
Région Tenerife

Activité Trek & Rando

Durée 8 jours

Groupe 4 à 15 personnes

Code BTENTRAV

Prix A partir de 980 €

Niveau 4/5

Confort 2/5

Langue(s) français

(+33) 4 81 68 55 98

LA TRAVERSÉE DE TENERIFE

Ce voyage sportif traverse toute l'île de Tenerife, du Nord vers le Sud. Au programme : forêt primaire, volcans, crêtes, forêt de pins

canariens, hameaux isolés....

Son rythme un peu plus soutenu vous fait passer par des chemins plus reculés, pour mieux apprécier l'ensemble des richesses

naturelles classées (patrimoine mondial de l'UNESCO, parcs et monuments naturels). 

Il se concentre sur l'île majeure de Tenerife, dotée d'une végétation exubérante et dominée par le volcan du Teide, haut de 3718

mètres. Le cœur de l'île divise son paysage en deux zones bien distinctes : le Nord fertile, humide et boisé d'une part ; et d'autre

part le Sud sec, aride et désertique. 

Ce circuit se fait en itinérance : les hébergements varient donc pendant la semaine, du petit hôtel rural canarien au Refuge de

montagne, en passant par le bivouac. Un voyage en communion avec la nature que l'on découvre sur cette île, pleine de richesses

et de surprises.

https://canarias.altaibasecamp.com/fr/dest/1/tenerife
https://canarias.altaibasecamp.com/fr/theme/1/trek-rando


PROGRAMME

Jour 1  ARRIVÉE À TENERIFE

À notre arrivée à Tenerife, nous sommes accueillis par notre guide avant de

rejoindre notre hébergement sur la côte Nord, où nous nous installons pour

3 nuits.

Repas libre

Nuit en casa rurale ou auberge

Jour 2  DE PICO DEL INGLÉS À TAGANANA

Pour notre première journée de randonnée, nous partons du Pico del Inglés,

le point culminant du massif d’Anaga. Nous entrons dans la laurisilva (forêt

primaire de lauriers et de bruyères arborescentes) vers le village de Taborno,

par une ancienne route qui reliait cette enclave avec les sentiers du haut du

Parc Rural. Nous redescendons vers le hameau d'Afur par une pente raide

pour accéder au ravin Tamadiste, que nous suivons pour rejoindre la plage du

même nom. Ensuite, un sentier qui grimpe le long de la falaise nous conduira

à Taganana, le village le plus important d'Anaga. Nous terminons notre

randonnée à Taganana où nous pouvons profiter de ses magnifiques

paysages et de la tranquillité de ses rues.

11,3 km - dénivelé +210m/-990m 

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

Nuit en casa rurale ou auberge

Jour 3  TAGANANA, BENIJO ET CHAMORGA

Aujourd'hui, c'est depuis les côtes sauvages de Taganana que nous nous

rendons à Benijo. Ce sentier emprunte une partie de la "Route des Tours de

Garde" qui, dans le passé, avertissaient de l'arrivée des pirates et des navires

ennemis. Le chemin commence très près du niveau de la mer et grimpe à

travers une végétation rasante, typique des zones côtières. Nous arrivons au

premier point de surveillance, la Tour de garde de Guaguay, juste avant

d'entrer dans le grand trésor de ce territoire : la forêt ancestrale de

Laurisilva. À 480 mètres d’altitude, nous atteignons le Paso de Los Muertos,

avant de rejoindre la deuxième tour de garde : la Tour de guet de Tafada.

Nous sommes récompensés de nos efforts par une vue imprenable sur la

côte, avant de rejoindre le hameau de Chamorga.

9,4 km - dénivelé +758m/-396m

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

Nuit en casa rurale ou auberge

Jour 4  DE CHAMORGA A LA PLAGE DE ANTEQUERA



Ce matin, nous quittons Chamorga en partant vers l'Ouest, à la rencontre de

la prochaine tour de garde : la Tour de guet de La Cumbrilla. Le prochain

village que nous rencontrons sera le Lomo de Las Bodegas : une fois sur

place, nous irons à l'ancienne ferme de Las Casillas, très proche de la

dernière Tour de guet d'Igueste. Le Barranco (gorge) de Antequera nous

mènera ensuite à travers l'une des routes les plus reculées du Massif jusqu'à

la plage du même nom, accessible uniquement à pied ou par la mer. Un

bateau nous y attend et nous terminons notre journée en naviguant, face

aux impressionnantes falaises, jusqu'au village de Marinero de San Andrés.

9,2 km - dénivelé +122m/-600m

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

Nuit à La Laguna

Jour 5  DE LOS GUARDIANES CENTENARIOS A LA CALDERA

Nous partons ce matin des Gardiens Centenaires, dans cette forêt peuplée

de « viñátigos » : elle abrite en effet les plus anciens de ces arbres

majestueux. Le Chemin des Sorcières et les sentiers en bord de falaises nous

mènent ensuite dans la vallée de la Orotava, entre pins et forêts de bruyères.

L’impressionnant barranco de Chimoche puis le chemin de La Virgen, qui

traverse l'île du Nord au Sud, nous conduiront enfin à la zone de camping du

chemin des Guanches, où nous passerons la nuit sous tente.

16,2 km - dénivelé +1130m/-710m

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

Nuit en casa rurale ou auberge

Jour 6  PARC NATIONAL DU TEIDE

Notre journée s'annonce chargée ! Nous abandonnons le chemin des

Guanches pour rejoindre le GR 131, qui nous conduira le long de la vieille

route qui reliait La Orotava au Teide. Les forêts de pins canariens et de

bruyères s'estompent progressivement pour laisser la place à la végétation

d'altitude, caractéristique du Parc National du Teide : retamas, herbe

pajonera, tajinastes et bencomías sont quelques-uns des spécimens

endémiques du Parc qui nous accompagneront lors de la dernière partie de

cette étape. 

Nous arrivons à la zone de service de Las Cañadas et passons la nuit dans

l'un des bâtiments réhabilités à cet effet.

12,6 km - dénivelé +920m/-20m

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

Hébergement : Refuge

Jour 7  DU PARC NATIONAL MONTEE LA GUAJARA ARRIVE A VILAFLOR



Les hébergements et les lieux indiqués peuvent varier en fonction des disponibilités.

Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide accompagnateur

peut en effet modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.

De Portillo de La Villa à Madre del Agua, à Vilaflor, nous parcourons les

paysages les plus impressionnants de cette partie de l'île. Nous empruntons

la piste de Siete Cañadas puis la Degollada de Guajara (située à plus de 2700

mètres d'altitude). Nous passons par le Pino Gordo (un pin canarien âgé de

700 ans et à la taille impressionnante) et débouchons enfin sur les paysages

lunaires qui entourent le village de Vilaflor. Cette dernière étape clôt notre

randonnée itinérante, qui traverse une grande variété de paysages. Nous

passons la nuit à Vilaflor en altitude ou à El Médano, en bord de mer.

16,3 km - dénivelé +385/-750m

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner

Hébergement : hôtel rural à Vilaflor ou appartement à El Medano

Jour 8  EN OPTION : ASCENSION DU TEIDE

En option, nous remontons au Parc National du Teide pour prendre le départ

de notre ultime défi au pied de la Montaña Blanca. Nous progressons

jusqu'au refuge d'Alta Vista où nous nous installons pour la nuit (option

ascension sur 2 jours), avant de terminer notre ascension le lendemain

matin pour le lever du soleil.

Dénivelé positif : 1400m

Dénivelé négatif : 1400m

Hébergement : refuge Alta Vista



Départs pour les groupes parlant français :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: BTENTRAV

Le prix comprend
- Les transferts sur place

- 7 nuits en base chambre double dans les hotels, dortoirs dans l'auberge et tente pour deux.

- La pension complète sauf les repas des J1 et 8 et le dîner du J1 et 7

- L'encadrement par un guide accompagnateur Altaï 

- Déplacement bagage

Le prix ne comprend pas
- Les vols 

- Les assurances et assistances 

- Les boissons et pourboires éventuels

- Les repas des J1 et 8 et le dîner du J7 (compter entre 8 et 15 euro) 

- La montée au Teide en option dans le programme

Remarques
- Concernant le materiel essentiel:

Sac de couchage 

Lampe frontal

Assiette et couverts

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

DATES & PRIX



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


Encadrement
Guide Canarien qui parle anglais et espagnol accompagné par son traducteur français

Hébergement
Pour la nuit en tente, l'agence se chargera de vous les fournir et de les déposer sur place au lieu de camping. 

Déplacement et portage
- Sac de couchage

- Couverts, tupperware...

- Lampe frontale

INFOS PRATIQUES
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