
atouts top
• Départs de Paris et Province.
• Etapes réservées par nos soins en logement
et petit déjeuner.

• Large temps laissé aux visites à effectuer à
votre rythme.

infos top
A combiner obligatoirement à une
location de voiture.Tarifs et conditions
de location page 69

• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes
pourra être modifié tout en respectant l'intérêt
de l'itinéraire.

• Les visites et excursions sont données à titre
indicatif et restent des suggestions.

• En raison de la petite capacité des hôtels,
d'autres hébergements pourront être proposés
avec supplément, le cas échéant.

• Les bagages trop volumineux sont à éviter.
• Programme déconseillé aux personnes à
mobilité réduite.

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• San Miguel de Abona - 2 nuits : Hôtel
Cuatro Esquinas

• Los Realejos - 3 nuits : Hôtel Rural Bentor
• Güímar - 2 nuits : Hôtel Casona Santo
Domingo

Hôtels mentionnés ou similaires 

L’île de Tenerife offre une variété de paysages très contrastés et une multitude d’intérêts. Découvrez à votre rythme
ses villages typiques, d’impressionnants décors de lave, de magnifiques forêts et toute l’authenticité de cette île si
attachante.

7 nuits en petit déjeuner
à partir de

TOP DEPART -70€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

839
€TTC

CANARIES
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JOUR 1 : FRANCE - TENERIFE
A l’arrivée à l’aéroport, accueil et mise à disposition du
véhicule. Route vers San Miguel, repas libres et nuit à
l’hôtel.

JOUR 2 : SAN MIGUEL - MASCA - SAN MIGUEL (120 KM)
Départ vers Los Gigantes et ses magnifiques falaises
dominant Puerto Santiago. Continuation par Masca, un
des villages perchés les plus typiques de l’île, unique et
préservé. Retour à San Miguel en passant par le port
de Los Cristianos. Repas libres et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SAN MIGUEL - EL TEIDE - LOS REALEJOS (90 KM)
Passage par Vilaflor pour rejoindre les versants du
volcan El Teide. Les paysages de lave et les plateaux de
sable aux plantes multicolores offrent de superbes
couleurs! Un téléphérique conduit les visiteurs à 160m
du sommet culminant à 3718m. Arrivée au village de
Los Realejos. Repas libres et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LOS REALEJOS - PUERTO DE LA CRUZ - LOS

REALEJOS (30 KM)
Découverte du « Loro Parque » avec ses 50 000m² de
végétation subtropicale et ses nombreuses espèces
animales. Les visiteurs sont conquis par ses spectacles :
orques, dauphins, pingouins et perroquets dressés.
Continuation vers le jardin botanique de Puerto de la
Cruz, puis le Lago Martianez. Repas libres et nuit à
l’hôtel.

JOUR 5 : LOS REALEJOS - GARACHICO - LOS REALEJOS (80 KM)
Route vers La Oratava, la plus ancienne ville de l’île. A
voir : le musée ethnographique de « La Pinolere ».
Passage à Icod de los Vinos avec son dragonnier
millénaire, symbole de l’île. Puis Garachico, charmant
village aux ruelles typiques dont une partie fut détruite
par l’éruption du Teide au 18e siècle. Repas libres et
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LOS REALEJOS - TAGANANA - GUIMAR (120 KM)
Découverte de La Laguna, première capitale de l’île et
aujourd’hui ville universitaire, avec ses églises et ses
maisons typiques. Puis, route vers le massif d’Anaga en
passant par El Monte de Las Mercedes, avec sa forêt
de lauriers et de fougères. Arrivée à Taganana, village
très pittoresque installé entre les montagnes et l’océan.
Route vers Guimar en passant par la plage de las
Teresitas. Repas libres et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : GUIMAR - SANTA CRUZ - GUIMAR (60 KM)
Départ pour Santa Cruz, capitale de l’île et ville
cosmopolite avec ses églises, son marché typique et ses
rues commerçantes. Promenade dans le parc García
Sanabria, autour de la place d’Espagne et visite de son
château et de ses musées. Retour à Guimar en passant par
Candelaria et sa basilique. Repas libres et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : TENERIFE - FRANCE
Route vers l’aéroport en fonction de l’heure de départ
du vol, restitution du véhicule et envol pour la France.

AUTOTOUR

Supplément par adulte et par semaine : chambre individuelle : 244€ 
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top prix

Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols

page 22)
- Le logement 7 nuits en hôtels typiques, en chambre double

standard et petit déjeuner
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier

(65€), tous deux sujets à modifications
- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas : 
- La location de voiture obligatoire, prise et remise à

l'aéroport (voir conditions et tarifs page 69)
- Les boissons et les repas
- Les visites, les pourboires et les dépenses personnelles
- La garantie annulation Top (voir page 2)

Départ
entre le 10/10 17/10 31/10 28/11 19/12 26/12 02/01 09/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05

et le 16/10 30/10 27/11 18/12 25/12 01/01 08/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 14/05
Paris

samedi
879 949 929 899 1159 1259 1029 929 999 999 1099 1099 949 1039 1039 1089 1089 869

Bordeaux - - 949 919 1179 1279 1049 949 979 1099 1099 999 969 1019 1139 1089 989 839
Lyon dimanche 859 949 929 899 1159 1259 1029 929 979 1099 1099 999 949 1019 1139 1089 989 849

Nantes
samedi

859 949 929 899 1159 1259 1029 929 1099 1099 999 999 949 1139 1139 989 989 849
Toulouse - - - - 1179 1279 1049 949 999 999 1099 1099 969 1039 1039 1089 1089 839


