
TENERIFE & LANZAROTE, DUO
VOLCANIQUE

10 jours / 9 nuits - A partir de 1 830€ 
Vols + location de voiture + hôtels

Comme un jardin minéral surgi de lʼAtlantique les deux plus belles îles de lʼarchipel canarien se
conjugue harmonieusement. Lanzarote, la plus glamour, a su adoucir sa forte nature sous les
caresses de César Manrique, artiste qui a consacré sa vie à la magnifier tout en la protégeant.

Tenerife nʼa rien à lui envier, carrefour vers les Amériques elle sʼest forgée une identité solide. Parc
Timanfaya contre Parc Teide, village de Teguise contre Garachico, qui gagnera le concours de beauté

? À vous de juger. Plus de voyages aux canaries



 

Un dépaysement total à moins de quatre heures de vol
21° à 25°, la température moyenne toute l'année
Le choc lunaire, le littoral sauvage et les villages de Tenerife
Lʼesprit arty de Lanzarote stimulé par le génial César Manrique

JOUR 1 PARIS / TENERIFE / GARACHICO

Les grands sites du jour :
- Le parc national du Teide, pour une première incursion en terre martienne…
- Lʼatmosphère de Garachico, coup de cœur en vue...

 Envol sur Transavia à destination de lʼaéroport situé au sud de lʼîle. A lʼarrivée récupération de votre
véhicule de location et départ vers le parc national fondé autour du point culminant de lʼEspagne à 3 715
m, le volcan Teide. Prenant racine dans les fonds marins, il est considéré comme la troisième plus haute
structure volcanique du monde et a été classé au patrimoine mondial par lʼUnesco. Lunaire, martien,
toutes les références minérales lui vont, tout dépend de la lumière et des nuages. Rejoignez l'altitude 3
555 mètres grâce au téléphérique qui part à 2 356 mètres. Ici les points de vue sont à couper le souffle sur
Las Cañadas, lʼune des plus vastes calderas du monde (45 km de circonférence). Randonnez sur les deux
parcours de maximum quarante-cinq minutes, le Mirador Fortaleza et Pico Viejo puis faites une halte au
centre des visiteurs à El Portillo, où un petit musée vous éclaire sur la complexe vulcanologie.
Continuation vers Garachico. Ici lʼart de vivre canarien est à son comble.

JOUR 2 GARACHICO

Les grands sites du jour :
- Le village de charme d I̓cod de Los Vinos, emblème de lʼarchitecture canarienne.
- La Cueva del Viento, souvenir saisissant du parcours des éruptions volcaniques.
- Les piscines naturelles formées par la lave à Garachico.

Profitez du charme intemporel de Garachico. A moitié détruit au début du XVIIIème siècle, ce petit port
prospère a reconstruit son cadre traditionnel à lʼinstar de lʼéglise Santa Ana. Découvrez aussi à quelques
kilomètres le bourg dʼIcod de Los Vinos, terroir viticole et balade dans ce lacis de ruelles qui parfois
réservent de superbes points de vue sur lʼimposant volcan Teide. Ne manquez pas la Cueva del Viento
pour expérimenter le plus grand tube volcanique dʼEurope. A Garachico, si la température sʼy prête,
profitez des piscines naturelles dʼEl Caleton où le basalte accentue le bleu turquoise de la mer.

JOUR 3 GARACHICO / SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

Le grand site du jour :
- Le cadre et les jardins enchanteurs du village de La Orotava.

Départ vers le nord avec un premier arrêt au belvédère San Pedro pour son point de vue sur les falaises
plongeantes puis à la Rambla de Castro, plus grande palmeraie de lʼîle. Arrivée à Orotava. Au cœur dʼune
vallée fertile où sʼégrènent les bananeraies, cette jolie cité enchante par son Casco Antiguo resté intact
depuis le XVIème siècle. Parcourez les ruelles pavées bordées de demeures seigneuriales sans oublier une
balade dans les superbes Jardines del Marquesado de la Quinta Roja, splendeur botanique. Continuation
vers San Cristobal de la Laguna par la route qui longe la côté orientale. Voici lʼun des plus beaux sites
historiques de lʼîle, à juste titre classé au patrimoine mondial par lʼUnesco. Fondée à la fin du XVe siècle à
lʼintérieur des terres à une altitude de 550 mètres, la cité déploya pour la première fois un plan en damier

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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qui servira de modèle pour les futures cités du Nouveau Monde. Véritable plateforme de transit entre
lʼEspagne et lʼAmérique, elle a dʼailleurs conservé cette atmosphère latina qui la caractérise dans
"ʼarchipel.

JOUR 4 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

Les grands sites du jour :
- Le charme intemporel de San Cristobal de la Laguna
- Le Parc de Anaga, sa route panoramique et sa forêt primaire.

La route des crêtes conduit au Parque de Anaga, réserve de la biosphère classée par lʼUnesco dont le
cadre luxuriant et les arbres moussus rappele une forêt originelle, le biotope subtropical Laurisylve.
Privilégiez le sentier du Bosque de los Sentidos, proche de Centro de Visitantes. Retour à San Cristobal
avec un arrêt au Mirador de Las Mercedes. Flânerie dans cette perle du patrimoine canarien. Toits plats et
façades colorées et ouvragées caractérisent les édifices construits entre les XVIe et XVIIIe siècles. Partez
de la Plaza del Adelantado pour le découvrir et visitez la cathédrale, lʼancien couvent de Santo Domingo
et lʼéglise de la Concepción. Enfin c'est le musée dʼHistoire et dʼAnthropologie réparti en deux
magnifiques demeures seigneuriales, la casa Lercaro et la Casa de Carta qui vous éclaire sur l'archipel.

JOUR 5 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA / ARRECIFE / EL GOLFO

Les grands sites du jour :
- Le bourg de San Bartolome et son « musée de la paysannerie ».
- Les variations pourpres du volcan de la Montaña Colorada.
- La vallée viticole de la Geria, unique au monde.
- La tranquille bourgade de pêcheurs d E̓l Golfo, perdue au bout de la route.

Continuation vers lʼaéroport de Tenerife nord à côté de Santa Cruz, restitution du véhicule de location
puis envol sur Binter Canarias à destination dʼArrecife. Prise en charge de votre véhicule de location et
départ vers San Bartolomé pour un déjeuner de spécialités possible à la Casa Museo del Campesino, dans
un joli cadre de maisons traditionnelles. Continuation vers la Montaña Colorada pour une première
immersion dans le puissant monde minéral de lʼîle sur les sentiers de scories rouges. Continuez dans la
vallée de La Geria, lʼun des vignobles les plus singuliers au monde, où dans un champ de cendres noires
des murets en demi-cercle, les zocos, protègent les pieds de vigne du vent. Etape à Yaiza, l'un des plus
beaux villages de l'île, avant de rejoindre El Golfo, bourg de pécheurs réputé pour ses tables de la mer.
Impression de bout du monde garantie...

JOUR 6 : EL GOLFO

Les grands sites du jour :
- Lago Verde, curiosité naturelle qui aimante le regard.
- Les variations du paysage du parc national de Timanfaya, entre lune et mars.

Promenade jusquʼau site du Lago Verde, avant l'arrivée des visiteurs. Dans un ancien cratère en bord de
mer, cette lagune colonisée de micro-algues fait jouer sa palette de verts selon la luminosité. Rejoignez
alors lʼunique parc national de lʼîle à Timanfaya, une étonnante succession de paysages lunaires voire
martiens. Débutez par le centre d'interprétation situé à Mancha Blanca qui vous éclaire sur la
vulcanologie, puis si le ciel est bleu, rendez-vous aux Montañas de fuego (entrée payante à el Taro) pour
parcourir la Route des volcans à bord dʻun autocar du parc national.

JOUR 7 : EL GOLFO / TEGUISE

Les grands sites du jour :
- Les geysers marins de Los Hervideros et la plage de Caleta Famara.
- Le musée Lagomar à Nazaret, rêve dʼartistes.
- Teguise, plus belle cité de lʼîle.

Sur la côte sauvage, passage sur le site des fameux Hervideros et leurs puissants geysers. Plus au nord,
rejoignez Caleta Famara. Dans ce décor de bout du monde tout entier dédié au surf, se déploie un
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panorama grandiose où d'impressionnantes falaises plongent dans la mer. Passage par Nazaret pour
visiter le musée-restaurant Lagomar, certainement lʼune des architectures les plus surprenantes de lʼîle,
œuvre conjointe de César Manrique et Jésus Soto. Arrivée à Teguise, ancienne capitale dont les
fondations remontent au XVème siècle et qui a su préserver sa belle architecture dʼorigine. Après le décor
néogothique de lʼéglise Nuestra Señora de Guadalupe, découvrez aussi lʼancien couvent de Santo
Domingo, aujourdʼhui centre dʼart, le Palacio Spínola qui héberge le Museo del Timple et le Palacio del
Marques avec son beau patio devenu restaurant.

JOUR 8 : TEGUISE

Les grands sites du jour :
- Haria, sa vallée des mille palmiers, son musée César Manrique
- Lʼexceptionnel Mirador del Rio creusé dans la falaise
- Lʼîle de la Graciosa, 100% minérale, impression seul au monde…

Route vers la pointe nord avec une escale à Haria où lʼatmosphère devient soudain tropicale, comme une
oasis inattendue. Au cœur de cette « vallée des mille palmiers », la charmante petite cité accueille La Casa
Museo Cesar Manrique ou « Maison de la Palmeraie », qui lève encore le voile sur lʼœuvre et la
personnalité de cet incroyable artiste qui sa vie durant, a lutté pour la préservation de son île contre les
promoteurs. Découvrez à nouveau son talent sur le site du Mirador del Río, une merveille dʼintégration
dans lʼenvironnement dʼoù sʼouvre un superbe panorama sur lʼîle Graciosa et la plus grande réserve
marine dʼEurope. Rejoignez-la en ferry depuis le port dʼOrzola en seulement 30 minutes. Arrivés à Caleta
de Sebo à vous de choisir entre louer un VTT, partir en randonnée ou se promener dans le village et ses
plages proches, non loin des chiringuitos pour grignoter…

JOUR 9 : TEGUISE

Les grands sites du jour :
- La Fondation César Manrique à Tahiche, pour tout savoir sur cet artiste génial et engagé.
- La Cueva de los Verdes et Jameos del Agua, saisissantes formations géologiques paysagées.
- Le jardin de cactus créé par César Manrique. Encore une réussite.

Parcourez les anfractuosités du volcan de la Corona, lʼune des curiosités naturelles majeures de lʼîle sur le
site de Cueva de los Verdes, longue galerie formée par les revêtements successifs de basalte,
magnifiquement mis en lumière par lʼartiste Jésus Soto. Poursuivez avec les Jameos del Agua, encore une
œuvre du duo Manrique-Soto, où une étonnante cavité joue avec les rayons du soleil. Escale possible dans
le charmant bourg côtier dʼArrieta pour le déjeuner, où vous pouvez aussi visiter un centre
dʼinterprétation sur lʼAloé vera dont lʼîle est une productrice reconnue. Rejoignez alors Guatiza via la
bourgade de Mala, lʼoccasion de traverser des champs de figuiers de Barbarie utiles à la production du
fameux rouge cochenille. Comme un amphithéâtre volcanique dominé par la fière silhouette dʼun vieux
moulin à vent, le « Jardin de Cactus » promet une émotion esthétique tout en apprenant beaucoup sur les
cactées de la planète.

JOUR 10 : TEGUISE / FRANCE

Retour à lʼaéroport dʼArrecife et restitution du véhicule à lʼaéroport. Envol à destination de Paris ou
Nantes sur Transavia.
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Vos hôtels (ou similaires)

GARACHICO

San Roque****

Cette superbe bâtisse historique avec ses murs ocres est située au cœur du plus charmant bourg de
Tenerife. Les 20 chambres développent chacune une décoration unique et élégante, réussissant
lʼamalgame entre atmosphère et confort, tradition canarienne et design contemporain. Lovée autour de
son patio central avec petite piscine, cette adresse de charme sait rendre hommage avec sobriété à la
beauté de la mansion espagnole qu'elle occupe. Restaurant et terrasse sur le toit avec solarium

SAN CRISTOBAL LA LAGUNA

La Laguna Gran Hotel****

Au cœur du centre historique cet hôtel de charme intégrant partiellement un ancien palais du XVIIIème
siècle compte 210 chambres qui ont elles pris place dans un immeuble contemporain à lʼarrière, offrant
ainsi les meilleures conditions de confort. Une piscine de vingt-deux mètres de long sur le toit terrasse
offre point de vue unique sur ville. Les chambres à partir de la catégirie Noble sont situées dans la bâtisse
historique.

EL GOLFO

Hotelito del Golfo***

Dans le village de pécheurs dʼEl Golfo et son atmosphère de bout du monde, ce petit hôtel se composent
de 9 chambres simples et agréables dont la décoration répond à la palette chromatique de Lanzarote,
quand le blanc immaculé se tâche de couleurs vives. Petite piscine et solarium avec vue sur lʼAtlantique.
L'excellent petit-déjeuner servi à table, change chaque jour pour le bonheur des convives. Voici un petit
lieu simple où l'on aimerait rester très longtemps.

TEGUISE

Palacio Ico****

Dans le coeur historique de Teguise, voici un petit bijou de charme et dʼélégance en parfaite adéquation
avec lʼancienne capitale de Lanzarote. La bâtisse fin XVIIème se compose de 9 chambres dʼune superficie
minimum de 25m² avec parquet et décoration épurée. Que ce soit dans le patio intèrieur ou le chaleureux
restaurant, il faut goûter à cette cuisine inventive qui fait la part belle aux produits locaux. Pour une
échappée de rêve en toute simplicité, conduite par des hôteliers amoureux de leur métier.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- le vol au départ de Paris sur Transavia(1) incluant le bagage en soute, l'embarquement prioritaire, le
placement à bord en siège préférentiel et le « fast track » à Orly

- le vol Santa Cruz de Tenerife / Arrecife sur Binter Canarias incluant 1 bagage en soute de 20kg.

- 10 jours de location dʼun véhicule (2) de catégorie B type Volkswagen Polo ou similaire (5 jours à Tenerife
et 5 jours à Lanzarote)

- les nuits dʼhôtels avec petits-déjeuners

- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Transavia : la franchise bagage est limitée à 20kg, le fast track à Paris Orly est un accès coupe-file afin
de passer plus rapidement les contrôles de sécurité et l'embarquement prioritaire vous garantit
d'emporter votre bagage à mains + un accessoire en cabine, les sièges préférentiels sʼentendent selon
disponibilité : en première rangée, sortie de secours, ou à lʼavant de la cabine (rangées 1 à 5). Nb : le vol
retour d'Arrecife peut être direct ou via une escale de 45ʼ sur lʼîle voisine de Fuerteventura. Possibilité de
retour vers Nantes au lieu de Paris. 

(2) la location de voiture inclut le kilométrage illimité, les assurances SCDW (rachat partiel de franchise
en cas de collision), la TVA, la surcharge aéroport. Payables sur place les frais de conducteur additionnel,
le carburant et en option les assurances PAI (accident personnelle) et Super Cover (garantie
supplémentaire sans franchise).

 vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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