CYCLO-CLUB TROYEN-SAVINIEN

Du samedi 10 au samedi 17 avril 2021
... Séjour et excursions à la GRANDE CANARIE
Le Roque Nublo se présente sous la forme d’un monolithe
de basalte haut de 80 m et culminant à 1 813 m d’altitude.
L’envie de marcher à un rythme d’escargot quand
on déambule dans les rues des villages canariens.

Les Dunes de Maspalomas, un espace naturel unique sur les
Îles Canaries pour leur beauté et la variété de l’écosystème.

Quelques images
de la
Grande Canarie

L’Hôtel ÔClub Premium Tabaïba Princess****NL
à proximité des célèbres dunes de Maspalomas
dans le sud ensoleillé de la Grande Canarie

À Agüimes, le Templo Parroquial de San Sebastián
offre une des meilleures démonstrations architectoniques du néo-classicisme canarien.

CYCLO-CLUB TROYEN-SAVINIEN

Du samedi 10 au samedi 17 avril 2021
... Séjour et excursions à la GRANDE CANARIE

Francis CORNETTE

En 2005, l’île de la Grande Canarie a été reconnue
par l’Unesco en tant que réserve de biosphère

3, rue Pierre Giry
10440 LA RIVIÈRE DE CORPS
Tél. : 03 25 73 11 11
Portable : 06 16 57 28 95
E-mail : synthese3@wanadoo.fr
Chères Amies, chers Amis Cécétistes,
Suite à la situation sanitaire de ce début d’année 2020
nous vous proposons donc de reporter notre voyage à la découverte de l’île de la GRANDE CANARIE, du
10 au 17 avril 2021. Située dans l’Océan Atlantique, à l’ouest du Maroc, elle est, après Tenerife, la seconde île la
plus peuplée de l’archipel des Canaries, celles-ci faisant partie de l’Espagne. C’est une île attrayante qui offre un
littoral sauvage avec, au sud, d’étonnantes dunes de sable. Les paysages de l’intérieur de l’île sont d’une beauté
exceptionnelle, formés de montagnes et de canyons. L’île possède également une grande richesse culturelle ;
c’est ainsi que l’on y trouve de superbes villages pittoresques dans lesquels on peut admirer de surprenantes
habitations troglodytes. Au nord-est, Las Palmas est la plus grande ville de Grande Canarie.
L’hôtel ÔClub Premium Tabaïba Princess****NL, proche de Playa del Ingles et à 15 minutes à pieds des Dunes
de Maspalomas, est situé dans la partie la plus touristique de l’île, un complexe entièrement rénové en 2019.

... QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE PROGRAMME ...

Séjour d’une semaine à Playa del Ingles - Maspalomas
Hôtel Ôclub Premium Tabaiba Princess****NL (Tour Operator Ô VOYAGES)

https://www.princess-hotels.com/en/hotels/gran-canaria/tabaiba-princess/photos
Le prix comprend le transport en Autocar de tourisme Troyes / Paris / Troyes, aérien Paris / Grande Canarie / Paris,
le transfert aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement en chambre double ou chambre twin,
le séjour en formule “Tout Inclus”, les activités et les animations proposées par l’hôtel,
la formule “Tout compris” de l’arrivée à votre départ avec boissons locales alcoolisées et non alcoolisées,
l’assurance annulation / bagages / assistance / rapatriement et les taxes aéroportuaires.

+ 3 Excursions de la journée incluses (avec déjeuners)

GRAND TOUR DE L’ÎLE DE GRANDE CANARIE
Nous commencerons par nous rendre au village de Fataga où nous ferons un premier arrêt à la plantation d’Aloe Vera. Vous
découvrirez cette plante “miraculeuse”. Ensuite, nous continuerons à monter en altitude tout en suivant la route sinueuse pour
arriver à Tejeda, un des villages les plus pittoresques de Grande Canarie. Le prochain arrêt sera à Artenara, le village le plus
haut de l’île et connu pour ces maisons “grottes”. Nous y visiterons le musée du village. Puis Valleseco et en fin de journée
Teror, réputé pour ses balcons en bois et aussi pour son église où réside la Sainte Patronne de l’île, la « Virgen del Pino ».

LAS PALMAS, LA GRANDE INCONNUE ET GUAYADEQUE
Un des plus beaux endroits du nord de l´île en nous rendant sur le volcan Bandama et ses vignes. Du mirador, nous aurons
des vues incroyables sur les côtes Nord et Est de l´île ainsi que le centre montagneux à l´ouest. Nous nous dirigerons vers la
capitale Las Palmas où nous ferons une visite culturelle du quartier de Vegueta. Temps libre à Triana pour se promener dans
la rue commerçante de Las Palmas avec ses magasins et bars typiques. Profitons ensuite d’une aventure aborigène à Grande
Canarie en découvrant Guayadeque, un ravin unique avec ses fameuses grottes troglodytes. Déjeuner pendant lequel jouera
un groupe de musique folklore. Pour terminer, découvrez un des plus beaux villages de l’intérieur, Agüimes.
JEEP SAFARI
Parcourez les paysages les plus cachés et jolis du sud de Grande Canarie. Nos conducteurs professionnels vous
emmèneront à travers les canyons impressionnants, forêts de pins et palmiers. Nous visiterons des endroits totalement
éloignés des traditionnelles routes touristiques où les voitures normales et les bus ne peuvent accéder.
Déjeuner typique en montagne à Tunte, puis retour par le village de Fataga.

Prix par Personne pour le Séjour : 1.201 €*

Supplément chambre individuelle : + 525 €
Excellente découverte de la Grande Canarie et reste à votre entière disposition pour tous renseignements.
Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport valide.
(sous réserve de hausses carburant et taxes 30 jours avant le départ)

(* Prix établi sur la base de 20/29 personnes et excursions au tarif 2020)

