
Les VOYAGES FRANJEAU ... ZI du BOURGUET - 12400 - ST AFFRIQUE  
LIC : IMO12130001 – TEL : 05 65 49 19 90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

LES CANARIES ... TENERIFE et GOMERA 
Du Samedi 30 MAI au Samedi 06 JUIN 2020 

 

Samedi 30 MAI : Votre région – Aéroport de TOULOUSE / TENERIFE 
Départ de MILLAU vers 13H00, ST AFFRIQUE vers 13H45 … Transfert en autocar vers TOULOUSE… Arrivée à 
l’aéroport vers 16H30 … Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement et envol à 18H30 ... Arrivée à 
l’aéroport REINE SOFIA à 21H25 .. Transfert à votre hôtel**** ... Installation, buffet froid et nuit ...   
 

Dimanche 31 MAI : PLAISIRS et SPLENDEURS (Déjeuner inclus avec ¼ vin et ½ eau / PERS) 
Visite de la vieille ville de la OROTAVA avec ses typiques balcons 
canariens 
Découverte de la splendeur des paysages qu’offre le TEIDE, le volcan le 
plus haut d’Espagne culminant à 3718 M  
Traversée de la forêt de pins - Dégustation de vins typique de la région - 
Découverte du charmant village de VILAFLOR enclavé dans la partie la 
plus haute de l'île  

 

Lundi 01 JUIN : L’OUEST PITTORESQUE (Déjeuner inclus avec ¼ vin et ½ eau / PERS)  
Découverte des parties les plus pittoresques de la côte ouest de Tenerife.  
De superbes routes côtières et des points de vue magnifiques  
Les célèbres falaises géantes de la baie de LOS GIGANTES 
Le pittoresque village de MASCA niché dans Sa vallée 
Le rocher de GARACHICO et le fameux dragonnier millénaire à ICOD DE LOS VINOS … 
Visite d’une bananeraie 
 

Mardi 02 JUIN : ANAGA MOUNTAINS (Déjeuner inclus avec ¼ vin et ½ eau / PERS)  
Découverte de la région la plus secrète de l’île qui occupe une grande partie du nord-est !  
Côtes escarpées, ravins, de forêts et villages si éloignés que l’on pourrait croire qu’ils sont inhabités.  

Visite de LA LAGUNA, ancienne capitale de l’île située dans la vallée 
d’AGUERE. Vous y découvrirez des monuments architecturaux 
remarquables, des maisons traditionnelles des 17e et 18e siècles et un 
marché typique. Continuation à travers la forêt de LAS MERCEDES, forêt de 
lauriers classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un peu de temps libre 
sur la plus belle plage de l’île au sable fin directement importé du Sahara ! 
 

 
Mercredi 03 JUIN : Une journée : LORO PARQUE (Déjeuner inclus avec ¼ vin OU ½ eau / PERS)  

 D'une superficie de 13,5 hectares, il présente environ 800 animaux. C'est l'un des 
deux delphinariums d'Europe à présenter des orques.  
Des incroyables spécimens de gorilles mâles, loutres magnifiques, des petits 
bébés de ouistitis, des requins bambou, des raies manta, des pingouins et 
beaucoup d’autres encore qui, avec ses magnifiques perroquets, conforment un 
site à ne pas manquer  
Exhibitions des lions marins, des dauphins et des orques qui surprennent et 

fascinent - L’Aquarium et le tunnel des requins de renommée mondiale - Penguin Planet, qui recrée avec plus de 
200 pingouins la scène antarctique la plus grande et la plus réelle du monde 
 

Jeudi 04 JUIN : LA GOMERA (Déjeuner inclus avec ¼ vin et ½ eau / PERS)  
 

Départ en ferry de Los Cristianos pour cette île voisine, six fois plus petite que Tenerife. 
L’île de La Gomera est assez spéciale, très montagneuse à la superbe végétation qui vaut 
la peine d’une visite. Arrivée à SAN SEBASTIAN, la capitale de la Gomera. Continuation 
vers VALLE HERMOSA, la partie la plus verdoyante de l’île. Vous assisterez à une 
démonstration de ‘Silbo’, le langage sifflé des Gomeros, les habitants de l’île !!! 
 

Vendredi 05 JUIN : SANTA CRUZ et CANDELARIA (Déjeuner inclus avec ¼ vin et ½ eau / PERS) 
Départ pour la découverte de SANTA CRUZ de TENERIFE … Le quartier 
historique,l'église coloniale de l'Immaculée Conception, le palais de Carta, les places, les 
ruelles, les belles façades, les espaces verts, le célèbre auditorium de Tenerife  
Découverte de la jolie bourgade de  CANDELARIA où la Vierge est vénérée … Vous 
serez surpris par sa basilique à l’allure solennelle, flanquée d'imposantes statues de 
Guanches en bronze … 
 

 



Samedi 06 JUIN : BANANERAIE / AEROPORT TENERIFE / AEROPORT TOULOUSE – Région ST AFFRIQUE 
Petit déjeuner - Visite d’une bananeraie - Déjeuner à l’hôtel … Après-midi de détente  
Vous pourrez faire les derniers achats, ou encore profiter du bar, et des installations de 
l’hôtel !!! Vers 18H00, Transfert à l’aéroport … Assistance aux formalités 
d’enregistrement, embarquement et envol à 21H55 ... Arrivée à l’aéroport TOULOUSE le 
Dimanche 07 JUIN à 02H25 (Dans la nuit)... Transfert en autocar dans votre région … 
Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE / MILLAU vers 05H00 du matin  
 

PRIX : 1320,00 € / PERS sur la base minimum de 40 PERS 
Au vue des horaires de vol, nous gagnons une journée pour les visites !!! C’est pourquoi, nous avons 
réaménager le programme en ajoutant des visites et des repas …  
Ce qui explique l’augmentation de 25 € / PERS !!! 
 

Ce prix comprend :  
Les transferts en autocar Votre Région / TOULOUSE / Votre Région  
Les  vols TOULOUSE / TENERIFE / TOULOUSE  
Les taxes d’aéroport (Selon tarification à ce jour)  
L’hébergement en hôtel Club **** en chambre double 
Les repas du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8  
Les excursions décrites  
Les visites et entrées mentionnées au programme  
La formule « TOUT COMPRIS »  
L’accompagnement au départ de votre région  
Les assurances rapatriement / annulation (15 € / PERS) 
 

Ce prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle + 210 € / PERS (UNIQUEMENT sur DEMANDE) 
Toute prestation non mentionnée au programme 
Les dépenses à caractère personnelle 
Une éventuelle hausse taxes et kérosène (Possible jusqu’à 3 semaines avant le départ) 
 

FORMALITE : Carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité. 
 

Votre formule "TOUT COMPRIS" 
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack… 
• Goûter avec une gourmandise chaude à volonté. 
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, 
Vodka, Whisky. 2 choix de cocktail du jour à volonté. 
 

ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription       320,00 € / PERS 
2ème acompte au 15 MARS       400,00 € / PERS 
Solde au 30 AVRIL         600,00 € / PERS 
 

Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque d'acompte de 320 € / PERS et de la 
photocopie de votre PASSEPORT ou de votre CARTE IDENTITE 
 

Découpez…..................................................................................................................................................................... 
 

NOM :        PRENOM : 
 
NOM :        PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE FIXE     PORTABLE : 
 

Chambre couple    OUI*  NON* 
Chambre à 2 lits    OUI*  NON* (Je partagerai la chambre avec ________________________            ) 
Chambre individuelle    OUI*  NON* (UNIQUEMENT sur DEMANDE) 
 

Lieu de prise en charge souhaité (Merci de barrer les réponses inutiles) 
MILLAU    ST ROME CERNON          LAURAS        ST AFFRIQUE          ALBI 
AUTRE (Préciser) :  
 

Veuillez trouver ci-joint un chèque de    € correspondant à notre* / mon* inscription au Voyage 
aux CANARIES  qui se déroulera du 30 MAI au 06 JUIN 2020 
 

 
 


