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L'archipel des Canaries
Bateau intimiste de 130 passagers
Une destination qui étonne, émerveille et laisse un souvenir marquant à ses
visiteurs. Entre plages paradisiaques aux eaux cristallines et paysages
volcaniques, l'archipel des îles Canaries offre une nature spectaculaire et variée.
Les Canaries ne sont pas une île mais un petit chapelet d'îles d'origine
volcanique. D'une île à l'autre, les paysages et les conditions sont totalement
différents. Escarpés ou plats, arides ou verdoyants, déchiquetés par la mer ou
bordés de plages, les paysages changent d'île en île. Ce qui est commun à toutes
les îles c'est la température particulièrement douce et agréable au niveau de
l'océan tout au long de l'année.
Croisière 8 jours - 7 nuits
A partir de

2.950 €
TTC par personne

1er j

Destination Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)
Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Santa Cruz de Tenerife. Transfert au
port et embarquement. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.
REPAS. Soirée animée. NUIT en escale.

2e j

Santa Cruz de Tenerife
Principale porte d'entrée de l'archipel, Tenerife est la plus grande des îles
Canaries. Excursion facultative : le parc national de Teide, patrimoine mondial de
l'Unesco. Un paysage unique de cratères, volcans et fleuves de lave pétrifiée
entourent le volcan Teide, pic le plus haut d'Espagne, à 3718 mètres d'altitude.
L'arrivée sur le cratère offre un panorama unique sur ce paysage lunaire. REPAS à
bord. Excursion facultative : Visite de Puerto de la Cruz, station balnéaire et
vieille ville pittoresque. Arrêt au point de vue de Humboldt pour admirer la vaste
vallée d?Orotava avec ses impressionnantes plantations de bananes. Visite du
jardin des orchidées. Conférence à bord. Retour au bateau. Appareillage vers l?île
d?El Hierro. Apéritif sur le pont au coucher de soleil. REPAS. Soirée animée. NUIT
en navigation.

3e j

Puerto de la Estaca (El Hierro)
Excursion facultative : tour guidé de l?île El Hierro, la plus petite des îles
Canaries est l?une des plus préservées de l?archipel. Arrêt au mirador de Jinama
offrant un panorama spectaculaire sur la vallée d?El Golfo. L'itinéraire poursuit à
travers une luxuriante vallée tropicale, des plantations d?ananas, bananes,
mangues et papayes. Visite de l?écomusée et des lézards géants typiques de l'île.
Dégustation de vin et tapas, avec vue sur la côte nord de l?île et les petites
Roques de Salmor. REPAS à bord. Départ en navigation vers l?île de La Palma.
Conférence à bord. REPAS. Soirée dansante. NUIT en navigation.

4e j

Santa Cruz de La Palma (La Palma)
Matinée de navigation. Conférence à bord. REPAS à bord. Excursion facultative :
le coeur de l?île. Visite du musée de la soie, qui perpétue la tradition depuis
l'élevage du ver jusqu'au tissage et la broderie. Découverte d'un domaine sucrier
du XVIIe s. magnifiquement restauré et présentant la plus grande collection d?art
privée des Canaries. Dégustation de thé et d'une pâtisserie. Avant le retour au
port, arrêt photo sur la place Glorieta pour admirer les mosaïques de l'artiste
local, Luis Morera. REPAS. NUIT en navigation vers l'île de La Gomera.

5e j

San Sebastian (La Gomera)
Journée d'excursion facultative : le parc national de Garajonay, patrimoine
mondial de l'Unesco et caractérisé par sa végétation d?épaisses forêts de
lauriers. Passage par Hermigua, Las Rosas et Agulo, dont le centre historique est
l?un des mieux préservés de l?île. REPAS. Démonstration de langage sifflé ou «
Silbo », langue ancestrale des habitants de l?île. Continuation dans le parc
national de Garanojay et observation du rocher d'Agando, le plus impressionnant
pic d'un groupe de rochers, s'élevant au-dessus de la forêt. Retour au bateau.
Appareillage en direction de Grande Canarie. REPAS. Soirée animée. NUIT en
navigation.

6e j

Las Palmas (Grande Canarie)
Journée d'excursion facultative : découverte de la Grande Canarie. Visite de la
Casa de Colón, au coeur du quartier historique de Vegueta à Las Palmas. Elle
expose l'histoire des Canaries et leur relation avec l'Amérique ainsi que le séjour

de Christophe Colomb dans la ville. Continuation vers le cratère de Bandama,
situé à 600 mètres d'altitude et profond de 200 mètres. Arrivée au village de
Tejeda, point culminant de l'île. REPAS. Route vers Teror, lieu de pèlerinage de
l'île avec sa basilique qui abrite la statue de Notre-Dame du Pin, Sainte patronne
de l?île. Poursuite vers Arucas, où sa cathédrale en pierre de lave contraste avec
les ruelles colorées. Visite des jardins de la marquise d'Arucas. Retour au bateau.
Appareillage vers Lanzarote. Apéritif sur le pont soleil. REPAS. Soirée de gala.
NUIT en navigation.

7e j

Arrecife (Lanzarote)
Lanzarote est la plus originale de l'archipel avec de fascinants paysages de
cratères et de coulées de laves. Excursion facultative : le parc national de
Timanfaya et le paysage lunaire des Montagnes de Feu. A l'îlot de Hilario, on
assiste à des démonstrations géothermiques grâce à des geysers artificiels et
des fours naturels. Dans la région de la Geria, la culture de la vigne au coeur d'un
paysage volcanique est unique au monde. Des milliers de petits murets
semi-circulaires sont répartis sur le sol volcanique, chacun abritant un cep de
vigne. Dégustation de vin et fromages. REPAS à bord. Excursion facultative : sur
les traces de César Manrique. Découverte de la grotte Jameos del Agua, résultat
de l'activité volcanique combiné avec le talent architectural de César Manrique,
l?artiste le plus important des Canaries. Visite de la maison de César Manrique, à
moitié submergée dans des bulles volcaniques peintes en blanc et noir.
Conférence à bord. REPAS. Spectacle folklorique. NUIT en escale.

8e j

Voyage retour
Débarquement et transfert à l'aéroport de Arrecife. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol vers la France. Transfert retour vers les localités de
départ.

Départ
Du 29 jan au 5 fév 2022

Départ Rhône-Alpes Bourgogne
Cabine extérieure hublot pont 3

2.950 €

Cabine extérieure pont 4

3.280 €

Cabine extérieure pont 5

3.595 €

Cabine suite Panorama pont 6

3.950 €

Cabine suite Riviéra pont 6

4.325 €

Provence Côte-d'Azur
Cabine extérieure hublot pont 3

2.950 €

Cabine extérieure pont 4

3.280 €

Cabine extérieure pont 5

3.595 €

Cabine suite Panorama pont 6

3.950 €

Cabine suite Riviéra pont 6

4.325 €

Ce prix comprend
- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien, les transferts aéroport/port/aéroport.
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour avec
boissons incluses (eau, jus de fruits, vin, bière et café) lors des repas pris à bord et au
bar du bateau (sauf champagne et carte des vins) et hors boissons lors des déjeuners
d'excursion avec logement à bord du MS La Belle des Océans 5 ancres en cabine
double Horizon pont 3.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.
- Les taxes d'aéroports (69 € à ce jour).

Suppléments
- Assurance annulation/bagages/Covid : à partir de 125 €.
- Assurance hausse de taxes aéroports et carburant : + 25 €
- Cabine individuelle : nous consulter.
- Forfait excursions facultatives à réserver à l'inscription : + 365 €.
- Réduction : - 150 € si rendez-vous aéroport de Paris.

Formalités
- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

Excursions
- Les excursions du forfait :
- Le parc national de Teide (matin)
- Visite de Puerto de la Cruz (après-midi)
- Tour de l'île El Hierro (matin)
- Visite guidée de Valverde (après-midi)
- Excursion du volcan au vin (matin)
- Le coeur de l'île de La Palma (après-midi)
- Le parc national de Garajonay (journée)

- Tour de l'île de Grande Canarie (journée)
- Le parc national de Timanfaya (matin)
- Sur les traces de César Manrique (après-midi)

