
ARCHIPEL DES CANARIES 

                                                                               
13 -14 ans / 15 -17 ans 
 

      

 

Petit archipel espagnol de 7 îles volcaniques flottant au milieu de l’Atlantique, face à l’Afrique, inondé de 

soleil, bénéficiant d’une température généreuse toute l’année : bienvenue aux Canaries ! Notre séjour 

rayonnera entre l’île de Ténérife et celle de Gran Canaria à la découverte des trésors naturels de ces 2 îles ! 

Une belle alchimie entre détente et activités dynamiques parmi des paysages spectaculaires. Tout y est 
réuni pour des vacances collectives réussies. 
 

PROJET: Le choix des étapes et du mode de fonctionnement a été conçu afin de s’articuler au mieux avec le projet éducatif 

que nous défendons. 

 

 Grande journée au SIAM PARK, un parc aquatique sur le thème d’inspiration thaïlandaise 
proposant des attractions à sensations fortes. 

 Observation des dauphins (et si chanceux, des baleines) lors d’une excursion en bateau. 

 Pic du Teide (Volcan) : c’est le plus haut sommet d’Espagne (3718 m). Le panorama embrasse 
tout l’archipel. Inoubliable ! 

 Forestal Park : un parc d’aventure où vous aurez la sensation de voler à travers les arbres ! 

 Village de Masca : au pied des montagnes Teno, la route offre des paysages les plus 
pittoresques de l’île ! 

 Découverte des dunes de sable de Maspalomas. 

 Initiation au surf ou au Stand Up Paddle. 

 Séance de plongée au tuba avec sensibilisation à l’écosystème marin. 

 2 séances de karting. 

 1 séance de VTT. 
 

 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMME : 
Le planning présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. En accord avec nos ambitions éducatives, il peut 
être modifié selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 

J1  - J8 : PARIS > TENERIFE et  LAS PALMAS :    Observation des dauphins en bateau – Journée au Siam 
parc – Randonnée sur le Pic du Teide – Forestal Park 

 

Vol avec escale (Iberia ou Air Europa). 
Tenerife : Plus grande île de l’archipel mais aussi la plus peuplée, ce qui caractérise le plus Tenerife, c’est 
avant tout sa diversité : variété des paysages, des côtes, des villes et des villages. 
 

Observatoire des dauphins : 2 heures – Au départ de los Gigantes – Observer la faune aquatique 

Comment ne pas profiter de ce séjour pour tenter d’observer l’animal aqua- tique le plus joueur que l’on connaisse? Embarquez sur 

notre bateau pour de superbes photos en perspective. 

 

Siam Parc : Journée entière – Costa Adeje – Activité fun créatrice de liens dans le groupe 
Pour souffler de la chaleur des Canaries, tu profiteras de ce parc aquatique sur le thème de la Thaïlande pendant toute une 
journée. 

Sensations fortes et ambiance garantie. 

 
Volcan Tiede : 2 h environ – Pic du Teide – Goût de l’effort récompensé par la vue panoramique 
Une jolie randonnée sans difficulté pour approcher le point culminant de l’île, le volcan Teide. 

 
 

Forestal Park : 3 h environ – Las Lagunetas – Adrénaline 
Vivez des émotions au milieu de la nature avec les parcours aménagés : Accrobranche, ponts suspendus, lianes, échelles, filets et 
tyroliennes gigantesques ! 

 

Village de Masca : 1 h environ – Buenavista – Lieu typique 
Les maisons de Masca s’alignent sur les crêtes des montagnes. Elles occupent pratiquement chaque portion de l’espace habitable, 
juchées au bord de l’abîme dessiné par les ravins les plus profonds de l’île. 

 

 

 
 

J9  - J13 : GRAN CANARIAS : Dunes de sable Maspalomas – 2 séances de karting – Plongée au tubas – Initiation 
surf ou Stand Up paddle – VTT  

 

Changement de décor avec la troisième des  îles de l’archipel par sa taille. Son paysage est très varié : 
falaises déchiquetées, plages, dunes, montagnes, plaines cultivées, ravins humides où la végétation est 
luxuriante. 

Dunes de Maspaloma : 2 heures – San Bartolomé de Tirajana – On se croirait au Sahara 

Protégé par le gouvernement des Canaries comme réserve naturelle spéciale, cet espace de 400 hectares comprend une plage 

splendide, un champ de vives dunes de sable organique, un bois de palmiers et un lac saumâtre. 

 

Séance de karting : 1h – Las Palmas – Activité fun créatrice de liens dans le groupe 

2 séances sur circuit aménagé et sécurisé, vous prendrez place à bord de petits bolides pour des sensations fortes. 

 

Plongée aux tubas : 2 h– Arinaga – Goût de l’effort récompensé par la vue panoramique 
Vous partirez depuis la plage pour une randonnée palmée avec tuba pour une sensibilisation à l’écosystème marin. 
Avec de la chance, vous pourrez observer des tortues de mer !!! 

 

 
 

 



Initiation au surf : 1 h – Playa del ingles – Sport typique 

Avec plus de 30 spots de surf tout au- tour de l’île, Gran Canaria est l’endroit idéal pour faire du surf. Décrit comme le Hawaii de 
l’Atlantique, la Grande Canarie accueillent les surfeurs de tout niveau. Site adapté aux débutants 

 

VTT : 3 h – Las Palmas – Activité sportive 

3 heures de VTT pour découvrir la région autrement et se défouler en deux- roues. Par groupe, avec un guide. 

 
 

         J14 : TENERIFE > PARIS :     

Vol avec escale  

INFOS PRATIQUES : 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 
De 16 à 24 participants + 1 adulte pour 8 jeunes. Dans la mesure du possible (selon les 
inscriptions), les 13-14 ans et 15-17 ans fonctionnerons indépendamment. 
Effectif minimum : 12 participants 
 

FORMALITÉS  
> Carte nationale d’identité ou Passeport valide  
> Carte européenne d’assurance maladie 
> Autorisation parentale de sortie du territoire 
> Test d’aisance aquatique 

Les participants qui ne sont pas de nationalité française devront se renseigner auprès 
de leur consulat avant de partir. 

 

SANTÉ 
En collectivité, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est 
obligatoire (sauf contre-indication médicale reconnue).Etre à jour des vaccins 
habituels en France et en bonne santé. 

Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait 
office d’Assistant Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 

 

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 
Vol international avec escale: Paris > Tenerife et Las Palmas > Paris (Iberia ou Air Europa) 
Sur place nous aurons des minibus 9 places conduits par l’équipe, afin de faciliter nos 
déplacements. Il y a très peu de km. 
Garants d’autonomie et d’un fonctionnement souple ; 
Ferry de Tenerife à Las palmas. 
 

HÉBERGEMENT 
Tenerife : Bungalow (type cabane) en bois pour 4 
jeunes; 
Camping NAUTA 
Canada Blanca – Las Galletas 
38632 Arona (sud de Tenerife) 
 
 
Las Palmas : Bungalow simple (type cabane) en bois 
de 4 à 7 jeunes (lits superposés)  
Camping Playa de Vargas 
Camino vecinal de Vargas s/n 
35260 Playa de vargas Agûimes Las Plamas 
 
 
Repas en autogestion : matériel de cuisine collectif 
fourni par zigo (gaz, casseroles …) 
 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 
Climat : Climat agréable des températures moyennes de 20 à 30°C 
Décalage horaire : - 1h. Quand il est 16h à Paris, il est 15h à tenerife 

                                         



           

COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 
Blog : alimenté par les équipes tous les 2-3 jours. 
 
Serveur vocal : utile pour des infos d’urgence. A consulter notamment la veille du départ et la veille 
du retour 
>> Les codes d’accès (blog et serveur) seront communiqués avec la convocation 3 semaines avant 
le départ. 
 
SMS dès que l’enfant est arrivé à destination. 
 

PERMANENCE 24H/24H 
Permanence 24h/24h pour les équipes et aux horaires de bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les 
parents. En cas d’urgence, nous prévenons directement les familles. 
 
 
 
 

DATES ET TARIFS : 
 
 
 
 

 
Date des séjours 

 

 
Jours 

 
Prix fort 

 
Prix CE CAF 92 

 
Du 09/07/19 au 22/07/19 

 
Du 01/08/19 au 14/08/19 

 

 
 

14 

 
 

1 640 € 

 
 

656 € 

 

Dates modifiables à + ou – 48h en fonction des rotations aériennes 

 

 

LE PRIX COMPREND : 
- Vol international : Paris > Tenerife et Las Palmas > Paris avec escale (Iberia ou Air Europa) 
- Les déplacements sur place : minibus 9 places 
- Tous les repas  
- Hébergements mentionnés dans cette fiche 
- Les activités et visites décrites dans la présente fiche  
- L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
- Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et Groupama Assistance 
- Suivi administratif et pédagogique de Zigo 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
- Les éventuelles hausses de carburant et/ou taxes d’aéroport, devises. 

 


