Voyages naturalistes et sportifs

La Palma, Canaries
L’incroyable route des 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. Il se situe à 100 km à l’ouest des
côtes sud du Maroc.
Cap sur La Palma, pour ses paysages incroyables, ses volcans imposants, ses
forêts profondes, ses plages accueillantes et ses cieux pleins d'étoiles, cette île
est connue comme « la isla bonita ». C’est donc sans surprise qu’en 2002
l'UNESCO a déclaré toute l'île comme réserve de la biosphère.
POINTS FORTS :
Les randonnées, dans le cœur de la caldera du Taburiente, l’incroyable route des
volcans et la découverte de la végétation luxuriante du nord de l’île. La variation
incroyable des paysages du nord au sud de l’île. Les plages et les criques bordées
par les falaises géantes. Les points de vue sur les cimes. Le centre
astroniomique. Un hébergement de qualité.
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LE PROGRAMME :
Jour 1 :
FRANCE-TENERIFE
Envol pour Tenerife. Accueil à l’aéroport par votre accompagnateur, transfert et
installation dans un hôtel du sud de l’île, briefing de la semaine.
Nuit : Hôtel dans le sud de Tenerife
Repas inclus : Dîner
Jour 2 :
TENERIFE-LA PALMA
C’est très tôt le matin, 8h45, que nous embarquerons sur le ferry de Los
Cristianos pour La Palma (4 heures environ). A notre arrivée, vers 12h45, nous
rejoindrons le parc Cubo de Galga au nord-est de l’île afin de faire une
randonnée dans la forêt la plus luxuriante de l’île, avec ses fougères et ses
lauriers géants. Une prise de contact très agréable avec cette île aux milles
facettes.
Randonnée : Cubo des Galga : 3h, 8km, +450m, -450m
Nuit : Hôtel Los Cancajos
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 3 :
LA CALDERA DU TABURIENTE
Magnifique journée de randonnée à l’intérieur de la caldera du volcan Taburiente.
C’est dans le cœur du parc national aux multiples points de vue que nous
découvrirons l’incroyable cascade des couleurs, avant de sortir par le canyon de
las Angustias. Une des merveilles naturelles de La Palma.
Randonnée : Los brecitos-Parking Las Angustias : 6h30, 16km, +330m, -950m
Nuit : Hôtel Los Cancajos
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 4 :
ROQUE DE LOS MUCHACHOS-PICO DE LAS NIEVES
Cap sur le point culminant de l’île (2428 mts) afin de découvrir le point de vue le
plus spectaculaire sur la caldera du Taburiente. C’est en traversant un des plus
incroyables centre astronomique du monde que l’on accède au départ du sentier
de notre randonnée, le Roque de los Muchachos, qui serpente sur les rebords de
cette caldera jusqu’au Pico de las Nieves (1950 mts). Le point fort du séjour.
Fin de journée sur l’une des plus incroyables plages de La Palma, Playa Nogales,
avec la possibilité de se baigner dans une grotte volcanique.
Randonnée : Sommet-Pico de las Nieves : 5h30, 16km, +400m, -900m
Nuit : Hôtel Los Cancajos
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 5 :
LA ROUTE DES VOLCANS
Probablement la plus belle journée de randonnée à la Palma « la route des
volcans » vous mènera à la découverte des nombreux cratères de la dorsale
volcanique de la partie la plus volcanique de l’île. En chemin observations de
l’ancien lac de lave du Duraznero de 1949, des cratères de El Hoyo Negro, du
volcan Martin et bien d’autres.
Randonnée : El Pilar-Los Canarios : 7h30, 20km, +750m, -1460m
Nuit : Hôtel Los Cancajos
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
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Jour 6 :
VOLCAN TENEGUIA-LAS SALINAS
Cette journée clôture la fin de la route des volcans avec l’ascension du plus jeune
volcan de La Palma, le Teneguia 1971 avant de terminer à Las Salinas dans la
pointe la plus au sud de l’île. Fin de journée sur une des nombreuses plages de
l’Ouest pour un magnifique couché de soleil.
Randonnée : Los Canarios-Teneguia-Salinas : 2h30, 7km, +125m, -750m
Nuit : Hôtel Los Cancajos
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 7 :
LA PALMA-TENERIFE
Départ à l’aube pour reprendre le ferry à 4 heures du matin (+/-4h de
traversée). C’est après un bon petit déjeuner que vous irez randonnée dans la
caldera du volcan Teide sur un des plus beaux sentiers du parc national. Fin de
journée baignade et repas festif.
Randonnée : à voir en fonction de la randonnée
Nuit : hôtel dans le sud de Tenerife
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
- Tous les transports dans le cadre du séjour
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.
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