
atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Dîner de réveillon des 25 et 31/12 inclus
(buffet amélioré)

• 3 randonnées accompagnées par un guide
local francophone.

• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses
bagages.

infos top
• Les randonnées incluses dans ce programme
nécessitent une bonne condition physique. 

• Les randonnées des jours 3 et 5 ne
comprennent pas de déjeuner. Pour la
randonnée du jour 4, une légère collation sera
fournie sur place.

• Il est conseillé de prévoir des chaussures et un
bâton de marche, protection solaire et de quoi
s’hydrater durant les excursions. Prévoir un
maillot de bain pour le jour 4.

• Pour des raisons techniques, les jours et l'ordre
des excursions pourront être modifiés.

• En cas de conditions météorologiques
défavorables, une modification des excursions
pourra être proposée.

• Les excursions sont regroupées avec d’autres
tour-opérateurs et sont réalisées en plusieurs
langues dont le français.

• Programme déconseillé aux personnes à
mobilité réduite et aux enfants de moins de 12
ans.

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité

• Top Clubs Callao 4*
(voir brochure «Séjours» p.60)

Sous réserve de disponibilité

RANDONNÉE

Ce programme depuis notre Top Clubs sur la côte Sud de l’île permet de découvrir certains des plus beaux paysages
de Tenerife, depuis les sentiers de randonnée du Parc National du Teide, de celui d’Anaga ou encore du massif du
Teno.

JOUR 1 : FRANCE - TENERIFE
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner selon l’heure
d’arrivée, logement à l’hôtel au sud de l’île.

JOUR 2 : JOURNÉE LIBRE
Petit déjeuner suivi d’une réunion d’information.
Journée et déjeuner libres, nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LA LAGUNA ET ANAGA
Départ pour La Laguna, ancienne capitale de Tenerife,
aujourd’hui classée au Patrimoine Mondial. C’est une
ville canarienne typique dont la partie ancienne s’étend
autour de l’église de la Concepción. Visite du marché
présentant une variété de produits locaux, puis passage
par une bodega pour une petite dégustation de vin.
Continuation par une randonnée dans le parc d’Anaga
caractérisé par une extraordinaire biodiversité.
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Difficulté 2/5 - Dénivelé +300m/-300m - Durée
1h30/2h

JOUR 4 : MASCA

Départ pour le village perché de Masca, dans le massif
du Teno. C’est un endroit unique, un village parmi les
plus pittoresques de l’île et entouré d’un magnifique
panorama. Le chemin de cette randonnée se fait en
descente, le long d’un canyon entouré d’une végétation
luxuriante et d’un paysage minéral impressionnant,
avec des parois de plus de 400m. Arrivée en bas sur
une petite plage de sable noir, possibilité de faire une

courte baignade si les conditions le permettent, puis
retour vers le Sud de l’île en bateau, le long des
magnifiques falaises de Los Gigantes. Légère collation
en cours de route. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Difficulté 4/5 - Dénivelé +50m/-600m - Durée
3h30/4h

JOUR 5 : PARC NATIONAL DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE
Découverte du parc du Teide, classé au Patrimoine
Mondial. Principale curiosité de l’île, à plus de 3700m
le pic du Teide règne majestueusement sur un
magnifique panorama volcanique constitué de coulées
de lave, d’amas rocheux et de cônes de scories.
Randonnée à 2000m d’altitude, autour des rochers de
García dont la silhouette témoigne de l’érosion
millénaire. Possibilité d’emprunter le téléphérique pour
accéder aux hauteurs du volcan à 3550m d’altitude
(supplément de 27 euros env. à régler sur place).
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Difficulté 2/5 - Dénivelé +175m/-175m - Durée
1h30/2h

JOURS 6 ET 7 : JOURNÉES LIBRES
Possibilité de profiter d’un moment de détente à l’hôtel
ou d’une découverte personnelle de l’île. Déjeuner
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : TENERIFE - FRANCE
Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport, selon
l’horaire du vol, retour vers la France.

Suppléments par adulte et par semaine : chambre individuelle standard : 266€ 
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7 nuits, repas selon programme
à partir de

TOP DEPART -150€/adulte

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

899
€TTC

CANARIES

top prix

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

page 22)
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double

standard et repas selon programme
- Les dîners de réveillon des 25 et 31/12 (buffet amélioré)
- Les excursions indiquées au programme avec guide local

francophone
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier

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

Ils ne comprennent pas : 
- Les boissons et les repas non mentionnés, les pourboires

et les dépenses d'ordre personnel
- Les excursions non mentionnées au programme et le port

des bagages
- La garantie annulation Top (voir page 2)

Départ
entre le 10/10 17/10 31/10 28/11 05/12 19/12 26/12 02/01 16/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05

et le 16/10 30/10 27/11 04/12 18/12 25/12 01/01 15/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 14/05
Paris

samedi
949 1179 999 949 899 1349 1449 899 949 1049 1049 1149 1149 949 999 1049 1049 1149 1149 1049

Bordeaux - - 1019 969 919 1369 1469 919 969 1029 1149 1149 1049 969 1019 1029 1149 1149 1049 1019
Lyon dimanche 929 1179 999 949

899
1349 1449

899
949 1029 1149 1149 1049 949 999 1029 1149 1149 1049 1029

Nantes
samedi

929 1179 999 949 1349 1449 949 1149 1149 1049 1049 949 999 1149 1149 1049 1049 1029
Toulouse - - - - - 1369 1469 919 969 1049 1049 1149 1149 969 1019 1049 1049 1149 1149 1019


