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 CARNAVAL

L’archipel des Canaries est composé de sept îles dans l’Océan Atlantique, au large des côtes 
Maroc. Véritable continent en miniature
beautés naturelles : gorges profondes
désertiques, palmeraies, belles plages de sable et de dunes, mon
volcanique et de forêts. Mais aussi en cette période le deuxième carnaval du monde après Rio à 
Ténérife notre lieu de villégiature…
 

Du

 
Jour 1 : VOTRE VILLE / BARCELONE 

Départ de votre ville (selon horaires de vols
Barcelone en direction de Ténérife
Transfert à l’hôtel à Puerto de la Cruz
 
Jour 2 : Tour de l’ Ile de TENERIFE

Après le petit déjeuner, la journée sera consacré
découvertes remarquables, les falaises de Los Gigantes, la Vallée de la Orotava et Cand
Continuation du programme,  lors de la 
l’histoire des Guanches  et la culture des Canariens.
début de soirée, dîner et logement.
 
Jour 3 : PUERTO DE LA CRUZ / COSO APOTEOSIS

Petit déjeuner. Départ à pied de l’hôtel pour une découverte accompagnée de Puerto de la Cruz. 
Déjeuner.  
L’après-midi, départ en autocar pour la 
Le Coso constitue le point culminant de la fête, le grand défilé de chars à lieu et provoque 
l’admiration de tous les spectateurs. Retour à l’hôtel en début de soirée. Dîner et logement.
 
Jour 4 : LORO PARQUE / PUERTO DE LA CRUZ

Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. L’après
découverte de perroquets de toutes origines, du spectacle des dauphins
ainsi que du parc des Gorilles. Retour à l’hôtel pour le dîner. Après le dîner
célébrations les plus pittoresques et traditionnelles du Carnaval
carnavaleux font leurs adieux à «
flammes sous la douleur du cortèg
l’hôtel. Logement.  
 
Jour 5 : PARC NATUREL DEL TIEDE 

Petit déjeuner. Départ en matinée pour
l’intérieur des terres, ses cultures puis ses
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CARNAVAL  AUX  CANARIES 
 

L’archipel des Canaries est composé de sept îles dans l’Océan Atlantique, au large des côtes 
Maroc. Véritable continent en miniature qui offre l’avantage de posséder une grande variété de 

: gorges profondes, vallées fertiles à la végétation subtropicale, régions 
désertiques, palmeraies, belles plages de sable et de dunes, montagnes recouvertes de lave 

. Mais aussi en cette période le deuxième carnaval du monde après Rio à 
Ténérife notre lieu de villégiature…  

Du  03  au  10  Mars  2019 

VOTRE VILLE / BARCELONE / TENERIFE  
(selon horaires de vols) pour le transfert à l’aéroport de Barcelone. Décollage de 

rife. Arrivée à l’aéroport de Santa Cruz. 
à Puerto de la Cruz, installation à l hôtel au cœur de la ville. Dîner et logement. 

TENERIFE 

a journée sera consacrée au tour panoramique de l’Île de Tenerife ave
découvertes remarquables, les falaises de Los Gigantes, la Vallée de la Orotava et Cand

lors de la visite guidée pour apprendre à travers les commentaires, 
et la culture des Canariens. Déjeuner en cours de route. 

, dîner et logement. 

COSO APOTEOSIS 

Départ à pied de l’hôtel pour une découverte accompagnée de Puerto de la Cruz. 

départ en autocar pour la  découverte dans les rues de Santa Cruz 
ue le point culminant de la fête, le grand défilé de chars à lieu et provoque 

l’admiration de tous les spectateurs. Retour à l’hôtel en début de soirée. Dîner et logement.

LORO PARQUE / PUERTO DE LA CRUZ 

Matinée libre. Déjeuner. L’après-midi, départ en petit train 
découverte de perroquets de toutes origines, du spectacle des dauphins, orques, phoques et otaries

du parc des Gorilles. Retour à l’hôtel pour le dîner. Après le dîner, 
célébrations les plus pittoresques et traditionnelles du Carnaval : l’enterrement de la Sardine. 

à « l’esprit du Carnaval », représenté par la sardine, condamnée aux 
flammes sous la douleur du cortège l’accompagnant, veuves, veufs et geignards en pleurs… 

PARC NATUREL DEL TIEDE   

Petit déjeuner. Départ en matinée pour la journée au Parc Naturel Del Tiede. Découverte de 
l’intérieur des terres, ses cultures puis ses grandes forêts de pins de Canaries… Des laves de 

CANARIES  

L’archipel des Canaries est composé de sept îles dans l’Océan Atlantique, au large des côtes du 
offre l’avantage de posséder une grande variété de 

, vallées fertiles à la végétation subtropicale, régions 
tagnes recouvertes de lave 

. Mais aussi en cette période le deuxième carnaval du monde après Rio à 

aéroport de Barcelone. Décollage de 

îner et logement.  

panoramique de l’Île de Tenerife avec trois 
découvertes remarquables, les falaises de Los Gigantes, la Vallée de la Orotava et Candélaria. 

apprendre à travers les commentaires,  
Déjeuner en cours de route. Retour à l’hôtel en 

Départ à pied de l’hôtel pour une découverte accompagnée de Puerto de la Cruz. 

dans les rues de Santa Cruz du Coso Apotéosis. 
ue le point culminant de la fête, le grand défilé de chars à lieu et provoque 

l’admiration de tous les spectateurs. Retour à l’hôtel en début de soirée. Dîner et logement. 

en petit train pour le parc à la 
, orques, phoques et otaries 

, assistez à l’une des 
l’enterrement de la Sardine. Les 

», représenté par la sardine, condamnée aux 
e l’accompagnant, veuves, veufs et geignards en pleurs… Retour à 

la journée au Parc Naturel Del Tiede. Découverte de 
grandes forêts de pins de Canaries… Des laves de 



l’Esperanza au pied du plus haut sommet d’Espagne, le Volcan Tiede . Découverte pédestre des 
Canadas, paysages rocheux et désertiques d’une autre planète, décors de nombreux films 
fantastiques… Déjeuner sur place. Retour à l’hôtel en début de soirée, dîner et logement. 
 
Jour 6 : ICOD de los Vinos / GARACHICO 

Petit déjeuner. Départ en direction de Los Realejos. Découverte d’Icod el Alto, lieu d’agriculture 
traditionnelle (pommes de terre, vignobles…). Descente ensuite vers Garachico, premier port de 
Tenerife détruit par un volcan. Déjeuner. L’après-midi, partez pour Icod de los Vinos, visite du 
dragonnier millénaire et de l’église de San Marcos, accompagnée  ensuite d’une dégustation dans 
une cave. Retour par la côte vers Puerto de la Cruz. Arrivée à l’hôtel en début de soirée… 
Dîner et logement.  
 
Jour 7 : JOUR DE CARNAVAL 

Petit déjeuner. Journée consacré au carnaval dans les rues. Admirez les impressionnants 
déguisements des habitants de Puerto de la Cruz, arpentant les rues de leur ville au rythme de 
musique, qui ont pour seuls objectifs : se déguiser et s’amuser ! Déjeuner. Continuation de la journée 
carnavalesque… Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 
Jour 8 : TENERIFE / BARCELONE / VOTRE VILLE 

Transfert à l’aéroport (selon horaires de vols) de Tenerife. Envol pour Barcelone. Retour direct en 
autocar Grand Tourisme vers votre ville.  
 
 

PRIX : 1095€ / pers. (base 40 pers min.),   1190 € /pers (base 30 pers min) 

 
    
Notre prix comprend : 

Le transfert A /R en autocar votre ville / Barcelone / votre ville  
Les vols BARCELONE  / TENERIFE / BARCELONE  
Les transferts aéroport / Hôtel / aéroport  
L’hébergement en chambre double en hôtel **** 
La pension complète ( boissons incluses )  
Les transferts au carnaval de Santa Cruz 
 

Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément pour chambre individuelle : 160 €  / pers. 
Le supplément annulation – bagages : 36 € / pers 
Les taxes aéroport : 100 € / pers ré-actualisables avant le départ 
L’assurance Europe assistance : 8 € /pers 

 

FORMALITES : - Carte Nationale d’Identité  

Sous réserve dispos et prix au moment de la réservation 

 

 

 
 
 

 

 


