
excursions GRANDE CANARIE 2017-2018

Tour de l’île 
Journée complète - Déjeuner inclus

 

La petite Venise de Gran Canaria 
Demi-journée - Déjeuner non inclus  

Adulte 59,50 € Enfant 2 à -12 ans 29,75 €

Prix par personne

Adulte 20 € Enfant 2 à -12 ans 15 €

Prix par personne

Adulte 25 € Enfant 2 à -12 ans 25 €

Prix par personne

Les Palmas – Visite de la ville 
Demi-journée - Déjeuner non inclus 

Plongez-vous dans le 15e siècle, 
au temps de Christophe 
Colomb, d’Amerigo Vespucci à 
la découverte du « nouveau 
monde ». Dans la vieille ville, 
vous traversez la place « Santo 
Domingo » et faites une courte 
promenade par les étroites 
ruelles romantiques avec leurs 
façades anciennes et leurs 
balcons en bois, jusqu’à la 
cathédrale « Santa Anna ». 
A proximité, vous pouvez voir la 
maison natale du célèbre ténor 

Alfredo Kraus et la maison de 
Christophe Colomb. 
Promenez-vous devant des 
constructions luxueuses  
« Gabinete Literario », traversez 
le «Triana », la principale rue 
commerçante pour terminer au 
port. 
Vous avez ensuite deux heures 
de temps libre pour vous prome-
ner dans les ruelles, flâner sur la 
plus belle plage de ville d´Europe 
ou prendre un déjeuner 
typiquement espagnol.

Cette excursion offre une 
remarquable impression 
générale sur les fascinants 
paysages de montagne de 
Grande Canarie. 
Votre excursion commence 
dans une vallée de palmiers 
pour se rendre vers tous les 
lieux intéressants de l’île. 
Tout près du plus haut barrage, 
à une altitude de 1550 mètres 
se trouve le Roque Nublo, un 
des emblèmes de Grande 
Canarie. 
Du Pico de la Nieves (1949 m), 
la plus haute montagne, vous 

avez une vue de rêve sur 
presque toute l’île et lorsque la 
vue est vraiment bien dégagée 
jusqu’à Ténérife avec le mont 
Teide enneigé. 
La pause déjeuner a lieu dans 
un restaurant original, typique 
de montagne. Sur le trajet du 
nord   vers l’est vous découvrez 
Grande Canarie « la verte ». Sur 
le chemin, du plus vieux au plus 
jeune cratère de l’île, vous 
traversez les superbes lieux de 
Santa Brigida et San Mateo ainsi 
que la plus importante zone 
viticole.

Une excursion à la découverte 
de la ville de Puerto de Mogan 
surnommé « La Petite Venise de 
Gran Canaria » : Visite du village 
et du marché le plus connu avec 
ses produits typique de l’île : 

fruits, légumes, souvenirs, 
vêtements,… Balade le long de la 
plage d’Amadores : la plus jolie 
de l’île. Sur le chemin du retour, 
vu impressionnante sur les 
dunes de sable de Maspalomas.

Safari en Jeep et balade à dos de chameaux 
Journée complète  - Déjeuner inclus 

Adulte 56 € Enfant 2 à -12 ans 44 €

Prix par personne

Vivez une journée à bord d’une 
jeep. Passez par les merveil-
leuses et magnifiques mon-
tagnes de Grande Canarie et 
faites connaissance avec la 
nature romantique loin du 

tourisme de masse pour une 
aventure totalement différente. 
Découvrez l’île sur les pentes 
poussiéreuses et la solitude des 
gorges sauvages. 
En plus d’un repas canarien 
typique, vous avez la possibilité 
de prendre un bain dans l’un des 
nombreux lacs.
Vivez une expérience exaltante 
grâce à une randonnée à dos de 
chameau (option facultative). 
Nous espérons que vous 
apprécierez ce voyage très 
spécial.
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NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion 
pourra être modifiée sans préavis et selon certains impératifs indépendants 
de notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place en fonction 
de la saison et des conditions météorologiques.  Les prix n’ont pas de valeur 
contractuelle, ils sont validés au moment de la réservation en fonction de la 
confirmation des prestations demandées. Tarifs au 21/09/2017.

Afrikat - Catamaran 
Journée complète 

Déjeuner ou dîner inclus (en fonction de l’heure de départ)

Dauphins & Puerto de Mogan 
Demi-journée - Déjeuner non inclus 

Adulte 59 € Enfant 2 à -12 ans 39 €

Prix par personne
Adulte 35 € Enfant 2 à -12 ans 35 €

Prix par personne

Vous pouvez vous attendre à 
une journée inoubliable pour 
vous détendre, découvrir et 
savourer. 
Faites-vous plaisir sur le 
catamaran « Afrikat » et profiter 
d’une journée en mer. 
Découvrez la côte ouest de 
Grande Canarie. 
Détendez-vous sur le confor-
table pont, tandis que la côte 
Ouest, défile sous vos yeux. 

Après votre bain de soleil sur le 
pont vous plongerez dans la 
mer turquoise de l’Atlantique. 
Faites-vous plaisir à bord du 
catamaran à voile, profitez de 
l’exquis buffet et des boissons 
pendant que l’équipage 
manœuvre sur les eaux 
paisibles. 
Baignez-vous tranquillement 
aux abords des plus belles 
plages de Grande Canarie.

Observez des dauphins et des 
baleines dans leur espace de vie 
en pleine nature. Rejoignez-nous 
pour un voyage unique dans 
l’océan Atlantique. Regardez 
«Flipper» en pleine nature et 
apprenez en plus sur ces 
mammifères intelligents. 
Visitez Puerto de Mogán, un lieu 

où le tourisme ne s’est pas 
propagé. Ici, vous pouvez 
acheter des Souvenirs, légumes 
frais, des fruits, des fromages, le 
typique fromage blanc, du vin, 
des produits typiques de 
l’artisanat local et bien plus 
encore directement auprès du 
fabricant.


