CANARIES Séjour à TENERIFE

Du 02 au 16 Aout 2014
Départ de Nantes
Votre contact :
Sophie DROUET
tel : 02 53 69 32 43 ou 06 26 83 51 38
18 allée des coquelicots
courriel : sdrouet@desirs2reves.com
St Macaire en Mauges
.

Membre du réseau SELECTOUR AFAT – 1er réseau français d’agences de voyages
SAS Désirs2rêves.com - 129 avenue de Capeyron - 33160 Saint Médard en Jalles
Capital 40 000 euros - R.C.S Bordeaux – SIRET 503 212 235 000 17 – IM033100003
Tél. : 05-56-45-75-75 - Fax : 05-56-45-40-10 - Email : claborde@desirs2reves.com
TVA Intracommunautaire FR 125 032 12235 - Garantie financière APS – RCP ALLIANZ N°53 464 946

Au large de l'Afrique du Nord et à quelques 1500 kilomètres des
côtes espagnoles, les Canaries vous promettent le dépaysement le
plus total. Plus tout à fait ibériques et pas encore africaines, celles
que l'on appelait les « Iles Fortunées » durant l'Antiquité, vous
charmeront par leurs paysages : des volcans en activité pour
Lanzarote et Tenerife (avec El Teide, le plus haut sommet
d'Espagne), des montagnes pour Gran Canaria et La Palma, de
grandes étendues arides pour Fuerteventura, un parc national
(Garajonay) luxuriant classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco
pour La Gomera... Sans compter le halo de mystères auréolant
encore El Hierro, la plus lointaine et méconnue des îles de l'archipel !

Iles Canaries : Carte d'identité
- Capitale: Las Palmas (sur l'île de Gran Canaria), Santa Cruz (sur l'île de Tenerife)
- Monnaie : L'euro
- Fête nationale : Journée de l'Espagne, 12 octobre, qui célèbre la découverte en 1492 de l'Amérique par Christophe
Colomb
- Décalage horaire : Lorsqu'il est midi en France, il est 11 h à Las Palmas de Gran Canaria.
- Langue officielle : L'espagnol, ou castillan
- Villes principales : Sur l'île de Ténérife : La Orotava, Candelaria, La lagune, Puerto de Santiago, Masca, Guarachico
; sur l'île de La Palma : Santa Cruz ; sur l'île de Gomera : San Sebastian ; sur l'île de Lanzarote : Arrecife, Teguise ; sur
l'île de Fuerteventura : Puerto del Rosario
- Religion : Forte prépondérance catholique

Iles Canaries : Population
- Nombre d'habitants : 2 000 000 habitants

Iles Canaries : Climat
Types de climat
Le climat des Canaries se caractérise par un été chaud et sec, et un automne chaud et humide. L'hiver et le printemps
sont doux et secs. Il est l'un des plus agréables au monde, jamais trop froid, jamais trop chaud, ni trop pluvieux, ni pas
assez.

Iles Canaries : Géographie
Située à l'ouest du Maroc, dans l'océan Atlantique, l'archipel des Canaries est constitué de sept îles principales : El
Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Grande Canarie, Fuerteventura et Lanzarote. Sur l'île de Tenerife se trouve le
point le plus haut d'Espagne, le vocan Teide, culmine à 3 718 m.

Superficie
7 447 km²

Longueur des côtes
1 114 km
Types de paysage
Les paysages des Canaries sont avant tout volcaniques : certains des volcans qui ont donné naissance à l'archipel sont
encore en activité. Les sommets les plus hauts sont enneigés tandis que les plaines sont verdoyantes grâce à la richesse
du sol.

Iles Canaries : à voir / à faire
Les côtes
La température de l'eau est moins elevée qu'aux Baléares, malgré la latitude. Mais la notion de plage béton est aussi
forte, sinon plus, surtout sur la côte sud de Grande Canarie. L'île de Tenerife est surtout fréquentée dans sa partie sud
(Los Cristianos, Playa de las Americas). Lanzarote et Fuerteventura sont les îles les plus typées. Non loin des plages
de Tenerife, Lanzarote et Fuerteventura, les amateurs de grosses vagues peuvent pratiquer le fun-board. Enfin, El
Hierro, la plus occidentale, est aussi la mieux préservée d'un tourisme de masse.
Les paysages et les randonnées
Plus qu'aux Baléares, les fascinants paysages volcaniques des Canaries (volcans de l'île de La Palma, cône violacé du
pic de Teide à Tenerife et sommets de Grande Canarie, les cratères des Montañas del Fuego à Lanzarote) apparaissent
comme un complément idéal à un tourisme uniquement fondé sur les plaisirs balnéaires.
La Gomera, petite île accessible uniquement par bateau à partir de Tenerife, est privilégiée par les amateurs de
randonnée (forêt subtropicale de Laurisilva). On trouvera le même schéma confidentiel pour El Hierro et ses sentiers
qui conduisent, par exemple, au Malpaso (1 500 m).

Iles Canaries : Quand partir
Pour pouvoir profiter d'un temps clément et éviter l'affluence estivale partez entre les mois d'avril et de juin et
septembre et octobre

Iles Canaries : Faune
Canaris ; Oreillard de Tenerife (chauve-souris à grandes oreilles) ; Pipistrelle de Madère (chauve-souris)
. Mouflon ; Lapin ; Hérisson ; Balbuzard pêcheur ; Gecko de Tenerif
.Lézard tacheté ; Perenquén (lézard endémique de La Palma et de Tenerife) ; Faucon crécerelle ; Pipit de Berthelot
(oiseau commun) ; pie-grièche grise ; Mésange bleue ; Pouillot véloce ; Martinet unicolore ; Hibou moyen-duc ;
Perdrix gambra ; Papillon Cléopatra Canaria ; Pigeon (de Bolle, des lauriers, biset) ; Pinson Bleu ; Puffin cendré ;
Poisson perroquet ; Pejeperro (poisson en voie de disparition) ; Grand dauphin ; Baleine pilote ; Tortue Caouanne

Iles Canaries : Flore
Vipérine du Teide (plante rare de forme conique et pouvant atteindre 2 m de haut) ; Vipérine rouge de Ténérife ;
Genévriers ; La Descurainie de Bourgeau ; Euphorbe des Canaries ; Fougère Woodwardie ; Laurisilva ; Dragonnier
des Canaries ; Palmier canarien ; Pins ; Pericallis ; Tamaris ; Lavatères à feuilles d'Erable ; Tabaiba dulce

Iles Canaries : Agenda des festivités
- 6 janvier : Epiphanie
- Février – Mars : Carnaval (à Santa Cruz sur l'île de Tenerife)
- 1 mai : fête du travail
- 3 mai : Exaltation de la Croix
- 30 mai : Fêtes des îles Canaries
- Mai – Juin : Fête Dieu (à Orotava sur l'île de Tenerife)
- 7 juillet : Fête de Notre Dame de Carmen
- 25 juillet : Santiago Apôtre (Saint Jacques) et Anniversaire de la bataille de l'amiral Nelson
- Juillet (tous les 5 ans) : Descente de la Vierge des neiges (à Santa Cruz sur l'île de La Palma)
- 15 aout : Fêtes de "Notre Dame de la Candelaria" Patronne de toutes les Canaries
- 7 – 11 septembre : Fête du Charco (à Saint Nicolas de Tolentino)
- 10 – 11 Septembre : Fête de la Vierge du secours à Tejeda
- 15 – 17 Septembre : Fête de Las Maria à Santa Maria de Guia
- 12 octobre : Fête de l' Hispanidad
- 1 novembre : Toussaint
- 6 décembre : Jour de la constitution
- 8 décembre : Sainte Immaculée Conception

Iles Canaries : Les plus
- La solidité du tourisme balnéaire : époque idéale, climat idéal, espace côtier étendu (1 114 km)
- Aux Canaries, les randonnées sont un véritable plaisir.

Iles Canaries : Les moins
Pour les nostalgiques du genre, la fin de l'Espagne balnéaire bon marché.

Iles Canaries : Les tendances
Les côtes
La température de l'eau est moins elevée qu'aux Baléares, malgré la latitude. Mais la notion de plage béton
est aussi forte, sinon plus, surtout sur la côte sud de Grande Canarie. L'île de Tenerife est surtout fréquentée dans sa
partie sud (Los Cristianos, Playa de las Americas).
Lanzarote et Fuerteventura sont les îles les plus typées. Non loin des plages de Tenerife, Lanzarote et Fuerteventura,
les amateurs de grosses vagues peuvent pratiquer le fun-board. Enfin , El Hierro, la plus occidentale, est aussi la mieux
préservée d'un tourisme de masse.

Les paysages et les randonnées
Plus qu'aux Baléares, les fascinants paysages volcaniques des Canaries (volcans de l'île de La Palma, cône violacé du
pic de Teide à Tenerife et sommets de Grande Canarie, propices aux randonnées, cratères des Montañas del Fuego à
Lanzarote) apparaissent comme un complément idéal à un tourisme uniquement
fondé sur les plaisirs balnéaires.
La Gomera, petite île accessible uniquement par bateau à partir de Tenerife, est privilégiée par les amateurs de
randonnée (forêt subtropicale de Laurisilva). On trouvera le même schéma confidentiel pour El Hierro et ses sentiers
qui conduisent, par exemple, au Malpaso (1 500 m).

Iles Canaries : Gastronomie
Spécialités
- Poisson frits à la sauce créole, relevé avec des épices
- Crabes farcis
- El escaldón (Gofio cuit avec du bouillon de poisson)
- Pucheros canarios (pot au feu à base de porc, de carottes, pomme de terres, mais, haricots blanc et pois chiches) ,
- Etouffé de poissons de roche
- Cherne (mérou frit)
- Puchero canario (plat à base de bœuf, de porc, d'haricots blanc, de carotte et de pois chiches)
- Papas arrugadas (Pommes de terre canariennes servies avec une sauce piquante)
- Las quesadillas (galette au fromage) )
- Morcilla dulce (boudin noir )
- El Puchero (pot au feu à la poire)

Produits du terroir
- Bananes naines
- Fromages de chèvre et de brebis
- Gofio (farine de céréales grillées et moulues)
- Châtaignes
- Miel de palmier
- Mojo rouge et vert (sauces aux poivrons)

Boissons
- Rhums
- Liqueurs de bananes
-Liqueurs de cerises
- Vins blancs ou rouges (Tacorente-Acentejo, Monte Lentiscal, Gran Canaria)

HOTEL MAR Y SOL

Des vacances animées et détendues pour des clients avec ou sans
handicap dans un environnement entièrement accessible.

Un hôtel dont le management est privé, situé à Los Cristianos, dans la partie sud-ouest de l'île de Ténériffe
Des températures printanières toute l'année contribuent à un climat parfait pour des vacances réussies
Des chambres accessibles en fauteuils roulants; toutes les chambres sont équipées d'une salles de bains avec
accès direct à la douche en fauteuil roulant
La plupart des salles de bains sont équipées de toilettes surélevées avec poignées
Deux grandes piscines avec lève-personne, dont une chauffée toute l'année à environ 32ºC
Centre de thérapie et réadaptation moderne offrant une large variété de traitements conventionnels ou alternatifs.
Les programmes sont établis individuellement pour une meilleure vitalité et un bien-être personnel.
Transferts adaptés aux fauteuils roulants de et vers l'aéroport
Accessoires à louer (lits électriques, lève-personne, matelas anti-escarre, fauteuils roulants électriques, etc.)
Service d'urgences 24h sur 24h
Excursions pour personnes avec ou sans handicap
Golf & et plongée sous-marine pour tout le monde
Salle de sport accessible (530 m²)
Navette, 5 jours par semaine, une fois par jour, pour accéder à la plage accessible en fauteuil roulant

Studio standard
Chambre simple avec: cuisine ouverte avec deux plaques chauffantes et un grand frigidaire, un canapé-lit
confortable (dépliable pour 2 personnes), une table basse et des fauteuils, une table de salle à manger et des
chaises, une commode et un grand placard.
La salle de bains est entièrement accessible aux fauteuils roulants. Quelques chambres ont un WC avec siège
surélevé et des poignées, un sèche-cheveux, toutes sont équipées d'un chariot pour les accessoires de bains
et d'une douche accessible. Il y a un balcon avec une table et des chaises de jardin.

Chambre confort
La chambre est aménagée comme une chambre d'hôtel d'une pièce confortable comportant une cuisine ouverte
avec deux plaques chauffantes et un grand frigidaire. Un grand nombre de chambres ont deux lits simples avec
table de nuit ainsi qu'un canapé-lit confortable (2x200x90 cm), une table de salle à manger et des chaises ou bien
une table basse et des fauteuils, une commode et un grand placard.
La grande salle de bains est entièrement accessible aux fauteuils roulants et il y a un WC avec siège surélevé et
des poignées, un sèche-cheveux, un chariot pour les accessoires de bains et une spacieuse douche accessible.
La plupart des chambres ont un énorme balcon / ou une terrasse avec deux chaises longues ainsi qu'une table et
des chaises de jardin

Du 02 au 16 Aout 2014
Départ Nantes
PRIX PAR PERSONNE : 2.200 € chambre confort
ou
PRIX PAR PERSONNE : 1.740 € studio Standard

Le prix comprend :
Les vols Nantes – Tenerife aller/retour sur les compagnies Air Méditerranée. (Horaires des vols donnés cidessus, susceptibles de modification)
Les taxes aéroport à ce jour d’un montant de 80 euros, susceptibles de modification et ce jusqu’à l’émission
des billets.
Les 14 nuits à l’hôtel MAR Y SOL*** NL en logement demi-pension sur la base d’une chambre seule.
Les transferts avec assistance de l’aéroport à l’hôtel et retour
L’assurance assistance rapatriement
L’assurance Multirisques
Le prix ne comprend pas :
Les pourboires et dépenses personnelles
Toutes activités ou prestations non mentionnées ci-dessus
Les repas non mentionnés ci-dessus

Options :
Pension complète à l’hôtel les jours sans visite
Visites en véhicule TPMR

62 € par personne
425 € par personne

Excursions :
TOUR DE L’ILE
Los Cristianos - Puerto Santiago – Santiago Del Teide – Puerto de Erjos – Garachico – Icod de los Vinos –
Monasterio – Candelaria – Los Cristianos
ISLA BAJA
Los Cristianos – Los Gigantes – Santiago del teide – Masca – Garachico – El Tanque – Los Cristianos
La GOMERA
Los Cristianos – La Gomera _ Los Cristianos
CANADAS DEL TEIDE
Los Cristianos – Vilaflor – Canadas del Teide – El Portillo – Izana _ Cumbres de Gulmar – La Esperanza – Los
Cristianos
LES MONTAGNES D’ANAGA

Los Cristianos – La Laguna – Monte de las Mercedes – Cruz del Carmen – Casas de Afur – Taganana – San Andreas
teresistas – Los Cristianos
LORO PARQUE
Visite du parc de perroquets pendant 4 heures
Les MERVEILLES DU NORD
Los Cristianos – La Laguna – Visite guidée du Patrimoine de l’Unesco – Punta de Hidalgo – Los Cristianos
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Bodega et dégustation de vin et de tapas

LES VOLS :
Aller : Samedi 02 Aout 2014
Convocation à NANTES : 20h00
Décollage à 23h15 de NANTES

Retour : Samedi 16 Aout 2014

Sous réserve de modifications
ML6330

Arrivée à TENERIFE à 01h55

Sous réserve de modifications

Convocation à TENERIFE à 23h00
Dimanche 17 Aout 2014

Décollage à 02h55 de TENERIFE

Dimanche 17 Aout 2014

Arrivée à NANTES à 07H30

vol ML 6331

TARIFS DONNES AU 11/02/2014, SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS ULTERIEURES ET
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA CONFIRMATION
.

Nom et prénom de tous les passagers
Identiques à leur Carte Nationale d’Identité ou Passeport
Prise ou refus de l’assurance multirisque

Formalité impératif :
Passeport
ou
Carte Nationale d’identité en cours de validité
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Dans l’attente de votre réponse.

Sophie DROUET
Conseillère Voyages DESIRS2REVES.

