaires d'avion et de bateau, vous pourrez y découvrir le Parc National du Teide avant la traversée en bateau pour El Hierro.

Ensuite, notre sélection de randonnées vous permettra de découvrir les incontournables de l'île : ses arbres couchées, la laurisilva,

le Garoué (ou arbre fontaine) et le Pico Malpaso, point culminant de l'île.

https://canarias.altaibasecamp.com/fr/dest/5/el-hierro
https://canarias.altaibasecamp.com/fr/theme/2/en-individuel
https://canarias.altaibasecamp.com/fr/theme/1/trek-rando


PROGRAMME



Jour 1  ARRIVÉE À TENERIFE

À votre arrivée à Tenerife, vous récupérez votre voiture de location que vous garderez toute la semaine avec vous. Selon votre

heure d'arrivée, vous pouvez partir à la découverte de Tenerife, ou juste vous relaxer.

Jour 2  LE PARC NATIONAL DU TEIDE ET TRAVERSÉE EN BATEAU À EL HIERRO

Ce matin, 2 randonnées aux niveaux différents vous sont proposées pour découvrir le Parc National du Teide. Dans l'après-midi,

vous prenez le bateau avec votre voiture de location en direction d'El Hierro. Après une traversée de 2h30, vous rejoignez votre

hébergement.

2 à 4 h de marche

Jour 3  LES GENÉVRIERS CENTENAIRES D'EL SABINAR

Votre randonnée du jour vous mène à la rencontre de la Gran Sabina : un spectacle de genévriers littéralement pliés par la force du

vent, véritables symboles de l'île.

Vous jouirez de très beaux panoramas et de belles vues sur la mer.

3 à 4 h de marche, +230 m / -230 m

Jour 4  L'ASCENSION DU SOMMET DE L'ÎLE : LE PICO MALPASO

C'est une boucle de pas moins de 10kms qui vous attend pour vous atteindre le sommet de l'île : le Pico Malpaso, culminant à 1501

mètres d'altitude. Tout au long de votre marche, vous profiterez de vues spectaculaires sur l'ensemble de l'île.

3 à 4 h de marche, +400 m / - 400 m

Jour 5  LA LAURISILVA DE LA LLANA

Cette nouvelle journée vous fera connaître une nouvelle ambiance, typique des îles atlantiques : sur la partie haute et centrale de

l'île s'accrochent les nuages, poussées par les alizés. Ils y laissent leur empreinte humide et donnent ainsi ses tons verts à la

laurisilva (forêt primaire).

2 à 3 h de marche, +100 m / - 100 m

Jour 6  LE PHARE DE LA PUNTA D'ORCHILLA

Votre objectif du jour sera d'atteindre le phare d'Orchilla. Ce dernier, composé d'une maison blanchie à la chaux et d'une tour en

pierre, repose sur de la pierre volcanique. Au-delà, contemplez l'immensité de l'océan Atlantique et laissez-vous subjuguer par ce

petit bout du monde : vous êtes en effet à l'extrême Occident des îles Canaries.

3 à 4 h de marche, + 290 m / - 290 m

Jour 7  LA LÉGENDE DE GAROÉ

Un crochet incontournable s'impose pour cette dernière journée sur l'île d'El Hierro. Au rythme de votre randonnée, vous

découvrez le fameux arbre de Garoe, dans une ambiance féerique et généralement brumeuse. Ce lieu atypique vous révèle alors le

plus grand secret de l'histoire des premiers habitants de l'île : les Bimbanches. Vous rejoignez ensuite le port et entamez votre

traversée en direction de Tenerife.

2 h de marche, + 70 m / - 70 m

Jour 8  DÉPART

Selon votre heure de départ, vous profiterez de vos derniers instants aux Canaries selon vos envies.



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
Prix base 2 personnes: 795 € par personne

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

- 7 nuits en appartement ou hôtel

- La voiture de location à Tenerife, catégorie A (pour 2 personnes), assurance tout-risque incluse

- Les traversée en ferry avec la voiture

- Un roadbook (randonnées, carte, infos pratiques)

-Un numéro d´urgence à disposition pendant votre séjour

Le prix ne comprend pas

- Le transport international

- Les taxes aériennes

- Les repas (petit-déjeuners, déjeuners et dîners)

- Le carburant

- Les entrées de sites

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

PÉRIODE & BUDGET



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

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


INFOS PRATIQUES
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