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La diversité des îles volcaniques
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Îles Canaries
Tenerife
Superficie:2 034km2
Population:917841 hab. (2019)

La Gomera
Superficie: 372km2
Population: 23076 hab. ( 2011)

Archipel desCanaries
Lʼarchipel desCanaries estune région autonomesdʼEspagne, situé au large descôtesmarocaines. Cette archipel fait
partie dela Macaronésie avec Madère, lesAçores et le Cap vert. Lʼarchipelestcomposéde7îles, Fuerteventura, La
Gomera,Grande Canarie, El Hierro, Lanzarote,La Palma et Tenerife.

La Gomera
Lʼîle est situé à lʼouest de Tenerife, cʼest la 6éme île de lʼarchipel en terme de surface et de population. Au
centre de lʼîle se trouve le parc de Garajonay. Cʼest le berceau de la langue sifflé le Silbo, permettant de
communiquer dʼun versant de vallée à lʼautre.

Tenerife
Cʼest la plus grande île de lʼarchipel. Le volcan El Teide culminant à 3718m est le plus haut sommet

POINTS FORTS DU VOYAGE
- Un dépaysement total dans une archipel volcanique sous le climat subtropical des Canaries.
- la découverte de La Gomera, réserve de Biosphère reconnue par lʼUNESCO.
- lʼimmersion dans les forêts laurifères aux ambiances fabuleuses.
– La découverte dʼespèces endémiques dʼoiseaux.
– Une sortie en mer dʼobservation et de photographie des Cétacées présent en nombre sur
la zone.
– Un petit groupe de 3 et un photographe. Le petit groupe facilitera nos échanges et les
conseils sur la prise de vue.
– Hébergement en maison typiquement Canarienne.

VOTRE GUIDE
Patrick Delieutraz
Photographe

Photographe pro de nature, amoureux de nature sauvage,
il adore sortir des sentiers battus et ses voyages ont un
goût d’aventure.

Les îles Canaries mʼont envoutés. la richesse, la variété des
milieux sont autant dʼatmosphères à découvrir et essayer de
capter lʼâme des lieux. La découverte dʼespèce endémique est
toujours aussi excitant. La richesse du milieu marin mʼa aussi
sensibilisé à vous faire découvrir ces îles.

tél: 0450394298
0611418949
www.patrick-delieutraz.fr
contact@patrick-delieutraz.fr

RESUME DU VOYAGE
Ce voyage nous permettra de découvrir deux îles canariennes, Ténerife et la Gomera. Ces îles voisines sont
différentes et se complète parfaitement. Lʼîle de la Gomera est ronde et recouverte de forêt laurifère qui
participe à lʼambiance unique de lʼîle.
Tenerife offre de multiples paysages, cette île volcanique avec en son coeur le pic del Teide (3715m) . Une
forêt de pin entoure ce sommet, refuge pour de nombreux oiseaux endémique. En bord de mer, les falaises
recouvertes de végétation tombent en à pic dans lʼAtlantique.Le sud de lʼîle est un très bon lieu pour observer
les cétacées nombreux. Le nord de lʼîle nous transporte dans un autre monde, le climat sec laisse la place à
une forêt humide à lʼambiance envoutante.

PROGRAMME
Au cours du séjour, nous consacrerons un ou plusieurs moment à des rappels sur la technique photo,
permettant de faire des photos créatives. Et si vous le souhaitez nous pourrons visionner vos photos et par
une critique constructive analyser les forces et faiblesses de votre pratique photographique.

JOUR 1:
Vol pour Tenerifetransfert sur notre hébergement dans lʼouest de lʼîle.
-Hébergement : maison -Repas: dîner

JOUR 2et3:
Nous parcourons lʼouest de lʼîle, ces paysages de falaise tombant dans
la mer. Ces villages typiques perchés au dessus de lʼocéan.
Nous ferons aussi notre sortie cétacée dans la mer calma.
Nous visiterons aussi la côte sud du Teide et partirons à la découverte
des oiseaux dans la forêt de pins encerclant le volcan. Nous partirons à la
recherche desoiseauxendémiques, pinson bleu, pipit de berthelot, mésange
descanaries, serins descanaries...
-Hébergement : maison - Repas : petit-déjeuner, déjeuner et dîner.

JOUR 4à6:
Nous partirons le matin pour lʼîle de la Gomera en bateau. Nous
commencerons la visite de lʼîle avant de sʼinstaller dans notre maison.
Durant trois jours nous nous perdrons dans la forêt de laurifère et sur
les côtes de lʼîle à la découverte de ses trésors. Peut être aurons nous la
chance dʼobserver les colombidés endémiques à lʼîle.
-Hébergement : maison - Repas : petit-déjeuner, déjeuner et dîner.

JOUR 6 à 10:
De retour sur lʼîle de Tenerife dans la journée nous rejoindrons
lʼhébergement situé cette fois au nord de lʼîle. De la nous partirons à la
découverte des plus beaux sites.
Au nord dans le parc dʼAnagua, les plages ou les falaises volcaniques couverte de végétation plongent dans
la mer. Le parc national del Teide avec en son centre le volcan, mais aussi toute sorte de sculptures
volcaniques.
-Hébergement : maison - Repas : petit-déjeuner, déjeuner et dîner.

JOUR 10:
Après notre petit déjeuner nouspartirons pour lʼaéroport.
-Repas: petit-déjeuner
Nota bene : cet itinéraire est donné à titre indicatif ; il nous faudra nous adapter aux aléas divers (contraintes
opérationnelles, conditions météo, participants). En dernier ressort, votre guide reste seul juge du programme quʼil
peut modifier en raison dʼimpératifs de sécurité et pour le bon déroulement du séjour.

BUDGET
Dates: 11jours du 30 avril au 10 mai 2022
Prix: 2 200€ (hors avion)
Aérien: A ce jour de 300 à 400€
Groupe: 3 participants
Niveau: modéré, lʼaltitude au pied du volcan est de 2 000m.
Rendez-vous: le J1 à lʼaéroport de Tenerife sud
Dispersion: le J11 à lʼaéroport de Tenerife sud

LE PRIX COMPREND :
Les transferts sur place prévus au programme.
Les repas de J1 au soir au J11 matin.
Lʼencadrement par un photographe professionnel naturaliste.
Lʼhébergement tel que décrit dans le jour le jour.
la sortie dʼobservation des cétacées en bateau
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le billet aller/retour Geneve-Paris/Tenerife (vol par easyjet ou Iberia).
Les boissons, les dépenses personnelles ainsi que les pourboires.
Les visites non inscrites au programme ou décrites comme prestations
supplémentaires.
Lʼassurance « annulation/bagages/rapatriement »
Tout ce qui nʼest pas indiqué dans « Le prix comprend ».

ORGANISATION
TRANSPORTS :
En véhicules detourisme
Ferry pour lestraversésTenerife -la Gomera A/R (durée 1h)

HÉBERGEMENTS :
Maisons canariennes confortable.

REPAS :
Nous préparerons nos repas à partir de produit locaux, poissons mais aussi viandes. Nous trouverons des
fruits tropicaux sur place et les fameuses pommes de terre canariennes.

BOISSONS :
Lʼeau du robinet est potable et ne nécessite pas de traitement.

PORTAGE :
Pas de portage à lʼexceptionde votre
sac photo lors desbalades

EQUIPEMENT PERSONNEL
DOCUMENTS DE VOYAGE
Carte dʼidentité ou passeportencore valable 6mois aprèsle retour
Contrats dʼassurance
Carte de groupesanguin
Documents importants numérisés en pièces-jointesdans votre messagerie

BAGAGES
Un grand sac de voyagedestiné à voyager en soute.
Un sac photocompatible avec un voyageen cabine type sac àdospermettant le portage devotre matériel photo et
de quelquesaffaires pour la journée.

LA TENUE
Une vestecoupevent imperméable (type Gore-tex)
short
pantalon de randonnée léger
Une vestepolaire
Des tee-shirts ou chemises.
Un prèsdu corps chaudhaut (type carline)
Des sous-vêtements
Des chaussuresde randonnée.
Plusieurs paires de chaussettes

LES INDISPENSABLES
Lunettes de soleil
Crème solaire
Casquette ou Chapeau

MATÉRIEL PHOTO
Boitier reflexouhybride
Objectifs (téléobjectifs et grand-anglepour le paysage)
Trépiedet rotule
Cartes mémoire, batteries +chargeur
Une paire dejumelles
Ordinateur portableou videur de cartes

INFORMATIONS
CLIMAT & SAISONS
Le climat subtropical permet de voyager toute lʼannée au canaries. En mai la température est entre 20°C et
25°C. A Tenerife nous monterons à une altitude de 2000m au pied del Tiede, la température sera plus basse.

FORMALITÉS
Carte dʼidentité ou passeporten cours devalidité et valable 6 moisaprèsla fin du séjour.

CHANGE ET ARGENT PERSONNEL
Les Canaries province indépendanteEspagnol fait partie dela CEE, samonnaieestdonc lʼEuro. Les cartesdecrédit
sont acceptéespartout.

SANTE
NB: Le passsanitaire européen(certificat numériqueCovid UE) estobligatoirepour voyagerauxcanaries.
Une visite chezsonmédecin estconseillée pour faire le point desvaccinations etdevotre état desantégénéral.De même
un bilan dentaire esttoujours opportun. Merci de noussignaler toute condition physique et/oumédicale connue pouvant nécessiterune adaptationdu voyage(allergies, traitements...).
Nous vous rappelons que vous devezêtres en parfaite santé.A certains endroits de cevoyage,une évacuation dʼextrême
urgencepeut serévéler difficile.

PHARMACIE PERSONNELLE
Votre petite trousseà pharmacie doit contenir quelquesproduits indispensables:
Paire deciseaux,pince à épiler
Antalgique léger(paracétamol)
Anti-inflammatoire léger
Ralentisseur du transit intestinal, antiseptiqueintestinal, sachetsderéhydratation
Laxatif (constipation)
Anti-vomitif (nausées,vomissements)
Antihistaminique (allergies, piqûresdʼinsectes)
Antibiotiques à largespectre
Collyre (yeux)
Pastilles pour la gorge
Antiseptique, compresses,sparadrap, pansementsadhésifs, bande
Arnica (coups)
Double peau(ampoules)
Crème solaire, stick labial
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