CANARIES
Tenerife/Gomera, volcan endormi et dauphins

Le voyage en résumé

Les points forts

Hébergés dans un petit port de pêche à deux
minutes à pied de la plage, nous découvrons
lors de cette première partie, Tenerife. Des
randonnées "éducatives" sur le monde
étonnant des volcans au pied du Teide et
des rencontres sensationnelles avec les
baleines ! Puis, la Gomera, "la isla
ecologica", classée réserve de la Biosphère,
affiche de magnifiques paysages verts ;
entre forêts primaires (patrimoine mondiale
de l'humanité), vallée plantée de palmier et
maisons colorées.

- Le parc national du Teide
- Le barranco de Masca sur Tenerife
- La sortie en mer pour observer les
dauphins et les baleines
- Le centre des visiteurs du Parc
National du Garajona
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Prix :
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Groupe :

Toute l’année
Genève
8 jours
à partir de CHF 1580.2
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CANARIES
Tenerife/Gomera, volcan endormi et dauphins
Résumé Itinéraire
Jour 1
Vol Suisse / Tenerife. Installation dans nos appartements ou chambres d'hôtel et selon l'heure
d'arrivée, baignades.

Jour 2
Notre journée commence par la traversée de l'intégralité de la plus grande caldera du monde. A
notre arrivée à el Portillo, découverte du centre des visiteurs. Départ en direction du Teïde par un
sentier sinuant dans un univers de cendres, de pierres ponces, et de blocs d'obsidienne avec en
point de mire l'extraordinaire édifice volcanique du Teïde. Puis nous contournons la Montana
Blanca, terme de notre randonnée. Cette journée est un régal pour des géologues en herbe !!!
Temps de marche : 3h à 4h.

Jour 3
Cette deuxième randonnée commence au village de Masca. De ce joli village typique accroché à
un éperon rocheux, nous descendons le barranco entre euphorbes et cactées jusqu'à la crique de
Masca. Baignade et retour en bateau jusqu'à Los Gigantes. Peut-être en cours de navigation,
pourrons-nous observer des dauphins.

Jour 4
Matinée en mer pour observer les dauphins et les baleines. L'après-midi, temps libre pour la
baignade et le repos ...

Jour 5
Ferry pour La Gomera. Transfert pour Hermigua et marche dans le parc national du Gajaronay
entre fougères arborescentes, mousses et lichens jusqu'au sommet de l'île : el Alto de Gajaronay
pour un panorama splendide. Déjeuner de spécialités locales dans un petit restaurant typique. En
fin d'après-midi, nous rejoignons Valle Gran Rey et notre logement à proximité de la plage.
Baignade dans cette agréable et paisible petite station balnéaire.
Temps de marche : 3h30.

Jour 6
Au départ de Valle Gran Rey, nous partons pour une randonnée ludique entre canyon, rivière et
plantes endémiques jusqu'à la cascade Salto del Agua. Retour à Valle Gran Rey et baignade.
Temps de marche : 3h30.
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Jour 7
Transfert pour le centre des visiteurs Juego de Bolas, intéressant centre où l'on découvre la culture
et la nature de la Gomera. Randonnée en boucle dans le massif jusqu'au Mirador de Terra Cotta.
Transfert pour San Sebastian et ferry pour Tenerife.
Temps de marche : 3h30.

Jour 8
Selon l'heure de vol, temps libre et baignades avant le transfert aéroport et vol pour la Suisse.
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