
 

 

 
                                                  

 

12 au 25 Juillet 2018 
10 au 23 Août 2018 

    Effectif : 23 à 36 jeunes 

14 jours 

ILE DE TENERIFE 
 

CANARIES  
CANARIES AU PARADIS 
 

  15/17 ans 



 

 

 Le séjour 
• 13 nuits sur l’île de Tenerife en Auberge de Jeunesse en bord de Mer. 
 

 Notre Hébergement  
 

• L’Auberge de Jeunesse « Casa Grande Surf Hostel » sur l’île de Tenerife  
Capacité Total d’Accueil du Centre : 88. 
Equipements : Chambres de 2 à 6 personnes. Salles de bain complètes à disposition à proximité des 
chambres.  
L’auberge est équipée d’un accès internet, d’une grande salle commune avec télévision et jeux de société à 
disposition, d’une salle à manger, d’une cuisine complète, d’une terrasse sur le toit avec vue sur la mer et 
d’un patio intérieur. 
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : 400 mètres. Des minibus sont à disposition du 
groupe pendant ce séjour où l’utilisation des transports en commun sera limitée. 
Situation Géographique : L’auberge est au sud de l’île de Tenerife, au cœur du port del Medano, à une 
centaine de mètres de la mer.  

 



 

 

 
• Ile de Tenerife :  

L’île de Tenerife est la plus grande des 7 îles qui forment l’archipel des Canaries au cœur de l’Océan Atlantique. 
Des plages dorées du sud aux paysages lunaires du Parc National del Teide, cette île aux mille visages offre des surprises 
qui plairont à tous. 
Il s’agit de l’ile la plus connue et la plus visitée de l’archipel, dominée par son volcan qui culmine à 3718 mètres, le plus haut 
sommet d’Espagne.  
 
Au programme : 
. Visite de Puerto de la Cruz :  
Une des plus anciennes stations balnéaires de Tenerife, elle a été découverte par les touristes anglais en 1950. 
La Plaza Charco, l’Eglise de San Francisco, la petite Ermita de San Juan (le plus vieil édifice de la ville), la Plaza Europa, la 
Casa de la Aduana, le Castillo de San Felippe, le Mirador de la Paz et, enfin, le Jardin Botanique qui réunit des milliers de 
variétés de plantes du monde entier seront autant de merveilleuses découvertes pour le groupe. 
 
. La Parc National du Teide : Randonnée sur le volcan  
Déclaré Patrimoine Naturel de l’Humanité par l’UNESCO, ce volcan offre un paysage à la fois lunaire, rocheux, de couleur 
ocre, et surtout irréel. Il change très rapidement : quelques mètres suffisent pour passer d’un désert à une forêt de pins 
canariens ou à un lit de fleurs endémiques.  
C’est une randonnée pédestre sur ce volcan qui attend notre groupe. 
 
. Visite de la Orotava :  
Découverte de cette ville aux rues pavées, de ses places fleuries et de tous ses hôtels particuliers parfaitement castellans. 
La Orotava est une des plus belles villes de Tenerife qui a su préserver son authenticité. 
La Plaza de la Constitucion, l’Eglise baroque de San Francisco, l’Eglise Nuestra Señora de la Concepción, la Casa de los 
Balcones… 
 
. Excursion en Kayak à Los Gigantes :  
Le site de Los Gigantes se situe sur la côte Ouest de l’île de Tenerife. C’est un lieu stupéfiant où les gigantesques falaises 
tombent à pic dans les eaux chaudes et turquoise de l’Océan Atlantique. 
C’est une sensationnelle aventure qui attend le groupe par la découverte de ce lieu stupéfiant en kayak avec des moniteurs 
spécialisés. 
 
. Balade en Bateau à la recherche des baleines et des dauphins :  
Le site de Los Gigantes offre également un véritable refuge pour le monde marin : ce sont bel et bien des dauphins et des 
baleines que nous proposons au groupe d’observer par le biais de cette excursion en bateau qui ravira tous et toutes. 
 
. Visite de la capitale : Santa Cruz de Tenerife : 
Découverte de la capitale : Auditorium de Tenerife, Parlement des Canaries, plage des Teresitas protégée du vent par les 
forêts luxuriantes des montagnes Anagas, le quartier commerçant de la Plaza España ainsi que la Plaza de la Candelaria. 
 
. Journée au SIAM : Un moment de détente et de folles sensations dans le plus beau parc d’attractions et aquatique des 
Canaries.  
Nous nous trouverons durant tout le séjour sur une île avec pour moyens de locomotions des minibus pour l’intégralité du 
groupe nous permettant de découvrir les plus belles plages ainsi que les plus belles piscines naturelles. 
Autant de moment de baignade, de grands jeux sur la plage et de détente pour le groupe ! 

  
 
 

 Les moments forts du séjour 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Documents Administratifs :  

Les participants doivent posséder une carte d’identité (ou un 
passeport) en cours de validité au moment du voyage.  
Il est important d’être à jour des vaccins obligatoires en France. 
Les participants doivent être détenteur de leur Carte Européenne 
d’Assurance Maladie. 

Notre Organisation 

. Une Formation des équipes d’Animation avant le séjour 

. Un Suivi du Siège de l’Association 24h/24 

 Infos pratiques 
     Décalage Horaire : 

-01h00 
D  Transports :  

Vol Paris / Tenerife (avec escale 
à Madrid ou Barcelone) 

 
 

Notre Encadrement : 
. 1 directeur BAFD 
. 1 animateur pour 8 jeunes (dont 1 SB) 
. Des Guides professionnels et des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques. 
 
 
 
 
. 1 directeur BAFD, 1 animateur pour 10 jeunes (dont 1 AFPS et 1 
SB) 
. 1 Guide Alpin Italien pour les randonnées sur l’Etna et Vulcano 
. 1 Intervenante de l’Association Ghezà pour l’Atelier Cuisine 
. 1 Bateau privé avec équipage pour la croisière sur les îles 
éoliennes 
. 1 Animateur Sicilien de l’Association GAPA  
Pour la rencontre et la découverte de Catane 

 

 La carte du séjour 

 

 

 Belgique – PAYS-BAS / 19 jours 
 

CANARIES / 14 jours 


