VOYAGE 2020

CANARIES LANZAROTE, DES VOLCANS SUR
L'OCEAN
Voyage en liberté
8 jours - 7 nuits - 6 jours de marche

Lanzarote, balayée par les vents, les mêmes qui garantissent le beau temps, affiche un
paysage fascinant et hors du commun, bien différent des îles voisines pour des randonnées
faciles et sans dénivelée.
Avec ses 300 volcans, le ton est donné... et dans ce désert de laves, les palmiers, les maisons
blanchies à la chaux, les falaises plongeant dans l'Atlantique, les vignobles de la Geria protégés
par des petits murets de pierre, l'île déserte de La Graciosa aux criques limpides, sont autant de
scènes merveilleuses à parcourir à pied. Contrairement à ses voisines, Lanzarote offre des
randonnées avec de très faibles dénivelés car moins montagneuse, il en faut pour tous les
gouts !!! D'autre part, 2 hébergements vous sont proposés : un appartement simple, loin de la
côte touristique qui donne une impression de bout du monde ; et un autre plus confortable sur
la côte sud, dans une résidence avec piscine. Faites votre choix !
Les points forts
• la location de voiture incluse
• une nuit sur l'île de La Graciosa
• un accueil aéroport pour remise de la voiture et présentation de l'île en français
• 2 formules de logement au choix
• les vignes de la Geria
• le parc national de Timanfaya

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
Accueil à l'aéroport d'Arrecife par notre contact et remise de la voiture de location. Route au
nord de l'île au village d'Orzola (0h45) ou vers Costa Teguise (1H30) au sud, selon votre choix
de logement.
Installation dans les appartements situés au coeur du petit port de pêche d'Orzola. Balade entre
activité volcanique et bord de mer. Baignades. 2H30 de marche. ( Selon votre heure d'arrivée
cette balade pourra se faire un autre jour).
Installation dans votre logement dans la station balnéaire de Costa Teguise. Baignade à la
plage ou à la piscine.
Jour 2
Ascension de Monte Corona à la découverte de l'activité volcanique de Lanzarote. Après un
court déplacement en véhicule, superbe traversée sur les falaises « del risco ». Vue
spectaculaire. Possibilité de visiter de Jameos de Agua de l'artiste Cézar Menrique.
Temps de marche : 3h à 4h.
Jour 3
Après la visite de la « cueva de los verdes » rejoindre l'ouest de l'île à la recherche de quelques
olivines. Ascension du point culminant de Lanzarote 603 m. Superbe vue sur les vignobles de «
La Géria » où l'on produit le fameux vin de Malvoisie.
Puis une autre randonnée nous conduit au Guardilama et au Tinasoria dans les vignes. Vues
magnifiques sur le parc de Timanfaya au nord, au sud, puerto de
Carmen, à l'est Teguise et à l'ouest le Macizo de los Ajaches et Fuerteventura, (2 randonnées
dans 2 endroits différents). Dégustation de vin possible au retour dans une bodega...
Temps de marche : 4h à 6h.
Jour 4
Traversée en bateau jusqu'à l'îlot de La Graciosa. Installation dans une auberge.
Randonnée jusqu'à la playa de « las conchas ». Baignade et retour en fin de journée à Caleta
del Sébo. Nombreuses baignades possibles tout au long de la journée.
Temps de marche : 4h.
Jour 5
Randonnée vers la Montaña Amarilla et pique-nique dans la petite crique de « la cocina ».
Marche entre dunes, maisons de pêcheurs, plages et roches érodées. Faune et flore marines.
Baignade et « farniente » face à l'immensité de l'océan. Retour en bateau à Orzola.
Temps de marche : 4h.
Jour 6
Départ au sud-ouest de l'île où le volcanisme est le plus récent. Visite du parc National de
Timanfaya. Après un court déplacement, randonnée sur l'impressionnant cratère de la « caldera
blanca ».
Temps de marche : 3h à 3h30.
Jour 7
Randonnée à partir du village d'El Golfo sur d'énormes blocs de basalte plongeant dans
l'océan. Baignade dans la playa del paso, petite crique au sable noir.
Temps de marche : 3h.
Jour 8
Route pour l'aéroport, restitution de la voiture de location puis envol vers la France.
L'agence et notre correspondant sur place, se réservent le droit, pour des raisons météos, de
logistique ou pour votre sécurité, de modifier votre itinéraire. D'avance nous vous remercions de
la confiance que vous voudriez bien nous (ou lui) accorder.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
A l'aéroport d'Arrecife (Lanzarote), à l'arrivée de votre vol.

DISPERSION
A l'aéroport d'Arrecife (Lanzarote), au départ de votre vol.

FORMALITES
Passeport ou une carte nationale d'identité en cours de validité.
ATTENTION : l'autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour tout mineur voyageant
sans ses deux parents.
A compter du 15/01/17, tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de ses
parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport
selon la destination), d'un formulaire signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale
(autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce d'identité du parent signataire.
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.

NIVEAU
1 à 2 chaussures
Facile. Étapes de marche de 3 à 5 heures par jour. Chemins sans difficulté technique.

HEBERGEMENT
6 nuits en appartement simple, en gestion libre à Orzola, village de bord de mer au nord de l'île;
et 1 nuitée en chambre double sur l'île de La Graciosa.
Ou 6 nuits en appartement, plus confortable, avec petite cuisine, salon, chambre séparée toute
équipée, dans une résidence avec piscine à Costa Teguise au sud de l'île, en bord de mer ou
dans des maisonnettes à 200m de la plage ; et 1 nuitée en chambre double sur l'île de La
Graciosa.
REPAS
Les repas ne sont pas compris, mais vous aurez la possibilité de prendre vos repas dans votre
logement et de vous y confectionner les pique-niques pour le midi. Sinon, vous aurez la
possibilité de vous restaurez dans des petits cafés-restaurants à proximité du logement. A
noter, qu'il y a plus de choix dans le secteur de Costa Teguise qu'à Orzola.

TRANSFERTS INTERNES
Voiture de location (catégorie A ou B) à votre disposition pendant 8 jours. La conduite est facile
sur cette petite île et les temps de transfert quotidien n'excédent jamais plus d'une heure. La
moyenne est plutôt de l'ordre de 30 mn.

PORTAGE DES BAGAGES
Vous ne portez que vos affaires de la journée.

ENCADREMENT
Séjour en liberté sans accompagnateur. Vous vous guidez avec un topo et une carte.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
LES BAGAGES
• 1 sac de voyage ou un grand sac à dos ou une valise pour les affaires de la semaine.
• Vous pouvez envisager un petit sac pour ranger vos affaires pour la nuit à la Gracioza
• 1 petit sac à dos (30 l) pour les affaires de la journée
Code : LIBVLANZ

LES VETEMENTS
A adapter selon les saisons :
• 1 paire de chaussures de randonnée ayant déjà servie
• 1 paire de chaussures d'eau (si vous désirez vous baigner !)
• 1 maillot de bain pour les baignades + serviette
• 1 pantalon de marche ample (toile ou jogging : évitez les jeans)
• 1 bon pull en laine ou fourrure polaire
• 1 coupe-vent ou une veste type Gore-tex
• 3 ou 4 paires de chaussettes de laine (pas trop grosses)
• 1 short
• 1 paire de gants fins (on s'en sert rarement, mais il vaut mieux les avoir !)
• 1 bonnet
• 1 chapeau
LE MATERIEL A EMPORTER
• Des lunettes de soleil,
• Crème solaire et protection des lèvres
• 1 gourde alu
• 1 litre 1 couteau pliable du papier hygiénique + briquet et bien sûr,
• Vos papiers d'identité et permis de conduire.
Et de manière optionnelle :
• Un masque et un tuba si vous désirez plonger,
• Un appareil photo
• Un jeu de carte, un cahier avec des crayons pour constituer un carnet de voyage pour
les enfants.
LA PHARMACIE
• 1 petite pharmacie personnelle : gaze, élastoplast, aspirine, protection des ampoules, et
vos médicaments habituels.
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LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

L'accueil aéroport en français
Un véhicule de location catégorie A (2 pers) ou B (3 et 4 pers), avec assurance
minimum
6 nuits en appartement en gestion libre à Orzola (appartement simple) ou à Costa
Teguise (appartement confortable) selon la formule choisie
1 nuit en pension en chambre double
Un carnet de voyage avec carte et un topo-guide pour 1 à 4 pers

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Le vol
Les repas (petits déjeuners, déjeuners et dîners)
Les boissons
Le ferry pour La Graciosa (A/R env.20€/pers)
La visite du parc National de Timanfaya (env.16€/pers)
Le carburant du véhicule
Les assurances optionnelles pour le véhicule à réserver sur place
L'assurance multirisque
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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