
Séjour du Samedi 03 octobre

au Samedi  10 octobre 2020

HEBERGEMENT : HOTEL GEMA AGUAMARINA GOLF  TENERIFE

tous les soirs dîner à l'hotel et soirée animée - vins à discrétion

JOUR 1 SAINT VALLIER - AEROPORT SOIT LYON SAINT EXUPERY SOIT GENEVE

Départ de Saint Vallier en direction de L' AEROPORT

Installation dans les chambres - Diner et nuit à l'hôtel

JOUR 2 balades découvertes TENO et TEIDE

petit déjeuner - découverte DU VLLAGE DE Masca dans le parc naturel de Teno

 déjeuner au  restaurant  - départ pour le parc national

Retour à l'hotel 

JOUR 3 RANDONNEE Camino-Réal et Bateau

Petit déjeuner - et départ pour la randonnée de Camino (plusieurs niveaux 

de randonnées)  déjeuner pique nique et  une heure de bateau

 pour profiter de la vue sur les falaises de Los Gigantes 

Retout à l'hôtel

JOUR 4 RANDONNEE Santa Cruz - Anaga - La Laguna

Petit déjeuner et départ pour le marché de Santa Cruz ensuite parc naturel

de Taganana Déjeuner dans un restaurant traditionnel

petite marche dans une fôret afin de connaitre la flore endémique

et balade dans les rues de la LAGUNA (patrimoine de l'Unesco) - Retour à l'hôtel

JOUR 5 TRAVERSEE EN MER 

Petit déjeuner et départ  en bus privé pour rejoindre Los Gigantes  embarquement pour

une traversée de 3  heures pour observer les baleines et les dauphins.

Déjeuner à Bord . Retour à l'hotel

JOUR 6 RANDONNEE Volcan Chinvero

petit déjeuner - Début rando à 1400 mètres,  obsevation des coulées de lave

et des formations volcaniques - Déjeuner Pique Nique - Temps Libre

Retour à l'hotel  

JOUR 7 RANDONNEE Parc National du Teide

petit déjeuner -  Début rando à 2150 m -  déjeuner  Pique Nique - 

Retout à l'hôtel - Temps libre à l'hôtel

JOUR 8 TENERIFE AEROPORT

PETIT déjeuner -  TRANSFERT Aéroport et transfert en car sur notre région

nota : ce programme est proposé sous réserve et peut être modifié sur place en fonction de la météo
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