
« Tenerife, l’île aux mille facettes... »

Tenerife est l'île des mille expériences sur une seule et

même île. Nous pourrons pénétrer dans la nature, nous

détendre sur la place, monter au Teide, plus haut point

d’Espagne, aller voir un spectacle, nous promener dans la

vieille ville, nous amuser dans un parc à thème, profiter de

l’océan… Et goûter une excellente gastronomie… Sur

cette étape, nous logerons dans un hôtel charmant situé au

bord de l’eau... Au programme, du sport et de l’aventure :

- Sortie kayak avec les dauphins... Plus qu’un souhait,

une réalité ! Au cours d’une sortie aquatique, nous aurons le

privilège de vivre une virée écolo pour observer sans les gêner nos

amis les cétacés... (1 demi-journée)

- Snorkeling - Une belle occasion de profiter de la nature en se

fondant dans le paysage... Des formes et des couleurs inoublia-

bles ! (1 demi journée)

- Randonnée dans le Parc National du Teide... Une impression de

marcher sur la Lune... Durant une journée, nous atteindrons le sommet

à l’aide du téléphérique...

- Voyage à Siam Park - Plus grand parc aquatique d’Europe... Et surtout une aventure

aquatique dans un décor asiatique où l’on croise des requins... (1 journée)

- Découverte de la capitale de l’Île : Santa Cruz avec une halte pour entrevoir des

pyramides... Sommes-nous au pays incas ??? (1 journée)

Toujours selon les souhaits des jeunes, au choix : baignades sur les

différentes plages de l’île dont celle de sable noir volcanique, les

piscines naturelles, la découverte de l’arbre millénaire,...

« Gran Canaria, continent miniature... »

Une île paradisiaque… Gran Canaria… Deuxième Île des

Canaries,  c’est plus de 60 kilomètres de plages… Et surtout une

véritable réserve de nature et de biosphère classée à l’UNESCO… 

Un petit continent…  Unique !  Si différent et si magique… De quoi

vivre un panel d’aventures et de découvertes. Pour en profiter plei-

nement, nous aurons des apparts-hôtel équipés... Pas de contrainte

horaire... Nous pourrons vivre pleinement cette île... 

- Virée dans le désert... Une impression de Sahara : c’est

Maspalomas... Ses dunes de sables impressionnantes... On y voit

même des chameaux... Heureusement, nous bénéficierons d’une superbe

plage pour souffler... De quoi vivre un trekking dans le désert avec séré-

nité... (1 journée)

- Balade à Tejeda... Le village de Gran Canaria où l’on trouve la mer de

nuages... Aussi beau qu’impressionnant !!! Fun et beau, avec un air de

grand canyon...

- Surf ou Stand Up Paddle à Las Canteras, site connu pour être une des plages

où les vagues sont les plus belles... (1 séance).

- Observation des étoiles à Gran Canaria - Site exceptionnel pour l’observation du

ciel grâce au phénomène de Panza de Burro... Les nuages bloquent la luminosité des

villes... Un plaisir originel... Et original ! (au moins 1 soirée...)

Mais également selon les souhaits des jeunes, des sorties au choix : des plages, des 

baignades, des visites culturelles, des jeux, du sport, du loisir, de l’inédit,... 

Un programme évolutif en fonction des jeunes...

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Passeport personnel valable ou 

Carte d’Identité en cours de validité.

- Autorisation de sortie du territoire

signée par les parents. 

---> Les jeunes de nationalité étrangère

devront se renseigner auprès de leur

ambassade pour connaître les docu-

ments exigés, selon leur nationalité,

pour le passage de la frontière.

- Carte Européenne d‘Assurance

Maladie délivrée par la Sécurité Sociale.

- Autorisation écrite parentale à la pra-

tique du snorkeling signée par les

parents.

- Photocopie des vaccinations à jour.

- Photocopie du test préalable aux acti-

vités aquatiques et nautiques du partici-

pant, exemple page 99 de cette bro-

chure

2 îles pour un tour du monde en 15 jours...

ARCHI “BELLES” LES CANARIES

L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T

NOTRE ÉQUIPE 

1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire

diplômée, “n” animateurs dont le nombre

dépend de l’âge des jeunes mais s’avère

toujours supérieur aux quotas exigés

par les textes en vigueur.

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le

centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-

menté le blog, pour les dernières nou-

velles du séjour. Le code d’accès sera

indiqué dans les consignes départ / retour.

NOTRE PROJET

L’archipel des Canaries, c’est avant tout une

image de tourisme de masse à gommer... En

effet, volcans, forêts millénaires, plages para-

disiaques, dunes de sable, falaises vertigi-

neuses, piscines naturelles, cascades, mers

pleines de vie et ciel bleu protégé ne sont que

quelques éléments qui composent l'un des éco-

systèmes les plus précieux du monde. Plus de

40 % du territoire des Îles Canaries est protégé

du point de vue environnemental. Sur ces 

7 îles très différentes, on trouve 4 parc natio-

naux, 3 réserves marines, 3000 espèces de

faune et de flore endémiques, 60 piscines natu-

relles,... Une impression de tour du monde...
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Périodes 24 jeunes de 14/17 ans 15 jours

Forfait tout compris 

Départ Paris

Juillet Du lundi 8 au lundi 22

2103 €

*
Août Du lundi 5 au lundi 19

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL : 7 jours à Gran Canaria... Une traversée en bateau et 7 jours à Tenerife...

14/17

ans


