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LES ÎLES CANARIES
01 & 02 | MONTRÉAL - TENERIFE
Vols à destination de Tenerife, arrivée le lendemain. Transfert à votre 
hôtel pour le cocktail de bienvenue. Souper et nuit à Tenerife. (S)

03 | TENERIFE
Journée libre. (PD/S)

04 | TENERIFE - GOMERA - TENERIFE
Excursion sur l’île de la Gomera incluant le dîner. Surnommée l’île Verte, 
la Gomera est la seconde plus petite île de l’archipel. Vous aurez la chance 
de découvrir de nombreux édifices anciens dans la capitale San Sebastian, 
le Parc national de Garajonay et le village pittoresque d’Agulo. Retour en 
fin de journée à Tenerife pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

05 | TENERIFE
Journée libre. (PD/S)

06 | TENERIFE - PARC TEIDE - TENERIFE  (102 KM)
Après le déjeuner, départ pour une impressionnante excursion au Pic du 
Teide, point culminant de l’Espagne avec ses 3 817 m d’altitude. Dîner 
inclus en cours de visite. Vous traverserez le Bosque de Esperanza, forêt 
de conifères canariens unique au monde. Par la suite, vous emprunterez la 
route des crêtes pour atteindre le parc national de las Cañadas del Teide, 
le plus grand laboratoire d’études volcaniques. Un spectaculaire mélange 
de couleurs et de lave forme un véritable paysage lunaire. Retour à l’hôtel 
pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

07 | TENERIFE
Journée libre. (PD/S)

08 | TENERIFE
En matinée, départ pour le tour de Tenerife. Arrêt au Mirador de Garachico 
détruit par une éruption volcanique en 1706. Arrêt à Icod de los Vinos, où 
vous pourrez admirer le légendaire dragonnier millénaire. Continuation 
vers Puerto de la Cruz et balade dans cette localité balnéaire qui fut un des 
premiers lieux touristiques des Canaries. Dîner dans un restaurant local 
et continuation vers Candelaria avec la visite de l’église Notre-Dame-de-
la-Chandeleur, patronne des Canaries. Vous ferez un tour panoramique de 
Las Americas avant le retour à l’hôtel pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

09 | TENERIFE
Journée libre. (PD/S)

10 | TENERIFE - LANZAROTE (VOL) 
Matinée libre et transfert à l’aéroport pour le vol vers Lanzarote. Arrivée 
et transfert à l’hôtel pour le souper et la nuit. (PD/S)

11 | LANZAROTE
Journée libre. (PD/S)

 île de La Gomera

12 | LANZAROTE (72 KM)
Après le déjeuner, départ pour la visite du sud de Lanzarote, la partie la 
plus lunaire et volcanique de l’île. Route vers le parc national de Timanfaya, 
pour y faire une visite guidée à travers les nombreux volcans. Dîner dans 
un restaurant au cœur du parc, avec au menu « viande grillée sur feu vol-
canique». Continuation vers el Golfo, los Hervideros, las Salinas et route 
à travers la Geria, la région vinicole de Lanzarote, pour une dégustation 
de vins locaux. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel pour le souper et la 
nuit. (PD/D/S)

13 | LANZAROTE
Journée libre. (PD/S)

14 | LANZAROTE - TENERIFE (VOL) 
Temps libre avant le transfert à l’aéroport pour le vol vers Tenerife en fin 
de journée. Transfert à l’hôtel. Souper d’au revoir et nuit à Tenerife. (PD/S)

15 | TENERIFE - FRANCFORT (VOL)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Tenerife pour le vol vers 
Francfort.  À l’arrivée, transfert à l’hôtel pour le souper et la nuit. (PD/S)

16 | FRANCFORT - MONTRÉAL
En matinée, transfert à l’aéroport pour votre vol de retour vers Montréal. 
(PD)
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4 895 $
Prix par personne, en occupation double

DÉPARTS

Printemps 2022
13 au 28 mars  4 895 $ * 

Automne 2022 
09 au 24 octobre 4 895 $ * 

* Inclut le rabais Réservez-Tôt de 200 $ pour  
les 8 premiers voyageurs ainsi que le rabais  
paiement par chèque de 100 $.

Supplément occupation simple  995 $

LE PRIX COMPREND

TRANSPORTS
Vols avec Swiss International Air Lines au départ de Montréal
2 vols intérieurs

NUITS
14 nuits en hôtels 4 

REPAS
14 petits-déjeuners, 4 dîners et 14 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’au revoir (inclus dans le nombre de repas)

SERVICES
Visites de l’île de la Gomera, Parc Teide, Tenerife et Lanzarote.
Dégustation de vins locaux

Timanfaya

Garajonay  Île de la Gomera

FRANCFORT

LANZAROTE

TENERIFE

PARC TEIDE
GOMERA

OCÉAN 
ATLANTIQUE

+ 5H

Voir les inclusions de base p. 12

VOUS AVEZ 
DES QUESTIONS ? 
CLIQUEZ ICI POUR 
NOUS CONTACTER

Max 25 passagers

https://www.incursion-voyages.com/
https://formulaire.incursion-voyages.com/questions/

