
    

 
 

 

      

 

 

 

 

Circuit/ESPAGNE 

 

LES CANARIES ILES DE 

TENERIFE ET DE LA 

GOMERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La découverte des Iles de Tenerife et de la 

Gomera 

 Les massifs de Teno et de l’Anaga  

 L’ascension du volcan Teide (3718m) et le 

lever du soleil à son sommet 

 Les traditions canariennes et les hameaux 

restés authentiques 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC 

depuis Paris 

 

 
 

À partir de 

1   6  5  0  € 
Par personne 

Départ le 

3 juin 19 

Durée 
10 jours / 09 nuits 

 
 

 
 

Découvrez lors de ce circuit deux îles emblématiques des Canaries très contrastées  et 

profitez des plus belles randonnées sur Ténérife et la Gomera. Les sites exceptionnels des 

massifs du Teno et de l’Anaga vous émerveilleront. L’île de La Gomera, quant à elle, 

recèle des trésors cachés dont sa forêt primaire datant de l  ’ère tertiaire et offre des 

possibilités de randonner à travers une végétation tropicale sur fond de falaises 

multicolores. C’est une île restée sauvage et authentique. Alors et si vous partiez en 

Espagne avec Routes du Monde ATC ! 



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

3 juin 2019 

1 650 € 

Ce prix est soumis à un minimum de 14 participants. 

 
CALCUL DES PRIX 

Les prix sont calculés à la date du 23 octobre 2018. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code du 

Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du 

coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du 

forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ 

pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 

atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

 

Au programme 

JOUR 1 : Paris Orly - Tenerife 

Accueil des participants à l’aéroport d’Orly par l’accompagnateur ATC. Début du service ATC. Vol à 

destination de Tenerife nord via Barcelone. 

Transfert à l’hôtel à proximité de l’aéroport. 

Temps libre selon les horaires des vols et repas libres. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : Ile de La Gomera: Arure – La Merica – Valle Gran Rey – dénivelée: +250 / -1 100 – durée 5h00  

En matinée, départ en ferry pour l’île de La Gomera. Arrivés sur l'île, transfert sur les hauteurs, puis départ à 
pied à travers la laurisilva en direction du village d’Arure. 
Cette première randonnée permet d’apprécier le contraste saisissant, au niveau du climat aussi bien que de 
la végétation, qui existe entre le nord et le sud, sur toutes les îles des Canaries dont le relief excède 1 000m 
d’altitude. Un sentier de crête nous mène vers le petit plateau de La Merica, offrant une vue surprenante sur 
Taguluche et les falaises plongeant vers la mer. Enfin, descente sur Valle Gran Rey, au sud-ouest, où la 
baignade est possible. 
Dîner sur le port de Valle Gran Rey. 
Transfert à Las Hayas. Nuit dans vers une petite auberge sur les hauteurs. 

 
 

JOUR 3 : Cheminées volcaniques et canyons verdoyants – dénivelée: +450 / -450 – durée 4h30 

C’est un véritable concentré de paysages typiques de La Gomera. 

Le départ se fait depuis le Roque de Agando, une immense cheminée volcanique située à 1 180m. Ce 

monolithe de basalte se situe entre le barranco (canyon) de La Laja et celui de Benchijigua. 



    

Descente dans ce dernier, en direction du sud-est et vers la mer. 

Traversée de la réserve naturelle de La Laja, qui occupe cette vallée verdoyante bordée de cheminées 

volcaniques. 

Dîner et nuit à l’auberge de Las Hayas.  

 
 

JOUR 4 : Falaise et village pittoresque d'Agulo – denivellée: +600 / -600 – durée 4h30 

Cette belle randonnée débute par une montée assez soutenue vers le sommet de la falaise d’Agulo. Le 

sentier est bien tracé et aérien, avec des vues magnifiques sur la vallée. Il débouche sur d’étonnantes terres 

rouges qui entourent le centre des visiteurs du parc national, puis descend vers le pittoresque village 

d’Agulo, en contournant sa falaise. 

Découverte d’une flore variée : euphorbes (tabaïba, chardons candélabres), quelques pins canariens, des 

palmiers, différentes sortes de sonchus (ou pissenlits géants), des vignes plantées sur les terrasses dans la 

vallée de la Palmita et de nombreux aeoniums. En haut de la falaise, les terres rouges sont couvertes de 

petites bruyères. 

Le belvédère d’Abrante offre une vue dégagée sur le village, face à l’île de Tenerife que domine 

majestueusement le Teide. 

Dîner et nuit à l’auberge de Las Hayas. 
 

JOUR 5 : Parc national du Garajonay: El Contadero - El Cedro – dénivelée: +150 / -750 – durée 5h00 

Cette journée est consacrée à la découverte du parc national du Garajonay, déclaré par l’UNESCO 

patrimoine de l’humanité en 1986. 

Randonnée au cœur de la laurisilva, là où elle est la plus dense et la plus exubérante. Le sentier débute à El 

Contadero, à 1 350 mètres, par une courte montée permettant d’atteindre Alto de Garajonay, sommet de l’île 

(1 500 m). 

Descente à travers cette forêt primaire, où l’on trouve entre autres des bruyères arborescentes et des 

lauriers. Puis au milieu des cultures en terrasses et dans une végétation luxuriante jusqu’à l’Ermita de 

Nuestra Señora de Guadalupe, sainte patronne de l’île. 

Arrivée au petit hameau d’El Cedro et déjeuner dans une auberge typique (possibilité de goûter à des plats 

traditionnels : potage canarien, poulet au safran). 

Transfert à San Sebastián de La Gomera, capitale de l’île. Possibilité de baignade à la plage de sable Ferry 

pour Tenerife en fin d’après-midi. 

Installation en appartements sur la côte sud-ouest de l’île, bénéficiant d’un ensoleillement idéal. 

Dîner et nuit. 
 

JOUR 6 : Crêtes du massif du Teno: Baracan - Santiago del Teide – dénivelée: +500 / -300 – durée 

5h00 

Route pour Santiago del Teide, dans la partie nord-ouest du massif du Teno, avec changement total de 

décor. De l’autre côté, sur le versant nord, la végétation change du tout au tout et l’on se retrouve dans la 

Laurisilva, une forêt vierge brumeuse, l’une des plus anciennes de l’île. 

Départ du point de vue de Baracan, vue sur les superbes falaises de Los Gigantes et d’El Palmar. Montée à 

travers une magnifique forêt de bruyères arborescentes et des petits hameaux, puis continuation par un 

superbe chemin de crête qui surplombe l’Océan pour arriver au village de Santiago del Teide. 

Transfert à notre hébergement. 

Dîner et nuit. 

 

 



    

JOUR 7 : Massif de l'Anaga: Beija et Punta del Hidalgo - La Orotava – dénivelée: +450 / -450 – durée 

4h15 

Transfert jusqu’au nord-est de l’île (2 h). Arrivée dans le massif de l’Anaga, sauvage et isolé. Depuis le 

village “du bout du monde” de Beija, ascension en direction du paisible village de Pedro Alvarez par des 

charmants sentiers à la végétation exubérante, entre eucalyptus et genévriers. 

Poursuite sur une allée en balcon verdoyante, bordée de pissenlits géants, de campanules et de vignes. 

Descente en direction de la Punta del Hidalgo pour retourner à Beija. Vue imprenable sur le phare de Punta 

del Hidalgo. 

Retour en véhicule en passant par la vallée de La Orotava. Visite de la vieille ville de La Orotava avec ses 

célèbres balcons ouvragés. 

Retour à notre hébergement. 

Dîner et nuit. 
 

 

JOUR 8 : Caldeira du Teide - Téléphérique - refuge d'Altavista – dénivelée: Roques de Garcia +150 / -

150 – durée 1h00 – Refuge +0 / -300 – durée 1h30 

Montée en véhicule jusqu’à Las Cañadas, dans la caldeira du Teide. Randonnée dans la caldeira, pour 

découvrir les étranges formations rocheuses de Roques de García. 

Puis, route vers El Portillo, pour la visite du musée de vulcanologie local. Visionnage d’un petit film très 

intéressant sur la création des îles Canaries, et en particulier sur l’origine du Teide. 

Court transfert à la gare du téléphérique, où nous embarquons pour la montée spectaculaire et rapide (8 mn 

de montée). Arrivés sous le sommet du Teide (3555 m), randonnée sur le sentier de la Fortaleza, puis de la 

Montaña Blanca en descente, afin d’atteindre le refuge d’Altavista (3260 m). Au coucher du soleil par beau 

temps, festival de couleurs sur Las Cañadas, les sommets bordant la caldeira à l’est et au sud et les Roques 

de García. 

Diner et nuit au refuge. 

NB : en raison des disponibilités réduites au refuge du Teide, cette journée peut être décalée, avec 

adaptation du programme. 

 
 

JOUR 9 : Lever de soleil au sommet du Teide (3718 m) – dénivelée: Sommet du Teide +460 / -160 – 

durée 2h30 – Paisaje lunar +250 / -250 – durée 2h00 

Lever à la nuit et départ pour le sommet du Teide à la lumière des frontales par un large chemin 

partiellement pavé, parfois raide, traversant des coulées de lave. Au bout d’une heure et demie à deux 

heures d’efforts (en prenant son temps : nous sommes au-dessus de 3 000 mètres), arrivée au bord du 

cratère où l’on perçoit nettement l’odeur de soufre, puis c’est le sommet. Le soleil peut maintenant se lever. 

Le sommet est le premier touché par ses rayons, puis peu à peu, toute l’île sort de la nuit. Le Teide projette 

son ombre sur la mer (ou sur la mer de nuages...) jusqu’à l’île de La Gomera voisine. Par temps clair, 

l’ensemble de l’île et la quasi-totalité de l’archipel des Canaries s’offrent au regard : le cratère du pico Viejo, 

les vallées verdoyantes de la Orotava, les massifs du Teno et de l’Anaga, les îles de La Gomera, La Palma, 

Hierro, Gran Canaria... 

Après ces moments magiques, retour à la gare de téléphérique, puis descente tout aussi rapide que la 

montée, vers la caldeira, pour retrouver le chauffeur. 

Transfert en direction de Vilaflor. Juste avant d’arriver au village, empreint de la piste forestière qui mène au 

départ de la randonnée. Randonnée en aller/retour sur les flancs sud du Volcan, pour atteindre le paisaje 

lunar. Ce parcours, bien qu’il arrive sur un petit site ruiniforme qui ne manque pas d’intérêt géologique, vaut 

surtout pour son environnement de pins canariens et les superbes vues qu’il offre sur le sud de l’île. 

Transfert pour l’hébergement en fin de journée. 



    

Diner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 10 : Tenerife - France 

Temps libre suivant l’heure du départ du vol. 

Repas libre. 

Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Fin du service ATC après la livraison des bagages. 

NB : Le guide pourra modifier l’ordre des étapes en fonction des conditions météorologiques. Si l’hiver fut 

trop rigoureux, ou en cas de gel, l’ascension du Teide sera remplacée par d’autres randonnées. Temps de 

marche donnés à titre indicatif. 
 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT Espagne - Canaries 

 
Lors de votre circuit tout compris en Espagne, vous serez logés durant 9 nuits (normes locales) : 
 
– En appart-hôtel ou en chambre les J1 et J9, (dans le cas d’appartements : 1 ou 2 chambres et 1 salle de bains)  
– En auberge familiale à la Gomera du J2 au J5, base chambre double, 
– En appart-hôtel base chambre double du J5 au J7, (piscine, jacuzzi, laverie) 
– En refuge le J8, dortoir collectif, lits superposés 
 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 10. 
 
Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager ») 

 

 

Détail prix 

 

LE PRIX COMPREND : 

– Le transport aérien Paris-Tenerife, aller/retour, via Barcelone sur vols réguliers (Vueling, Ibéria ou similaire…)  

– Les taxes d’aéroport (59.71€ à la date du 23/10/2018) 

– Les transferts en véhicule privé et ferry entre Tenerife et la Gomera 

– L’hébergement (9 nuits) – normes locales: 

*En appart-hôtel ou en chambre les J1 et J9, (dans le cas d’appartements : 1 ou 2 chambres et 1 salle de bains)  

*En auberge familiale à la Gomera du J2 au J5, base chambre double, 

*En appart-hôtel base chambre double du J5 au J7, (piscine, jacuzzi, laverie) 

*En refuge le J8, dortoir collectif, lits superposés 

– La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 

– Le téléphérique A/R et la nuitée au refuge Alta Vista du volcan Teide le J8 

– Toutes les visites et excursions mentionnées au programme 

– L’encadrement par un guide français ou canarien francophone 

– Le transfert des bagages d’une étape à l’autre (sauf sur le ferry)  

– L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC 

– Les pourboires usuels 

– L’assurance assistance/ rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

– Le supplément chambre individuelle : 270 € par personne ** 

– Les dépenses personnelles et les visites non prévues 

– Les boissons 



    

– Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris 

– L’assurance Annulation – Interruption de séjour – Bagages *: 2.50% par personne du prix total du voyage 

(minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

  Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

– Les frais de dossier d’ ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 

** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 

chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant 

les conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 

Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 

demande 

 

TRANSPORT 
Aérien : Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article 
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les 
heures de départ des correspondances et d’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans 
préavis. 
Terrestres : Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la 

Section le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 

 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 

supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 14 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 11 personnes. 

 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 

d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une 

mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est 

tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 

voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le 

transport impossible. 

 
 
FORMALITES (1) 
L’Espagne étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français peuvent entrer librement munis 
d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.  
Visa : Néant 
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2ème double 



    

page de votre passeport. 

Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 

destination. 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 

programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de 

vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 

 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une 

copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous 

informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, 

doit être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à 

télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 

 

 
SANTE (1) 
Il est conseillé de mettre à jour les vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-poliomyélite en incluant 
rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole... Un avis médical est très recommandé pour les 
personnes sensibles à l’altitude. Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie. Ce 
voyage nécessite une bonne préparation physique (dénivelées et altitude). 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-
dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 
Autres informations utiles 
Décalage horaire : - 1 h avec Paris 

Prévoir >>  de bonnes chaussures de randonnée (terrain volcanique), des vêtements pour tous les temps, 

une pharmacie personnelle. 

 

REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 

bancaire ou par chèque. 

Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. 

 

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. 

Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

 30 € plus de 90 jours avant le départ 

 15 % de 89 à 60 jours du départ 

 30% de 59 à 45 jours du départ 

 50% de 44 à 30 jours du départ 

 75% de 29 jours à 08 jours du départ 

 90 % de 07 à 03 jours du départ 

 100% à moins de 03 jours du départ 
 
(1) Informations en date du  06 décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux 

sites internet  notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


    

 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 

Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 
 

ATC Paris Ile de France 

44, Rue Louis Blanc - 75010  

Paris Tél. : 01 46 07 56 65 

atc-idf@atc-routesdumonde.com 
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