CANARIES
Lanzarote, soleil d'hiver

Le voyage en résumé

Les points forts

Bien différente des autres îles des Canaries,
Lanzarote, plus plate, n'en est pas moins
intéressante. Classée "réserve mondiale de
la biosphère" par l'Unesco, elle compte
dans son parc national de Timanfaya
plus de 300 volcans... et une grande
diversité de paysages. Sur cette terre
volcanique, pousse une végétation de
cactées magnifiques et les étonnantes
vignes de la Geria... Ainsi, découvrir
Lanzarote, c'est découvrir un univers
minéral au milieu duquel la végétation
s'épanouit comme par miracle et nous
émerveille. Les chemins de l'îlot de La
Graciosa nous conduisent sur des plages et
criques sauvages, aux eaux calmes et
limpides, propices à la baignade....

- le Parc National des volcans de Timanfaya
- Une nuit sur l'ilot de la Graciosa
- Randonnée dans les vignes de la Geria
- Un logement en bord de mer
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Toute l’année
Genève
8 jours
à partir de CHF 1470.1
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CANARIES
Lanzarote, soleil d'hiver
Résumé Itinéraire
Jour 1
Vol Suisse/Arrecife.
Accueil à l'aéroport d'Arrecife. Transfert en minibus jusqu'à votre hébergement et installation dans
nos appartements en bord de mer. Dîner au restaurant.

Jour 2
Après le petit-déjeuner, ascension du Monte Corona. Nous continuons notre périple par une
traversée sur l'impressionnante falaise (del risco). La vue sur l'île de la Graciosa est imprenable.
Nous arrivons au village d'Haria. Retour à notre logement en fin de journée. Dîner au restaurant.
Temps de marche : 4h30. Dénivelé : + 250m / - 250m.

Jour 3
Après la visite de la « cueva de los verdes », nous rejoignons l'ouest de l'île à la recherche de
quelques olivines, ces pierres semi-précieuses d'un vert intense. L'après-midi, randonnées au
milieu des vignobles de la « Géria », où chaque pied de vigne se développe au fond de
surprenants cratères... L'ascension du point culminant de l'île est également au programme durant
cette journée riche en surprises.
Temps de marche : 4h. Dénivelé : + 400m / - 400m.

Jour 4
Découverte du sud-ouest de l'île où le volcanisme est le plus récent. Randonnée dans le Parc
Naturel des Volcans aux paysages spectaculaires. Cratères, mer de lave, hornitos et tubes
volcaniques appartenant à la grande éruption du XVIII siècle. Les lichens sont les principaux
habitants de ce décor lunaire. En plus du silence et de la solitude, nous serons surpris par la
variété des couleurs et des formes qui se dévoilent tout au long de la balade.
Temps de marche : 3h. Dénivelé : + 100m / - 100m.
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CANARIES
Lanzarote, soleil d'hiver
Jour 5
Traversée en bateau jusqu'à l'îlot de la Graciosa. L'arrivée sur ce « bout de terre » posé au milieu de
l'océan est toujours un grand moment. Après notre installation dans une petite auberge nous
parcourons les plages de sable fin jusqu'à la petite crique de « la cocina ». Au programme, piquenique, baignade et farniente !... Retour à l'auberge en fin de journée pour goûter aux spécialités
d'Enriqueta. Nuit à La Graciosa
Temps de marche : 3h30. Dénivelé : + 100m / - 100m.

Jour 6
Nous rejoignons la large plage de « las Conchas » en suivant les croupes et cratères des volcans
environnants. La quiétude des lieux et les paysages rencontrés dégagent une ambiance toute
particulière sur la bien nommée « Graciosa ». Pique nique & baignade au hameau de Pédro Barba
puis retour à Caleta del Sebo pour une traversée en bateau jusqu'à Orzola. Retour au logement.
Dîner au restaurant.
Temps de marche : 4h30. Dénivelé : + 250m / - 250m.

Jour 7
Randonnée dans le sud de l'île aux terrains très érodés et gorges profondes lelong de la côte
sauvage du Parc National de Timanfaya. Pique-nique. Les Salinas de Janubio, Los Hervideros et la
merveilleuse côte sud sont au programme. Visite d' "El Golfo", cratère phréatomagmatique, aux
formations spectaculaires dues à l'érosion de la mer et du vent.
Temps de marche : 3h. Dénivelé : + 250m / - 250m.

Jour 8
Selon le temps disponible, avant le vol, visite de la fondation du célèbre artiste César Manrique,
dont l'influence a marqué pour longtemps, le style et l'architecture de l'île la plus atypique des
Canaries. Transfert à l'aéroport d'Arrecife et envol pour la Suisse.
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