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Le spécialiste de vos activités de plein air 

 

LANZAROTE-GRACIOSA 
L’île aux mille volcans  

8 jours/Niveau 3 

 

 

DESCRIPTIF :  

L’archipel espagnol des Canaries est formé par un ensemble de 7 îles et 4 îlots 

couvrant une superficie totale de 7500 km2.  

Lanzarote, est parfois appelée l'île aux 1000 volcans. Parce que partout où vous 

regardez, ils sont là. L'île est couverte de petits et grands volcans de toutes 

formes et couleurs. C'est fascinant ! Ils construisent son identité, c’est pour cela 

qu’ils sont incontournables sur l’île. Lanzarote est riche de par son capital 

naturel, mais aussi par l’engagement, la fierté et la culture de ses habitants. 

 

POINTS FORTS : 

Les randonnées soigneusement choisies en fonction de leurs centres d’intérêts 

dans tous les secteurs de l’île : le parc naturel de l’archipel de Chinijo et des 

falaises de Famara, le monument naturel de Los Ajache, la visite de l’île de La 

Graciosa. La visite du parc national de Timanfaya et du centre des visiteurs. Les 

ascensions sur de nombreux complexes volcaniques et les randonnées dans les 

vignobles exceptionnels de l’île avec une dégustation dans une cave. Le logement 

en demi-pension dans un hôtel 4*.  
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LE PROGRAMME ET TARIF : 1180€/pers 

 

Jour 1 : FRANCE-LANZAROTE 

Envol pour Lanzarote. Accueil à l’aéroport par votre accompagnateur, transfert et 

installation dans un hôtel 4* dans le centre de l’île, briefing de la semaine, 

baignade et balade possible. Un goût de vacance immédiat.   

Nuit : Hôtel 4* / Repas inclus : Dîner à l’hôtel 

 

Jour 2 : VOLCAN DE LA CORONA - FALAISE DE FAMARA  

Cette belle semaine de randonnée démarre au nord de l’île au sein du parc 

naturel de l’archipel Chinijo. C’est au départ du petit village de Ye que vous ferez 

l’ascension au cratère égueulé du Volcan de la Corona au milieu de vignobles 

poussant sur de spectaculaires coulées de lave refroidies. Après avoir fait le tour 

du volcan votre chemin vous conduira au-dessus des falaises de Famara. 

Merveille de la nature, ces immenses falaises s’élèvent à plus de 500 mètres du 

niveau de la mer sur une distance de 22 kilomètres le long de la côte nord-ouest. 

Vues exceptionnelles sur l’archipel Chinijo.  

Randonnée: 5h30, 16km, +700m, -300m 

Nuit : Hôtel 4* / Repas inclus: Petit déjeuner-Déjeuner et Dîner à l’hôtel 

 

Jour 3 : PARC NATIONAL DE TIMANFAYA 

Tôt le matin, visite du parc national de Timanfaya, recouverts par les rejets des 

éruptions de 1730-1736 et 1824, sont des aires protégées représentant le 

volcanisme passé de Lanzarote. Puis visite du centre des visiteurs afin de mieux 

appréhender le volcanisme de l’île, simulateur d’éruption, musée, projection 

vidéo avant de terminer la journée par une randonnée à la caldera Blanca : 

traversée d’anciennes coulées de lave, montée au sommet des cônes volcaniques 

où se trouvent des cratères spectaculaires. 

Randonnée: 4h, 12km, +200m, -200m 

Nuit : Hôtel 4* /  Repas inclus: Petit déjeuner-Déjeuner et Dîner à l’hôtel 

 

Jour 4 : MASSIF DES AJACHES 

Los Ajaches est un massif d’anciens volcans dans le sud de l’île. Cette belle 
journée de randonnée vous offrira de beaux points de vue sur les îles del Lobo et 

Fuerteventura. Belle balade en balcon avant de descendre dans de beaux 
Barrancos où gambadent des chèvres. Possibilité de baignade dans des criques 
sauvages avant de finir à playa Quemada. A ne pas louper !   

Randonnée: 5h, 14km, +540m, -540m 

Nuit : Hôtel 4* /  Repas inclus: Petit déjeuner-Déjeuner et Dîner à l’hôtel 

 

Jour 5 : GUATIZA - PLAGE DE FAMARA 

Cette splendide randonnée traverse l’île d’Est en Ouest en passant par le plus 

haut sommet Peñas del Chache (674mts). L’ascension assez progressive vous 

mènera peu à peu dans des belles zones agricole avant d’arriver au bord des 

falaises de Famara. Point de vue extraordinaire. Puis vous descendrez par un 

canyon, très sauvage, jusqu’à la plage de Famara très prisée des surfeurs.  

Randonnée: 5h, 14km, +400m, -700m 

Nuit : Hôtel 4* / Repas inclus: Petit déjeuner-Déjeuner et Dîner à l’hôtel 
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Jour 6 : PARC NATUREL ET RÉSERVE MARINE LA GRACIOSA 

C’est tout au nord de l’île que vous embarquerez depuis le port d'Orzola pour 

rejoindre l'île de la Graciosa et le village de pêcheurs de la Caleta de Sebo. La 

traversée qui longe les falaises de Famara est spectaculaire. Nous traverserons 

tout d’abord la Graciosa d’Est en Ouest afin de découvrir une côte aussi sauvage 

que tourmentée aux vagues gigantesques. Puis nous verrons l’ascension du 

volcan Montaña Amarilla avant de profiter des plages paradisiaques. Retour à 

Lanzarote avec le bateau en fin de journée. 

Randonnée: 4h, 16km, +200m, -200m. Bateau : 30 minutes 

Nuit : Hôtel 4* / Repas inclus: Petit déjeuner-Déjeuner et Dîner à l’hôtel 

 

Jour 7 : VOLCAN EL CUERVO ET LA GERIA 

Cette journée débute par la visite de la Caldera del Cuervo, beau volcan dont la 

dernière éruption date de 1730. Puis vous grimperez à travers vignes, figuiers et 

champs cultivés sur les flancs de la montagne Guardilama à 603 mètres. Vous 

comprendrez les techniques d’agriculture sur Lanzarote, spécialement pour le 

raisin. La montagne Guardilama est probablement le meilleur point d’observation 

sur Lanzarote et l’île voisine de Fuerteventura. Il est d’ailleurs possible de repérer 

les différents itinéraires suivis les jours précédents. A la fin de la randonnée, 

visite d’une bodega (vignoble), où l’on peut déguster quelques tapas et goûter le 

vin de Lanzarote.  

Randonnée: 4h, 12km, +300m, -300m 

Nuit : Hôtel 4* / Repas inclus: Petit déjeuner-Déjeuner et Dîner à l’hôtel 

 

Jour 8 : DEPART 

Temps libre suivant l’heure du départ du vol (votre chambre doit être libérée à 

midi, possibilité de stocker les affaires à la réception de l'hôtel, repas non inclus). 

Transfert à l’aéroport et vol pour la France. 

Repas inclus : Petit déjeuner 

 

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 de guides/chauffeurs professionnels 

- Tous les transports dans le cadre du séjour 
- Bateau pour l’île de La Graciosa 

- Entrée au Parc national Timanfaya 
- La dégustation dans une bodega 

 
EXCLUS : 

- Les trajets d’acheminements sur les lieux de rendez-vous 
- Les boissons et pourboire 

- La chambre individuelle (350€ environ)  
 
 

 
 

 

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. 


