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3 939$ / pers
Incluant rabais payé
comptant de 110$/pers.

JOYAUX NATURELS
DES ÎLES CANARIES

Randonnée pédestre accompagnée de Montréal

30 mai au 8 juin 2020
10 Jours - 9 nuits / 21 repas

Départ garanti à partir de 10 passagers
Petit groupe de 10 à 20 personnes

NIVEAU

RAISONS DE PARTIR AUX ÎLES CANARIES AVEC SDM
1

Découverte de la caldeira du Teide, plus haut sommet d’Espagne

2 Randonnées dans les massifs sauvages du Teno et de l’Anaga
3 Île intime et préservée

4 Parc national du Garajonay et sa Laurisylva

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnateur à partir de Montréal
Vols internationaux
Vols intérieurs
Hébergement 3* + 4*
Repas mentionnés au programme
Activités incluses au programme
Transports inclus au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

Frais de formalités
(vaccination, passeport, visa)
Boissons et dépenses personnelles
Repas non inclus au programme
Visites non inscrites au programme
Pourboires
Assurances

En collaboration avec

Dépôt: 1 100$ par personne lors de la réservation
Paiement final : 60 jours avant le départ.

CONDITIONS DE RÉSERVATION:

Pour consulter les conditions générales Sentiers du Monde, se référer à la brochure officielle de
2019-2020. Selon disponibilité au moment de la réservation. Il est obligatoire d’effectuer votre
réservation sous les noms et prénoms figurant sur votre passeport.
Prix et validités en date du 2019-08-26. Certaines conditions s’appliquent. Le prix inclut les taxes et la contribution au
FICAV qui est maintenant gratuite. Détenteur d’un permis du Québec.

1

Départ de Montréal

2

Accueil à Tenerife • El Tanque

3

Tenerife : crêtes du Teno et vallée
d’El Palmar

Départ de Montréal pour Barcelone.

Arrivée à l’aéroport de Barcelone et transfert pour votre vol sur Tenerife.
Accueil par votre guide de randonnée à l’aéroport de Tenerife Nord, puis
transfert pour El Tanque. Installation dans votre hébergement pour 3 nuits,
présentation de la randonnée et souper. Nuit en appartement.

Départ de Santiago del Teide pour une randonnée sur les crêtes du massif
du Teno jusqu’au petit village de Teno réputé pour sa viande et son fromage
de chèvre. Découverte du massif dans son intégralité entre le versant sud
de Masca (figues de barbaries et agaves) et la verdoyante vallée agricole
d’El Palmar aux nombreuses cultures en terrasses. Randonnée « aérienne »
entre mer et montagne. Nuit en appartement.

4

Tenerife : Batan • Las Mercedes

5

Tenerife : montagne Guajara •
Parc national du Teide

Départ pour l’extrême nord-est de l’île pour le massif d’Anaga, qui est le plus
ancien de l’ile. En chemin nous passons par le massif de Las Mercedes et le
charmant village de Bejia (500 m), et ses maisons troglodytiques. Notre
ascension nous conduira dans la forêt de Las Mercedes, et descente à flanc
de collines. Très belles vues sur la vallée et l’océan. Retour par un chemin de
muletier, avec vue sur le village de Bejia et ses cultures en terrasses. Sur le
retour nous visiterons la ville de la Laguna classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO.

Départ pour le parc national du Teide. Depuis le Parador notre ascension
nous conduira au sommet de la montagne Guajara (2715 m), troisième
sommet de Tenerife. Le paysage lunaire, au pied de Guajara, fait partie des
merveilles de la nature de l’île (contraste impressionnant de couleurs et
de roches). Vue extraordinaire sur la caldeira de las Cañadas et le volcan
du Teide. En fin de randonnée, transfert pour le port de Los Cristianos
et traversée pour La Gomera (1 heure de traversée environ). Transfert à
votre nouvel hébergement à Hermigua et installation pour 3 nuits. Nuit en
appartement.

6

La Gomera : Hermigua

7

La Gomera : El Cercado • Barranco
de Argaga

Au départ d’Hermigua, randonnée à travers les cultures et bananeraies
en terrasses. Passage proche de la cascade d’El Cedro pour arriver à Las
Vistas. Nous pénètrerons dans le parc national de Garajonay jusqu’à l’Ermita
de Lourdes en ressortant du Parc. Nous passerons par La Meseta où nous
entamerons notre descente sur Hermigua avec des vues panoramiques sur
la vallée et ses cultures.

Depuis le Village de El Cercado réputé pour ses poteries, nous débuterons
notre descente par le barranco d’Argaga aux anciennes cultures en
terrasses. Paysage très contrasté aux nombreux palmiers, ensuite nous
terminerons notre descente en direction du barranco de la Matanza qui
domine Valle Gran Rey pour arriver à l’Ermita de los Reyes. Ensuite temps
libre et baignade à Valle Gran Rey.

8

La Gomera : Traversée de la
montagne Rouge

Départ d’Agulo pour la Palmita. Nous prendrons de l’altitude dans les falaises
de la montagne Rouge qui dominent Agulo (vue magnifique sur le Teide
et le Village d’Agulo). Nous passerons par le Mirador de Abrante jusqu’au
centre des visiteurs de Juego de Bolas pour découvrir et comprendre le
volcanisme de La Gomera, sa faune et sa flore. Descente sur Agulo. En fin
de randonnée, transfert pour le port de San Sebastian et traversée pour
Tenerife (1 h de traversée environ). Transfert à votre nouvel hébergement à
La Laguna et installation pour 1 nuit en hôtel. Nuit en hôtel 3*.

9

Tenerife • Barcelone

10

Barcelone • Montréal

Temps libre selon les horaires de votre vol, puis transfert à l’aéroport
de Tenerife Sud ou Nord. Départ de notre guide de sentiers à l’aéroport.
Arrivée sur Barcelone en après-midi et installation à votre hôtel. Temps libre
pour visite de Barcelone avec votre accompagnateur.

Transfert à l’aéroport de Barcelone et vol de retour sur Montréal.

Itinéraire sujet à changement sans préavis

