
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit/Espagne - 
Canaries 

 
Ténérife et son Carnaval 

 
 

 Le grand défilé de Carnaval à Santa Cruz de 
Ténérife 

 Le Parc National du Teide et le Parc rural du 
Teno 

 Les villes coloniales d’Orotava, La Laguna  

et Garachico 

 Observation des baleines 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC depuis paris 
 

 
 
 

À partir de 

1425€ 
Par personne 

Départ le 
22 Février 
2020 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 
 
 

À partir de votre hôtel au Sud de Tenerife, vous découvrirez cette île de contrastes, aux 
trois cités coloniales remarquables : Orotava, la Laguna et Garachico. Vous visiterez le 
parc national du Teide et son volcan, la Gomera, une excursion en bateau pour aller saluer 
les baleines et assisterez au défi lé du carnaval aussi réputé et coloré que Rio de Janeiro ! 

Alors et si vous partiez aux Canaries pour le carnaval avec Routes du Monde ATC ! 



 

 22 Février 2020 
  1 425 € 

 
 

Date de départ 2020 - depuis Paris 

 
Ce prix est soumis à un minimum de 20 participants. Supplément de 120€ par personne si le groupe est composé de 15 
participants. 

 
 

CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 28 Septembre 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. 

 
 

 

 

Programme 

 

 
JOUR 1 : PARIS / TÉNÉRIFE 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris. Accueil par l’accompagnateur - début du service ATC - 
Formalités d'enregistrement et d'embarquement puis envol à destination de Ténérife. Transfert et installation à 
l’hôtel au sud de Ténérife. Fin d’après midi libre pour la détente (en fonction des horaires des vols). Dîner et nuit 
à l’hôtel. 
 
 
JOUR 2 : SPLENDEUR DE TÉNÉRIFE 
En empruntant la route côtière, plusieurs arrêts seront proposés pour découvrir l’ouest de l’île et ses charmes. 
Spectaculaire point de vue sur les falaises de Los Gigantes tombant à pic dans la mer. Arrêt au Mirador de 
Garachico et panorama sur le village historique du même nom, principal port de Tenerife en son temps. 
Continuation par une petite région viticole jusqu’au village d’Icod de los Vinos, où se dresse ‘El Drago 
Milenario’, arbre légendaire de l’île, célèbre pour son âge mais aussi pour les mystères qu’on lui prête. Déjeuner 
à Puerto de la Cruz ou à l’Orotava. Arrêt au village de la Candelaria, qui abrite dans sa basilique la statue de la 
sainte patronne de l’île ‘la Virgen Negra de la Candelaria’. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 



 

 

JOUR 3 : PARC NATIONAL DU TEIDE ET MASCA    
Traversée du plus haut village d’Espagne, Vilaflor de Chasna, à 1500 m d’altitude, qui servit autrefois de refuge 
aux villageois lors de l’arrivée des conquistadors. Continuation vers le Parc National de Las Cañadas del Teide, 
inscrit au patrimoine de l’Unesco, où s’élève le pic le plus haut d’Espagne ‘El Teide’, qualifié de ‘plus belle 
montagne du monde’. Déjeuner en cours de route, puis route vers Masca en passant par le petit village de 
Santiago del Teide. Au pied du massif du Teno, Masca est l’un des villages les plus isolés de Tenerife, mais 
aussi l’un des plus pittoresques avec un incroyable panorama sur les plus profonds précipices de l’île. Temps 
libre dans le village avant le retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : LA LAGUNA ET CARNAVAL À SANTA CRUZ 
Route vers Santa Cruz avec un arrêt à la Laguna, ancienne capitale classée patrimoine de l’Unesco, qui 
conserve des centaines de palais aux façades baroques. Déjeuner au restaurant. Vous assisterez à Santa Cruz 
au défilé du Carnaval en place assise sur des gradins pour admirer les chars des Reines et les costumes 
éblouissants de plumes et de paillettes. Vous pourrez vivre le grand Carnaval, une des fêtes majeures de l’île, 
classé fête d’intérêt touristique international. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : ROYAL DELPHIN (avec déjeuner) 
Découvrez les baleines pilotes et les dauphins dans leur habitat naturel sur un catamaran à fond de verre, 
conçu pour offrir espace et confort aux clients. Ce bateau est équipé de 10 caméras de télévision sous-
marines et de 6 écrans permettant de se retrouver "face à face" avec les dauphins et baleines. Possibilité de 
baignade dans la baie de Masca au cœur des falaises géantes, tandis que sera servi un déjeuner-buffet 
incluant les boissons (sortie de 4h30 environ). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : LA GOMERA 
Départ en ferry du port de Los Cristianos vers l’île de la Gomera, à l’ouest de Tenerife. Découverte du parc 
national de Garajonay, classé au Patrimoine de l’Unesco. La célèbre forêt de lauriers, la Laurisilva couvre 70% 
de ce parc. Passage devant l’impressionnant rocher d’Agando avant d’arriver à la Laguna Grande, base de 
loisirs de l’île. A Las Rosas, déjeuner au son du « Silbo », langue sifflée, utilisée autrefois par les habitants. 
Continuation vers Hermigua, jolie ville où trône la somptueuse église de Santo Domingo. Petit temps libre à 
San Sebastian, où Christophe Colomb séjourna lors de ses escales avant de se rendre aux Amériques. 
Retour à Tenerife. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : ALOE PARK 
Le matin, départ pour l’Aloe Park. Cette visite est une promenade à la découverte de la culture de l’aloès et de 
ses usages thérapeutiques. Le parc présente aussi un large éventail des différentes cultures traditionnelles de 
l’île. C’est une excellente occasion de découvrir la diversité et l’abondance de cette végétation exotique : des 
arbres fruitiers, des fleurs, mais aussi une bananeraie spectaculaire. Retour à l’hôtel en fin de matinée et 
déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : TÉNÉRIFE / PARIS 
Temps libre selon l´horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement et d’embarquement 
puis envol à destination de Paris. Fin du service ATC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
VOTRE  HÉBERGEMENT LORS  DE VOTRE CIRCUIT AUX CANARIES 
 
Lors de votre circuit tout compris aux Canaries, vous serez logés durant 7 nuits (normes locales) : 

 
− L'hébergement est prévu sur la base d’une chambre double à partager ** en hôtels 4* (normes locales). 

 
La formule est en pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec forfait boissons aux 
repas. 

 
**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-Ténérife Aller-Retour sur vol régulier Transavia 
− Les taxes aéroport* (50 € au 28 septembre 2018) 
− Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone 
− Le logement sur la base d’une chambre double à partager** (7 nuits) en Hôtels 4* (normes 

locales) 
− La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec forfait boissons aux 

repas 
− Toutes les visites et excursions mentionnées au programme en autocar privé avec un forfait 

boissons au déjeuner 
− Le service d’un guide francophone– L’assistance d’un accompagnateur ATC 
− Les pourboires usuels 
− L’assurance assistance/ rapatriement 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
− Le supplément chambre individuelle : 230 € par personne 
− Les dépenses personnelles, les visites non prévues, 
− Les boissons en dehors des forfaits boissons inclus 
− 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 de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 

 
**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 à sa demande. 
 
Transports 
Aériens : 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. 
 
Hébergement 
Les participants inscrits 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 vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager ») 
 
Nombre de participants : minimum 15 – maximum 24 
Vous serez rattaché à un groupe de 24 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre 
minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 
Personnes à mobilité réduite 
Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit quelques 
marches à pied avec escaliers lors des visites, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
 
Formalités pour les ressortissants français (1) 
Police : Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie de la 2ème 
double page de votre passeport, ou de votre carte d’identité (recto verso), en cours de validité. 
Santé : Aucun vaccin exigé. Un avis médical est recommandé pour les personnes sensibles à l’altitude. Penser 
à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie. 
Pour plus de précisions sur l’Espagne et les Canaries, vous pouvez consulter les sites internet : 
«www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs» et www.sante.gouv.fr  
 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous 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  
 
Nota : Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade 
de l’Espagne. 

 
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. 

 
Règlement 
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. 
 
 
 

http://www.sante.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


 

ATC-Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation des 

Métiers du Tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports 
SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 

Conditions particulières de vente 
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  15   F é v r  i e r  2 0 1 9   – pouvant   éventuellement   évoluées   -   se référer   
en   tout état   de   cause   aux  sites   internet   notés   dans   cette fiche   « Informations   pratiques » 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70  boutique-atc@atcroutesdumonde.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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