TENERIFE Séjour Découverte 2 Iles 4*
Canaries > Espagne
Départ: Paris

dès

899€

au lieu de 1149€

8 jours / 7 nuits
Départ Paris
Le 03/10/2020
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- Découverte 2 îles: Tenerife & La Gomera
- Point de départ idéal pour découvrir Tenerife
- Vols directs & bagages inclus

Séjour «découverte 2 îles » Vincci Tenerife Golf 4*

Choisir un séjour « découverte » est la meilleure façon de découvrir Tenerife et La Gomera, en une semaine
et sans changer d’hôtel au cours de votre séjour. Laissez-vous guider pour le tour de Tenerife et la visite des
trois sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO : le parc national du Teide, la ville de San Cristóbal
deLa Laguna et l’ile voisine de La Gomera.
Spécialiste de l’Espagne et de ses îles depuis 15 ans, notre équipe a choisi pour vous une gamme d’hôtel de
qualité idéalement situés et une sélection des sites incontournables pour profiter au mieux de votre séjour
découverte.
départs garantis sans minimum de participants.
une sélection d’excursions comprenant les sites incontournables de l’île.
le déjeuner ou panier pique-nique avec boisson lors de chacune de nos excursions.
guide francophone.
Pour découvrir d’autres lieux ou pratiquer d’autres activités, notre correspondant local francophone est à
votre service.

Votre programme:

1er jour : départ France vers Tenerife - le Samedi.
Vol à destination de Tenerife, accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à votre hôtel.
Dîner selon l’heure d’arrivée et nuit à l’hôtel.
2ème jour : Réunion d’information - le Dimanche
Petit-déjeuner à l’hôtel puis réunion d’information en fin de matinée.
Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
3ème jour : Ile de La Gomera - le Lundi - 1 journée :
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en bus avec un guide francophone vers le port de Los Cristianos et embarquement à bord du ferry
direction La Gomera. Après une agréable traversée de 45 mn environ vous arriverez à San Sebastian de La
Gomera, capitale de l’île, où Christophe Colomb fit sa dernière escale avant de partir à la découverte du
Nouveau Monde. Vous longerez le parc de Garajonay avec sa forêt de cèdres, site patrimoine mondial de
l'Unesco. Vous pénétrerez dans l’une des dernières forêts de lauriers du monde. Vous verrez ensuite
l’impressionnant Rocher d’Agando, la Laguna Grande, Le mirador de Vallehermoso, et les Chejelipes
(village gomero).
Vous ferez ensuite route pour Las Rosas, joli hameau adjacent au Parc National de Garajonay où l’on vous
servira un déjeuner avec boissons incluses. Continuation vers San Sebastian, embarquement à bord du
ferry pour Ténérife puis retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
4ème jour : Parc national du Teide - le Mardi – ½ journée :
Petit-déjeuner à l’hôtel
Le Parc National du Teide (Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO) est le lieu où se dresse le pic le plus
haut d’Espagne à 3.718m d’altitude et où volcans, cratères, cheminées et coulées de lave proposent un
paysage aux couleurs et formes impressionnantes.
Vous monterez au-dessus des nuages à environ 2.000m d’altitude où vous pourrez profiter d’une magnifique
vue sur les paysages lunaires et les pierres volcaniques du parc.
Déjeuner pique-nique boisson incluse.
Avant votre départ en excursion, n’oubliez-pas votre panier pique-nique à la réception de l’hôtel.
En Option à régler directement sur place auprès du guide et selon les conditions météorologiques
(supplément d’environ 27 Eur par adulte et d’environ 13.50 Eur par enfant), il est possible de prendre le
téléphérique
qui monte à 3600m d’altitude.
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S’agissant d’une très haute altitude nous vous recommandons de vous munir de vêtements chauds, et

déconseillons fortement cette option aux enfants de moins de 8 ans ainsi qu’aux personnes sujettes à des
problèmes cardio-vasculaires.
Après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
5ème jour : La Laguna-Taganana-Las Teresitas - le Mercredi – 1 journée :
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en bus avec un guide francophone vers Santa Cruz de Tenerife, capitale de l’île où vous visiterez le
centre-ville avec la Plaza De España et verrez l’auditorium. Vous continuerez vers San Cristobal de La
Laguna, ville distinguée Patrimoine de l´Humanité par l'UNESCO depuis 1999, qui, affiche son riche
patrimoine historique dans un espace géographique très réduit. De ce fait il est très facile et agréable de
parcourir à pied ses nombreux points d´intérêts.
En traversant la montagne de Las Mercedes, réserve naturelle de laurisilva (forêt subtropicale humide), nous
arriverons dans l'un des petits recoins pittoresques de l´île, Taganana, hameau entouré de verdure et
paradis de la pêche où vous déjeunerez (boissons incluses).
Vous continuerez votre route en parcourant l'impressionnant massif d´Anaga, pour arriver à la plage de Las
Teresitas, une des plus belles plages de l’île.
Dîner et nuit à l’hôtel.
6ème jour : Tour de l’Ile de Tenerife - le Jeudi – 1 journée :
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en bus avec un guide francophone pour le nord-ouest de l’île. Vous admirerez les falaises géantes «
Los Gigantes », le Dragonnier millénaire d’Icod de los Vinos et le mirador de la ville de Garachico. Arrêt à la
Basilique de la Candelaria. Déjeuner avec boissons incluses dans la région de La Orotava.
Dîner et nuit à l’hôtel.
7ème jour : Journée libre - le Vendredi
Petit-déjeuner à l’hôtel ;
Déjeuner à l’hôtel ;
Dîner et nuit à l’hôtel.
8ème Jour : Départ de Tenerife pour la France - le Samedi
En fonction en fonction de votre heure de départ :
Petit-déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport.
Embarquement pour Paris.

IMPORTANT :

Les jours et ordres des excursions peuvent être modifiés pour des raisons techniques et/ou climatiques,
sans que cela n’altère le contenu du voyage. Les excursions de Noël et Nouvel an, peuvent être sujettes à
modifications. En période de Carnaval, nous vous proposerons une excursion dédiée à cet évènement à la
place d’une des excursions prévues.

SITUATION DE L’HOTEL

L’hôtel est situé dans le sud de l’île à deux pas du village de pêcheurs de Los Abrigos et à Proximité des
Golfs ; Golf del Sur et Amarilla Golf.
9 km de l’aéroport de Tenerife Sud Reina Sofia

HEBERGEMENT

L’hôtel dispose de 125 chambres climatisées avec vue mer, réparties dans un bâtiment de 9 étages
desservis par ascenseur.
L’hôtel dispose de 2 chambres standards avec accès aux personnes à mobilité réduite en demande
exclusivement.
3/6 supplément dans les chambres : produits du minibar, utilisation du téléphone.
En

**CHAMBRE STANDARD**
Capacité minimum de 2 adultes et maximum 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes. - Superficie de 33m²
environ - Salle de bain équipée - Baignoire - Articles de toilettes - Sèche-cheveux - Bureau - Téléphone Chaînes satellites - Télévision écran plat - Coffre-fort.
**AUTRES CHAMBRES AVEC SUPPLEMENT **
Les chambres standard à usage individuel (single) : Capacité 1 adulte - Superficie de 33m² environ- Salle de
bain équipée - Baignoire - Articles de toilettes - Sèche-cheveux - Bureau - Téléphone - Chaînes satellites Télévision écran plat - Coffre-fort.
Les chambres supérieures Capacité minimum de 2 adultes et maximum 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultesSuperficie de 35m2 environ - Etage élevé vue mer - Canapé-lit - Salle de bain équipée - Baignoire -Articles
de toilettes - Sèche-cheveux - Bureau - Téléphone - Chaînes satellites - Télévision écran plat - Coffre-fort.
Les junior suites Capacité minimum de 2 adultes et maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants - Superficie
de 53m2 environ -grande pièce composée d’un espace nuit et d’un salon - Salle de bain équipée - Baignoire
- Articles de toilettes - Sèche-cheveux - Bureau - Téléphone - Chaînes satellites - Télévision écran plat Coffre-fort.
Les chambres familiales Capacité minimum de 3 adultes et maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfantsSuperficie de 55m2 environ - deux chambres séparées et salon avec canapé-lit - Salle de bain avec
baignoire et douche séparée- Articles de toilettes - Sèche-cheveux - Bureau - Téléphone - Chaînes satellites
- Télévision écran plat - Coffre-fort.

RESTAURATION

Le forfait de base comprend la demi-pension hors boissons (petit-déjeuner et dîner).
En supplément : la formule pension complète hors boissons et la formule tout-inclus.
La formule « tout-inclus » comprend :
Le petit-déjeuner de 07h30 à 10h sous forme de buffet.
Le déjeuner de 13h30 à 15h.
Les snacks de 11h30 à 13h et de 16h30 à 18h tels que les sandwichs, pizzas, glaces, hotdogs,
hamburgers, tartes, fruits frais. Horaires variables selon les saisons.
Le dîner de 19h30 à 22h00.
L’accès au « Bar Hall » de 11h00 à 23h00.
Les boissons telles que l’eau, les sodas, la bière, le café, thé, vin maison, sangria, alcools et liqueurs
locales.
La formule « tout-inclus » ne comprend pas:
Les consommations en dehors des horaires indiqués.
Les alcools internationaux.
L’hôtel dispose d’un restaurant et de plusieurs bars :
«El Buffet» : Le restaurant principal, les repas, petit déjeuners et dîners sont servis sous forme de
buffet avec terrasse et vue sur l’océan. Il s’agit d’une cuisine typiquement canarienne mélangée à de la
gastronomie internationale.
« Bar Hall » : de 11h00 à 23h00 service de boissons et snacks.
Le déjeuner du 25 décembre et le repas du réveillon du 31 décembre sont systématiquement inclus.

SERVICES

Bagagerie - Billetterie - Bureau d’excursion - Service de change - Réception ouverte 24h/24 - Service
d’étage - Parking public face à l’hôtel - Prêt des serviettes de piscine - Wifi dans tout l’hôtel au prix de 2 €/
jour ou 10€ la semaine
En supplément : Service de repassage - Blanchisserie/Laverie - Panier-repas - Fax/photocopies - Location
de voiture - Location de vélos - Salle de réunion
Les animaux ne sont pas admis dans l'enceinte de l'établissement.
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ANIMATIONS, SPORTS ET LOISIRS

Légère animation en journée et en soirée.
Piscine - Bassin réservé les enfants - Solarium - Lits balinais - Transats - Parasols - Terrain multisports Salle de fitness équipée - Aire de jeux
En supplément : Location de vélos - Billard - Court de tennis
Golf - Réservation de vos Greens Fees, matériels et transferts auprès de notre représentant local Golf@max
au (+34) 922 735 695 ou avant votre départ sur le site www.golfamax.com
Golfs à proximité : Golf Del sur à 2 km - Amarilla Golf à 2.5km - Golf Las Americas à 15.7km

DETENTE & BIEN-ÊTRE

Espace Spa "Nammu" avec petite piscine intérieure vue sur mer, propose un sauna et un bain turc. Divers
soins, massages et traitements du corps y sont proposés en supplément (2 cabines de soins).

ENFANTS

Mini-Club : 4 à 12 ans (selon horaires). Baby-sitting sur réservation. Lit bébé gratuit sur demande.

IMPORTANT - INFORMATIONS RELATIVES AUX SEJOURS

Les formules petit déjeuner comprennent le petit déjeuner servi à table ou bien sous forme de buffet chaud
et/ou froid (selon descriptif de l’hôtel choisi)
Les formules demi-pension comprennent le petit déjeuner et le dîner
Les formules pension complète comprennent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner
Pour les formules tout inclus se référer exclusivement au descriptif de l’hôtel choisi.
Toutes les formules de pension ci-dessus s’entendent du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour du
départ.
Les formules de pension décrites ci-dessus ne comprennent pas de boissons et n’incluent pas l’eau (sauf
indications contraire dans le descriptif).
L’eau en carafe offerte n’est pas d’usage partout en Espagne.
Dans le cas où les boissons sont incluses lors des repas le choix du vin est à la discrétion de l’hôtelier et
l’eau peut être également selon le choix de l’hôtelier ; minérale en bouteille ou filtrée servie en carafe.
En général les chambres sont mises à disposition le jour d’arrivée à partir de 15h et doivent être libérées à
10h le jour du départ. Les horaires d’arrivée ou de départ des vols ne sont pas pris en compte par les
hôteliers.
En cas d'arrivée matinale ou de départ tardif, l’hôtelier mettra à votre disposition un local pour les bagages.
Une empreinte de carte bancaire pourra vous être demandée à votre arrivée pour couvrir vos éventuels
extra qui feront chacun l’objet d’une signature de votre part.
En fonction des conditions climatiques ou si l’occupation de l’hôtel est insuffisante, certaines activités
peuvent ne pas être proposées de même que certains matériels peuvent ne pas être disponibles sans que
cela puisse faire l’objet d’un remboursement.

IMPORTANT - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Les transports sont prévus par vols réguliers directs ou spéciaux directs.
Ils pourront également s’effectuer sur les compagnies Vueling, Transavia ou EasyJet.
Les compagnies, horaires et numéros de vols définitifs vous seront confirmés par mail 15 jours avant votre
départ et au plus tard 5 jours avant votre départ.
Les prix sont calculés de manière forfaitaire et basés sur le nombre de nuits indiqué.
Flaneo - Lumière du Monde ne saurait être tenu pour responsable si en raison des horaires de vols la
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première
et/ou la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, de
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même, si certains vols s'effectuent de nuit à l'aller et/ou au retour, modifiant la durée du forfait de 8 jours/7
nuits à 9 jours/7 nuits ou de 15 jours /14 nuits à 16 jours /14 nuits.
*Les redevances, taxes des aéroports et la surcharge carburant sont sujets à modifications jusqu’à 30 jours
avant le départ conformément aux conditions générales et particulières de vente.

Vaccin(s)

AUCUN VACCIN EXIGE

Police

CARTE NATIONALE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

CE PRIX COMPREND :
- Les vols aller/retour PARIS / TENERIFE / PARIS par vols spéciaux directs ou réguliers directs.
- Les redevances et taxes des aéroports*.
- La surcharge carburant (non remboursable)*.
- L'accueil à l'arrivée par notre correspondant local.
- Les transferts aller/retour de l'aéroport à l'hôtel.
- Le séjour en chambre double standard.
- La formule pension-complète hors boissons à l’hôtel.
- Les excursions : Visite de La Gomera avec repas et boissons incluses, tour de l’île avec repas et boissons
incluses, visite de La Laguna-Taganana-Las Teresitas avec repas et boissons incluses et visite du Parc
National du Teide,
- L'assistance du représentant FLANEO pendant le séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les boissons et repas à bord des avions (proposés en supplément et à payer à bord).
- Toutes les dépenses d’ordre personnel et les pourboires.
- Les suppléments liés aux catégories de chambres autres que celle du forfait de base (Ex: chambre
individuelle, chambre supérieure, chambre familiale, suite etc…).
- Le supplément pension Tout inclus (All Inclusive)
- Les excursions non incluses dans le descriptif produit et les services optionnels.
- La montée optionnelle en téléphérique du Teide.
- Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages et responsabilité civile.
- Tout autre service non mentionné à la rubrique : « Ce prix comprend ».
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