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Voyages naturalistes et sportifs 

 

Tenerife 
 

La douceur tropicale à l’européenne 
8 jours/Niveau 4 

 

 
 
DESCRIPTIF :  

L’archipel espagnol des Canaries est formé par un ensemble de 7 îles et 4 îlots 
couvrant une superficie totale de 7500 km2. Il se situe à 100 km à l’ouest des 

côtes sud du Maroc.  
Cap sur Tenerife Grâce à son doux climat tropical et à sa nature extraordinaire 
vous pouvez faire ce que bon vous semble n'importe quel jour de l'année. Ce 

séjour réservé à de très bons randonneurs vous emmènera sur le plus haut 
sommet d’Espagne. Vous traverserez d’immense champs de lave, monterez sur 

des volcans actifs, pénétrerez dans des forêts luxuriantes, marcherez sur des 
sentiers de falaises escarpés et vous baignerez dans un océan Atlantique 
tumultueux. Vous l’avez compris ce voyage est pour vous qui rêvez de 

sensations fortes. 
 

POINTS FORTS : 
L’ascension des trois plus hauts sommets de Tenerife dont le plus haut 
d’Espagne, le Teide (3715 mts). La diversité incroyable des paysages aux points 

de vue époustouflants. Les forêts luxuriantes du massif de Teno et Anaga. Les 
paysages côtiers. Un vrai séjour de niveau 4 de difficulté. Un véhicule 

d’assistance afin de prévoir une journée parallèle sur un jour off. Une super 
bonne ambiance garantie.  
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LE PROGRAMME ET TARIF : 1290€/pers 
 

Jour 1 :  
FRANCE-TENERIFE  
Envol pour Tenerife Sud. Accueil à l’aéroport par votre accompagnateur, transfert 

et installation dans votre hôtel, briefing de la semaine.   
Nuit : Hôtel / Repas inclus : Dîner  

 
Jour 2 :   
CRÊTES DU MASSIF DU TENO 

C’est sur les crêtes des montagnes du massif du Teno, au milieu de la forêt de 
bruyères arborescentes que commence notre première journée de randonnée. 

Les panoramas sur les parois verticales du canyon de Masca et sur son village 
pittoresque sont époustouflants. La grandeur du site, la végétation endémique 
exubérante, la vue sur le Teide et le sentier en balcon vous ravirons sans nul 

doute. Une excellente journée de mise en jambe avant de terminer au 
sympathique village de Santiago del Teide. 

Randonnée : 4h, 13km, +600m, -460m 
Nuit : Hôtel / Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 
 

Jour 3 : 
PARC NATIONAL DU TEIDE : SOMMET DU GUAJARA 

Ascension du Guajara (2715 mts), troisième sommet de l'île et fantastique 
belvédère sur Las Cañadas. Le paysage est lunaire, coloré, et fait face au cône 
majestueux du Teide. La beauté des paysages et la richesse volcanique justifient 

largement son classement au patrimoine mondial de l'Unesco. Descente vers le 
petit village de Vilaflor entouré de pinède pour terminer la journée en beauté. 

Randonnée : 6h30, 16km, +580m, -1300m 
Nuit : Hôtel / Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 
 

Jour 4 : 
MASSIF DE L'ANAGA : RÉSERVE DE BIOSPHÈRE 

C’est à l’extrême nord-est de l’île, dans le massif de l’Anaga que ce poursuit 
notre voyage. L’empreinte volcanique du massif et l’érosion qui a creusé de 

profonds barrancos surprend toujours les randonneurs. Nous découvrons la 
richesse végétale de l’île et la vie liée à l’eau qui ruisselle toute l’année dans ces 
ravins afin d’atteindre les crêtes de ces montagnes et l’ombre de la laurisilva. 

Magnifiques paysages tout le long de la randonnée, dans cet espace naturel 
protégé et classé réserve de biosphère par l’Unesco.  

Randonnée : 6h, 15km, +1100m, -1100m 
Nuit : Hôtel / Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 
 

Jour 5 :  
PARC NATIONAL DU TEIDE : SOMMET DU PICO VIEJO  

Ascension du Pico Viejo (3134 mts), deuxième plus haut sommet de l’île. C’est 
en traversant d’immenses champs de lave que commence cette très belle 
randonnée très peu fréquentée. Le passage par les cratères las Narices 

("narines") del Teide est un moment fort de l’ascension avant d’arriver sur une 
gigantesque plage de cendre volcanique qui borde l’incroyable cratère du Pico 

Viejo de 800 mts de diamètre et de 250 mts de profondeur. La vue imprenable 
sur le Teide est spectaculaire.  
Randonnée : 6h, 15km, +1100m, -1100m 

Nuit : Hôtel / Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 
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Jour 6 :  
FORÊT DE LAURIERS DU MONTE DEL AGUA 

Découverte de la forêt de lauriers géants, une immerssion totale dans 
la laurisilva, du monte del Agua, au nord-ouest de l’île. Le sentier qui pénètre 

dans une zone verte et luxuriante nous apporte la certitude de la présence de 
l’eau. Celle-ci est canalisée par des galeries et des canaux qui descendent vers la 

côte et remplissent des réservoirs pour arroser les cultures. La laurisilva tapisse 
les montagnes et le chemin pavé de Cuevas Negras monte raide. Nous profitons 
des magnifiques vues sur les hauteurs avant de redescendre vers Los Silos par le 

chemin du hameau de Las Moradas. Une belle journée de rando dans la fraîcheur 
de la forêt. 

Randonnée : 6h, 15km, +700m, -1100m 
Nuit : Hôtel Tenerife 
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 

 
Jour 7 :  

PARC NATIONAL DU TEIDE : SOMMET DU VOLCAN TEIDE 
Départ pour l’ascension du sommet du Teide (3715 mts). Nous accédons 
aujourd’hui au toit de l’Espagne en gravissant ce volcan actif. La montée 

commence dans un décor tout blanc tapissé de pierre ponce puis Les pentes 
deviennent plus raides, et la piste se transforme en sentier plus étroit et 

rocailleux. A partir de 3000 mètres, le climat change avec de plus grande prise 
au vent et il fait plus froid. Le cône terminal reste la partie la plus raide et 
difficile, mais les vues magnifiques depuis le sommet méritent bien un dernier 

effort. Arrivée au bord du cratère actif l’odeur de soufre est bien présente. Mais 
qu’elle récompense d’être arrivée au sommet. Après ces moments magiques, 

descente à pied du volcan et retour à notre hôtel pour la dernière nuit. 
Randonnée : 8h, 18km, +1400m, -1400m 
Nuit : hôtel / Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 

 
Jour 8 :  

DÉPART 
Transfert pour l’aéroport, enregistrement et départ. 
 

PRESTATIONS :  
 

INCLUS : 
- Le logement du 1er au 8ème jour au matin 
- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

- L’encadrement d’un guide professionnel  
 

EXCLUS : 
- Les trajets d’acheminements sur les lieux de rendez-vous 

- Les boissons et pourboire 
- La chambre individuelle 

 

 
 

 
 
 
 
Ce programme est à titre indicatif et nous nous réservons le droit de le changer ou de le modifier en 
cas d’événements imprévisibles sur place. 


