
         LES CANARIES 
       TENERIFE, OCEAN TRIP 

12 -17 ans  
 

                                                                         
 
Les Canaries sont un petit archipel espagnol de 7 îles volcaniques  flottant au milieu de l’Atlantique, face à l’Afrique. 

> Point fort : une température estivale toute l’année !!! 
 

Notre séjour se situe sur l’île de Ténérife, évidemment touristique mais qui possède quelques petites merveilles si 
l’on accepte un tant soit peu de sortir des sentiers battus. 
 
Belle alchimie entre prendre le soleil, buller et partir à la découverte des trésors cachés de l’île, telle est notre devise! 
Comptez sur nous pour vous faire partager nos bonnes adresses !!! 
 

PROGRAMME : 
Ce planning reflète les activités dominantes basées entre autres sur des séjours déjà réalisés. De plus, l’équipe appliquera une pédagogie active 
de manière à impliquer les jeunes dans le déroulement de leur séjour. 
 

Le projet de ce séjour est, au-delà de la visite de Ténérife, d’amener les jeunes, par le logement en «cabanas» dans 
un camping avec piscine, à développer leur autonomie. Sous l’œil attentif de l’équipe d’encadrement, ils vont vivre 
en petite unité de 4 à 6. 
 

 
J 1 : PARIS / TENERIFE 
Décollage de Paris. Après quelques heures de vols, nous voici installés dans nos appartements. Jeux de connaissance. 
Découverte des équipements de la résidence (piscine, jeux extérieurs...). 
 

Nos activités : 
 Plages (baignade, jeux). 

 Baptême de plongée sous-marine. 

 Grande journée au SIAM PARK (Parc aquatique à sensations). 

 Observation des dauphins lors d’une excursion en bateau. 

 Superbe balade panoramique vers le pic du Teide (Volcan) 

 Soirée bowling. 
Et évidemment, tout ce qui fait la réussite d’un séjour : veillées, piscine, jeux ... 

 
J 8 : TENERIFE / PARIS  
Dernier shopping, rangement et retour Paris. 
 
 



HEBERGEMENT : 
Notre camping est situé au centre géographique du sud de Tenerife est à quelques minutes à peine des plages 
ensoleillées. 
Les jeunes seront hébergés en bungalow simple de 4 places. 
Camping équipé de 2 terrains de basket, d’une piscine, d’un espace repas et barbecue. 

 
INFOS PRATIQUES : 
La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du 
déroulement de leurs vacances. 
En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’œil attentif des encadrants. En accord avec 
notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant que : 

 Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et leur laisser 
ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu. 

 Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables. 

 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 

24 jeunes + 3 adultes (1 BAFD et 2 BAFA). 

                              FORMALITÉS 

                                          C.N.I ou passeport en cours de validité.  
                                     Autorisation parentale de sortie de territoire. 

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

SANTÉ 

Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être 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 

                                          Vols sur lignes régulières avec escale : Paris > Ténérife A/R 
Sur place nous utiliserons des minibus de 9 places, garants de notre autonomie. 

 
HÉBERGEMENT 

Voir descriptif ci-dessus. 

RESTAURATION 

Repas autogérés avec une participation active des jeunes, à tour de rôle. 

TROUSSEAU 

Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au-delà des affaires classiques il faut déjà 

prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 gourde. 

ARGENT DE POCHE 

Nous conseillons pour ce séjour 30 €. Presque tout est compris dans le prix du séjour. L’argent de poche 

ne sert qu’aux besoins personnels du participant. Prendre plus si on envisage l’achat de souvenirs. 

Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 

Très agréable, notamment au printemps, autour de 30 °C. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates sont susceptibles d'être modifiées en fonction des rotations aériennes. 

 

LE PRIX COMPREND : 
 Vol sur compagnie régulière Paris > Ténérife A/R 

 Hébergement en camping dans des bungalows simples 

 Repas autogérés (préparés par le groupe avec l’aide des encadrants) 

 Déplacements sur place en minibus privés 

 Activités et visites mentionnées dans la fiche descriptive 

 Encadrement aux normes Jeunesses et Sports 

 Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et MAPFRE Assistance 

 Suivi administratif et pédagogique de Zigo 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Argent de poche 

 Surcharge carburant et/ou taxes d’aéroport 
 
 

INFOS CONTRACTUELLES : 
 
ASSURANCE ASSISTANCE 
Chaque jeune est assuré à MAPFRE Assistance pour le rapatriement et les frais médicaux, et à GENERALI pour 
individuelle accident et vol bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de ces garanties est toujours envoyé 
avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance pour si nécessaire, souscrire à des garanties 
complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec la convention. 

 
ASSURANCE PROFESSIONNELLE 
Zigo bénéficie d’une garantie financière de 1 000 000 € à Groupama , d’une immatriculation voyage n° IM 038 
100003 et d’une assurance RC à MMA. Tous les séjours mineurs à partir de 7 sont agréés par Jeunesse et sport. 
 

 
 

Date des départs  
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Samedi 20/10/18 

 

 
Samedi 27/10/18 

 

 
08 

 
1 095 € 

 
438 € 

CONTACT 

Permanence 24h/24 pendant les 

séjours Zigotours 

50 rue Abbé 
Grégoire 38 000 
Grenoble 

Tél: 04.76.87.58.53 

Fax : 04 76 87 61 00 

email : info@zigotours.com 
ZIGO / Canaries - Toussaint 2018 

mailto:info@zigotours.com
http://www.zigotours.com/

