
 
 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos road-trips. Vous trouverez dans cette fiche 
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage.  

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DÉPARTS DU 01/11/2022 AU 31/10/2023  
 
 
 
Du nord au sud, entre plages et montagnes, 
villages isolés et stations balnéaires animées, 
partez à la découverte de Tenerife, terre de 
contrastes au printemps éternel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3h30 -1h 

CANARIES – TENERIFE ENTRE VOLCANS ET PLAGES - CNRATTVP 

VOTRE VOYAGE 

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 



 
 

Road-trip : Voyagez en individuel ! 
Déplacez-vous d’étape en étape au volant de votre propre véhicule de location, selon un circuit que 
nous avons eu le plus grand soin à préparer. Chaque jour, vous voyagez à votre rythme et chaque 
soir votre hébergement vous attend déjà réservé. 
 
ITINÉRAIRE 
 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des 
vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. 
Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de 
transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic. 
 
Jour 1 : France – Tenerife 
Envol pour Tenerife. Arrivée à l’aéroport de Tenerife Sud et prise de votre véhicule de location. Votre 
premier hébergement se situe à Puerto de la Cruz à 90 km de l’aéroport par la voie la plus directe. 
Puerto de la Cruz connue pour être une station balnéaire animée, possède un centre historique très 
bien conservé qui fut déclaré Ensemble historico-artistique en 1985. Le point central de Puerto de 
la Cruz est la Plaza del Charco. Selon l’heure d’arrivée de votre vol, si vous le souhaitez, vous pourrez 
découvrir la ville en débutant votre promenade en passant par la Casa de la Aduana, la Casa 
Miranda, l'église de la Peña de Francia ou l'hôtel Marquesa. L’un des endroits les plus animés et les 
plus authentiques est son port de pêche et le quartier de pêcheurs de La Ranilla. Ne manquez 
surtout pas la visite du Jardin Botanique créé au 17e siècle. Installation pour 4 nuits à Dragos del 
Norte 3*. 
 
Jour 2 : Santa Cruz – Taganana – La Laguna • (120 km/env. 3h) 
Petit déjeuner. Nous vous suggérons de découvrir l’intéressante histoire de la capitale de l’île, Santa 
Cruz de Tenerife. Passez par les bâtiments historiques comme l’église de San Francisco, la Plaza del 
Principe et sa partie ancienne de la ville avec La Recova, le théâtre de Guimera, la Casa de la Carta 
et l’église de La Concepción. Continuez jusqu’au Parc rural d’Anaga, espace naturel protégé et 
déclaré réserve de biosphère depuis 2015, étant le lieu recelant l’une des dernières forêts primaires 
avec ses lauriers, bruyères et lichens. Le parc abrite aussi la plus grande quantité d'espèces 
endémiques en Europe. Vous serez fascinés par son abrupte et magnifique chaîne de montagnes 
aux sommets découpés, ses vallées et ravins profonds et par l’atmosphère magique de ce parc 
baignant pratiquement toute l’année dans les nuages. Si vous descendez la route sinueuse, vous 
atteindrez la côte et ses différents villages isolés dont Taganana. Le charme de ce village réside dans 
sa plage fabuleuse, ses paysages escarpés et ses petits restaurants. Continuez jusqu’à La Laguna et 
découvrez la magie de cette ville en traversant le quartier historique et le centre-ville, qui a été 
déclaré patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999. Flânez dans les rues pittoresques pour découvrir 
de près l’architecture coloniale. 
 
Jour 3 : Journée détente 
Vous pourrez profiter des installations de votre hôtel, vous pourrez vous détendre au bord de la 
piscine ou découvrir la plage de Playa Jardin qui fait partie des symboles de Tenerife. À l’image des 
paysages uniques de l’île, elle a été imaginée par César Manrique, grand défenseur de la nature. Cet 
artiste est d’ailleurs à l’origine de nombreux ouvrages à Tenerife. Il rêvait d’un jardin botanique à 
proximité d’une plage, dont le vert contrasterait avec le sable noir volcanique. C’est donc aujourd’hui  
une multitude de palmiers et de plantes que l’on retrouve en bordure de cette plage de sable noir, 
ce qui confère un vrai charme au lieu. 
 



 
 

 
Jour 4 : Orotava – Parc du Teide – El Sauzal – Puerto de la Cruz • (120 km/env. 3h) 
Petit déjeuner. Notre recommandation pour cette journée : commencez par la vallée de La Orotava 
et par la ville du même nom. Elle est remarquable en raison de ses constructions magnifiquement 
conservées qui rappellent sa splendeur passée. Ne manquez pas la visite de la Maison des Balcons 
joyau architectural du 17e siècle. Saviez-vous que Tenerife compte plus de 400 volcans ? Pour en 
savoir plus, rendez-vous au Parc National de Las Cañadas, un incontournable de l’île. À travers le 
point de vue impressionnant de Roques de Garcia vous aurez une vue étonnante sur le mont Teide, 
le plus haut sommet de l’Espagne avec ses 3 718 mètres. Vieux flux de lave, formations rocheuses 
volcaniques et colorées dans un paysage unique ressemblant à la lune. Nouvelle atmosphère au 
parfum d’eucalyptus en descendant à travers la forêt de La Esperanza ! Visitez le charmant village 
d’El Sauzal qui remonte à l’époque préhispanique de l’île avec son église Saint-Pierre du 16e siècle 
et faites une promenade jusqu’au domaine de l’ancien marquis d’El Sauzal. Un arrêt au point de vue 
de La Garañona vous offrira un panorama magnifique sur le littoral escarpé et l’océan Atlantique. 
De retour à Puerto de la Cruz, prenez le temps de découvrir son passé colonial ou flâner le long de 
sa promenade maritime. Sur votre chemin se trouve le Lago Martiánez, la célèbre piscine d’eau salée 
conçue par le célèbre architecte et artiste canarien César Manrique. 
 
Jour 5: Puerto de la Cruz – Puerto de Santiago • (130 km/env. 1h30) 
Petit déjeuner. Départ dans la matinée vers Puerto de Santiago. Prenez l’autoroute et profitez de 
ce temps pour apprécier l’île. Il y a beaucoup à voir ! Un détour par La Candelaria n’est qu’une 
option parmi d’autres. Candelaria est le lieu de pèlerinage catholique le plus important des Canaries. 
Vous y découvrirez la basilique où la Vierge noire est conservée et vénérée. De La Candelaria à 
Puerto de Santiago, il reste encore environ 80 kilomètres à parcourir pour arriver à votre hôtel. 
Installation pour 3 nuits à Dragos del Sur 3*. 
 
Jour 6 : Santiago del Teide – Masca – Garachico • (85 km/env. 2h30) 
Petit déjeuner. Pour aujourd’hui, nous vous suggérons les visites suivantes : la seule route qui relie 
Santiago del Teide à El Tanque vous emmène à travers de jolis hameaux tels que Ruigomez et Erjos. 
Un arrêt à Santiago del Teide est recommandé. Rendez-vous au hameau de Masca avec ses chalets 
alignés le long des crêtes montagneuses. Ils occupent presque chaque centimètre de l’espace 
habitable, en équilibre sur le bord de l’abîme créé par les ravins les plus profonds de l’île. Le 
belvédère de Cherfe (sur la route de Santiago del Teide) offre des vues fantastiques. Cet endroit a 
toujours été étroit et isolé, il n’a été alimenté en électricité que très récemment, et les routes étaient 
à peine plus que des pistes poussiéreuses. Pendant des années, le seul moyen de communication 
avec le reste du monde était la piste du Camino de los Guanches, reliant Masca à Santiago del Teide. 
Continuez votre voyage à travers le massif de Teno, déclaré parc rural, jusqu’à la zone d’El Palmar 
et Buenavista. Vous atteindrez alors le village de Garachico situé face à l’océan. Découvrez ce village 
emblématique et ses rues pavées fondé en 1496 par le commerçant génois Cristóbal de Ponte. 
Retour à Puerto Santiago. 
 
Jour 7 : Journée détente 
Petit déjeuner. Au programme aujourd’hui : détente et promenade. Entre les belles plages de Los 
Cristianos, Playa de las Americas ou à la Costa Adeje à vous de choisir selon vos envies. Après un 
agréable bain de soleil et le plaisir de se baigner, vous pourrez, si vous le souhaitez découvrir les 
nombreuses boutiques situées à Las Americas. 
 
Jour 8 : Tenerife – France. Petit déjeuner. Selon votre heure de départ, route pour l’aéroport de 
Tenerife Sud et restitution de votre véhicule. Envol pour la France. 



 
 

 
À noter 
Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe. À certaines dates 
et en raison d’une forte demande, les hôtels pourront être excentrés. Les itinéraires et les visitées 
mentionnées ne sont que des suggestions. 
 
 
 

  

 
 

Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide est 
nécessaire.  
 
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit 
obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre 
passeport valide. 

 
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même nom: 
l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre 
passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire. Pour en savoir plus, 
consultez : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359 
 
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de 
votre passeport. 
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier 
les formalités avant votre départ. 
 
 
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Afin d’organiser au mieux votre séjour, nous vous invitons à respecter les directives de votre lieu 
de vacances et vous mettre en conformité avec les mesures demandées, à l’aller et au retour. 
Retrouvez ces informations en cliquant sur ce lien : 
https://www.levoyaging.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITÉS & SANTÉ 

https://www.levoyaging.fr/article/coronavirus/


 
 

 
 
 

 

Monnaie 
La monnaie officielle est l’euro.  
 
Savoir-vivre et coutumes 
Le Canarien est très accueillant, attachant et tout autant attaché à sa terre. Débarquer aux Canaries, 
c’est tout de suite se sentir à l’aise.  
Les habitants sont en grande majorité catholiques et très croyants. Tout comme dans le reste de 
l'Espagne, la société s'est laïcisée mais le catholicisme est toujours très pratiqué. Même les moins 
fervents des Canariens se rendent à l'église plusieurs fois par an à l'occasion de baptêmes, 
communions, mariages ou enterrements. Ils pratiquent la religion avec cette dévotion très 
méditerranéenne où se mêlent une foi chrétienne bien enracinée et un mysticisme empreint de 
folklore. Malgré le fait que la société se soit laïcisée et libérée, il est mal vu d'entrer dans une église 
en tee-shirt ou en short. 
À Tenerife vous trouverez de nombreuses coutumes et traditions comme sur tout l’archipel. Pendant 
ces célébrations telles que le Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, de nombreuses personnes 
revêtent les costumes traditionnels et se rassemblent pour chanter et danser.  
 
Souvenirs et artisanat 
Les Canaries possèdent une tradition artisanale bien ancrée, avec même une spécialité pour chaque 
île. Vous trouverez nappes, serviettes et autre linge de table brodé et garni de délicates dentelles 
dans tout l’archipel, la Orotava de Tenerife étant particulièrement connues pour leurs broderies. 
Avec leurs couleurs vives et leurs rayures pleines de simplicité, les tapis de laine, plus intemporels, 
sont toujours fabriqués avec art sur des métiers à tisser manuels. Vous pourrez aussi rapporter de 
la vannerie, des poteries inspirées des Guanches, diverses céramiques et des chapeaux de paille de 
toutes sortes. 
L’artisanat canarien est de bonne qualité. Quelques techniques se perpétuent telles que la broderie 
et les dentelles (Gran Canaria, Tenerife, La Palma). Issue des savoir-faire guanches, la vannerie de 
fibres de palmiers fournit abondamment les marchés en chapeaux, nattes et ustensiles ou des cages 
pour serins en osier ou bois de pin. Il en est de même pour la poterie destinée essentiellement à 
un usage domestique ou rituel (pintadera). La céramique guanche est cependant renommée et 
souvent incisée de motifs abstraits d’origine berbère. D’outil du quotidien, le naife, un couteau dont 
le manche en bois est incrusté (os, nacre, métal, alliages de métaux) est devenu un objet de 
collection. Certaines pièces peuvent atteindre des prix conséquents. Enfin, en vrac, des conserves : 
miel de palme, sauces rouges et verte…  
 
Langue 
La langue officielle est l’espagnol. Le français et l’anglais sont compris dans les principaux lieux 
touristiques. 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PAYS 



 
 

 
 

 
 

 
Les hôtels  
 
Vous serez logés en hôtels 3* normes locales :  
 

Les appartements à Dragos del Norte 3* et Dragos del Sur 3* disposent tous d’un balcon, salon 
avec canapé-lit, télévision, cuisine américaine équipée (réfrigérateur, ustensiles, micro-ondes et 
service thé/café).  
 
Ces hébergements sont donnés à titre indicatif. La liste finale des hébergements vous sera 
communiquée avant votre départ.  
 
 

 
Les voitures  
 
 
Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages. 

 

CATÉGORIE Modèle OU SIMILAIRE  
B Seat Ibiza/Opel Corsa  
C VW Polo/Skoda Fabia  
D Seat Ibiza familiar  

 
 
Loueur Volcanic Rent a Car - Tél 24/24 +34 659 971 974. 

 
Le prix comprend 
-La location de votre voiture selon la durée choisie. 
-La taxe locale. 
-L’assurance CDW (rachat partiel de franchise), l’assurance TP et PAI (passagers transportés) avec 
rachats partiels de franchise. 
 
Le prix ne comprend pas 
- L’essence/carburant 
- Les assurances complémentaires optionnelles et payables sur place. 
- Les suppléments pour une catégorie supérieure et les options payables sur place ( jeune 
conducteur …).  
- Les frais de parking ou de péage. 
- Toutes les infractions au code de la route et passibles de contraventions. 
 
 

INFORMATIONS ROAD-TRIP 



 
 

 
- Conducteur : 23 ans minimum ; 75 ans maximum.  
- Permis de conduire français d’au moins 2 ans.  
- Carte de crédit internationale du conducteur principal obligatoire : Visa, Mastercard. Elle permet 
d’ouvrir le contrat de location. 
- Important : location valable uniquement sur l'île de Tenerife. Le véhicule n’est pas autorisé à sortir  
- Remise et restitution du véhicule à l’aéroport de Tenerife. 
- Des frais s’appliquent pour une livraison ou une restitution du véhicule avant 08h00 et après 
20h00 à l’aéroport de Tenerife : 15 €/location et par trajet (payable sur place, taxe locale incluse). 
- Les taxes locales sont incluses dans votre location. Pour information, à tous les suppléments et 
options payables sur place peuvent s’ajouter les taxes locales (7% environ pour Tenerife). 
- Siège auto-bébé / rehausseur : 4€ / jour (taxes locales incluses). 
- GPS : 1 jour : 5€ / jour (Dépôt de garantie 70 €). Taxes locales incluses. 
- Conducteur additionnel : 1 conducteur inclus.  
 
 Pas de caution demandée. Garantie par carte de crédit.  
 Franchise : 600 €. 

 
Tous ces suppléments sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification sur 
place sans préavis. 
 
 
Votre représentant TUI France 
 
Destination Services  
CC Pasarela, L20 I  
Avda. San Francisco, 6 - Los Cristianos  
38650 Tenerife 
Canary Island 
Tél : +34 682442133 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
    
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de 
rechange votre chargeur. Votre aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour 
photographier les « locaux ». Dans certains sites touristiques, il faut payer pour prendre des 
photos.  

220 volts. Les prises sont donc identiques à celles en France.  
 
 

Avec son climat subtropical, les Canaries offrent un climat doux toute l’année. Avec un 
ensoleillement important, de faibles précipitations et des températures qui varient entre 20°C en 
janvier et 28°C en août, les îles peuvent se visiter toute l’année. 
Températures maximales et minimales mois par mois (à titre indicatif). 
 

Tenerife 

Novembre Décembre Janvier Février  Mars Avril  
23°/18° 21°/16° 20°/15° 20°/15° 21°/15° 22°/16° 
Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre  
23°/17° 26°/19° 28°/21° 28°/21° 27°/21° 26°/20° 

 
 

Fortement influencée par l'Espagne, la cuisine canarienne n'en possède pas moins son originalité.  
La spécialité que vous verrez le plus souvent sur votre table est le mojo, une sauce plus ou moins 
épicée, aux nombreuses variantes s'accommodant avec beaucoup de plats, des cuisses de poulet 
au gofio (mélange de blé, de maïs ou d'orge cuit au four, qui remplace le pain), en passant par les 
papas arrugadas, de petites pommes de terre nouvelles cuites en robe des champs. La pomme de 
terre fut introduite aux Canaries au 17e siècle en provenance du Pérou et les connaisseurs en 
distinguent jusqu'à 23 variétés différentes. 
Le miel, aliment on ne peut plus naturel et spécial, apporte une touche sucrée au menu. Dans l'île, 
il existe certaines variétés uniques au monde, élaborées à base d'espèces endémiques d'abeilles 
comme de fleurs. Le miel de genêt du Teide est l'un des plus singuliers. 
 

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
employés en signe de remerciement. Prévoir un budget pour les entrées à certains monuments. 
 



 
 

 

 

 
Bagages 
Prévoyez de préférence un sac souple et sac à dos pour vos effets personnels de la 
journée. 
 

 
Chaussures  
Une paire de chaussures de marche adaptée ou une paire de baskets.  
 
Vêtements 
Avec un climat océanique doux et plutôt constant tout au long de l’année, les îles Canaries profitent 
de leur situation géographique avec un très bel ensoleillement, des alizées qui régulent les 
températures et qui poussent les pluies au loin. Vêtements légers pour la journée, un pull et une 
veste pour le soir. Pour les randonnées prévoir en conséquence. 
 
Matériel 
Lunettes de soleil. 
Maillot de bain et serviette de bain. 
Une casquette, chapeau. 
Crème solaire à fort indice de protection.  
Nécessaire de toilette. 
Trousse à pharmacie personnelle. 
 
Pharmacie. 
Consultez votre médecin pour préparer une mini-trousse de secours pour les bobos du quotidien.  
Si vous devez exceptionnellement voyager avec des médicaments sous forme liquide de plus de 
100ml (d’un même médicament) : il faut le déclarer lors de l’embarquement (avec les documents 
justificatifs expliquant qu’il vous est impossible de les mettre en soute).   
 
  

 

 
Votre environnement.  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets !  
 
 
 
 

BOUCLER SA VALISE 

VOYAGE ET PARTAGE 



 
 

Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 
créer des liens. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui 
toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. 
Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les 
comportements exubérants. 

 

 
En voyage comme à la maison, faites preuve de bon sens.  
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo. N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. Emportez également une 
photocopie de vos papiers d’identité et gardez-les dans un autre sac que celui de votre passeport. 
Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de votre portefeuille, afin de ne pas devoir sortir une 
grosse somme à chacun de vos achats. 
Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans le 
bus, votre chambre, dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le 
coffre de l’hôtel.  
Nos partenaires locaux ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient 
entraîner vols ou pertes.  
 
 
 
 
 

 
Bonjour / Bonsoir : Buenos días / Buenas 
tardes  
Comment allez-vous ? : Cómo estas?  
Très bien, merci, et vous ? : Muy bien, 
gracias, y usted?  
Parlez-vous français/anglais ? : Habla francés 
?  
Je comprends/ Je ne comprends pas : 
Entiendo / No entiendo  

 
Pardon : Lo siento  
Au revoir : Adios  
Bienvenue : Bienvenido  
Merci (beaucoup) : (Muchas) Gracias  
Excusez-moi/SVP : Por favor 
Non merci : no gracias  
Oui /non : si /no  
  

 
 

RECOMMANDATIONS 

MINI LEXIQUE 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  


