
Les Canaries … sans les plumes 
Espagne


7 jours / 6 nuits

!!!

Jour 1 :  (-/-/D) !
Matin : Départ en avion pour les Canaries.
!
Après-midi : Arrivée à Gran Canaria. Rencontre avec votre guide francophone. Installa-
tion sur votre lieu d´hébergement.
!
Présentation d’un audio visuel sur le Milieu Naturel des Canaries. Selon l’heure 
d’arrivée, un autre temps de programme pourra être organisé.
!
Dîner et nuit à votre hébergement.
!

Jour 2 :  (B/L/D) !
Journée : Petit-déjeuner à votre hébergement et décou-
verte des paysages, géologie, faune & flore, histoire 
& traditions. !
Un premier aperçu de l’île sous forme d’excursion en au-
tocar depuis la côte en passant par l’étage de végétation 
de formations d’Euphorbes, puis le bois de type méditer-
ranéen avec ses oliviers sauvages et ses palmeraies et 
enfin la pinède. Des arrêts sont prévus pour l’interpr-
étation du paysage et la visite des villages typiques. 
!
Repas : midi au restaurant, dégustation de la cuisine lo-

cale. Dîner et nuit à votre hébergement.
!!
Jour 3 :  (B/L/D) !

Journée : Petit-déjeuner à votre hébergement et départ 
pour le Jardin Botanique « Viera y Clavijo ». 
!
Il s’agit d’une journée d’étude sous forme de visite dy-
namique et travail en petites équipes de 4 ou 5 élèves : 
Reconnaitre les différents écosystèmes ou étages de végé-
tations présents sur l’île, connaitre les plantes tropicales et 
subtropicales les plus connues utilisées en paysagisme, 
observer et dessiner quelques exemplaires de plantes 
endémiques ornementales (Dragonnier, Euphorbes des 
Canaries, Aeonium, Palmier-dattier des Canaries, …).
!
Repas : midi pique-nique au Jardin. Dîner et nuit à votre 
hébergement.
!
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!
Jour 4 :  (B/L/D) 

 

Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement et départ pour “El 
Gran Volcán, ses vignobles et son Golf”. Monument Naturel de 
Bandama, Santa Brigida.
!
Randonnée pédestre dans le cratère de Bandama (Monumento 
Natural de Bandama), une Caldera presque parfaite de 900 mètres 
de diamètre et 225 mètres de profondeur, c’est le volcan le plus 
récent de la Grande Canarie (2000 ans).
!
Après-midi : Après le déjeuner pique-nique, visite d’une cave à vin et ses vignobles 
plantés au pied du volcan dans la roche volcanique. Visite du Golf de Bandama, le plus 
ancien d’Espagne, replanté juste au bord de la Caldera.
!
Dîner et nuit à votre hébergement.
!

Jour 5 :  (B/L/D) !
Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement et départ pour la visite des Jardins d’ Aru-
cas. Il s’agit de découvrir un des plus anciens jardin privé de l’archipel canarien, devenu 

Jardin municipal (Parque de las Flores de Arucas) et 
déjà restauré une première fois dans les années 70 et 
en attente d’un nouveau projet de restauration. Nous 
proposerons aux élèves un exercice pratique de 
paysagisme à effectuer en équipe.
!
Après-midi : Après le déjeuner pique-nique, visite du 
Jardín de la Marquise et découverte de sa collection 
de plantes tropicales et exemplaires d’arbre 
d’ornements.
!
Dîner et nuit à votre hébergement.
!

Jour 6 :  (B/L/D) !
Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement et départ pour les 
espaces verts des zones touristiques du sud vers Maspalomas 
et Mogán. Rencontre avec un technicien des Parcs et 
Jardins de la ville de Maspalomas et visite commentée des 
espaces verts.
!
Après-midi : Après le déjeuner au restaurant au port de 
Mogán, visite d’une pépinière de plantes ornementales et 
palmiers. !
Baignade à la plage.
!

Dîner et nuit à votre hébergement.
!
Jour 7 :  (B/L/-) !

Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement et départ pour une visite culturelle 
à Las Palmas, la capitale de l’île. Visite libre de la vieille ville à pied : Musée 
Canario, Musée Colon, place San Telmo 
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!
OU 
!
Visite du Parc Doramas et plage de las Canteras.
!
Après-midi : Après le déjeuner pique-nique, départ pour l’aéroport 
pour le vol retour sur la France.
!

---- Fin de nos services ---- !
Informations complémentaires : !
Les horaires pendant le séjour et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatifs et peuvent être sujets à modifi-
cations pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne 
sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation effective du séjour. Photos non contractuelles. !!
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :  
B = Petit-déjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner
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