
Jour 1

Vol Genève - Tenerife
Transfert à l’hôtel en minibus
Installation à Puerto de la Cruz, hôtel ****
Temps libre jusqu’au repas du soir
Souper en commun (se répète tous les soirs)

Tenerife - Puerto de la Cruz 
Du 1er au 8 février 2022

Détails sur le voyage 
8 jours/ 7 nuits en demi-pension

Niveau technique : 
Niveau physique :
Logement : Hôtel **** 
Toutes les chambres vue
sur la mer 
Petit-déjeuner buffet

Jour 2 

Mise en jambe avec une randonnée au barranco 
de Ruiz. Des villages pittoresques, splendides 
panoramas et même des terrasses pour  
prendre un petit café. 

Distance 9 km
Dénivelé +/- 500 m
Temps de marche: environ 3h30
Niveau physique 
Niveau technique 



Jour 5

Aujourd’hui, c’est la visite d’une ville classée au pa-
trimoine mondial de l’humanité en 1999 qui nous 
est proposée. San Cristobal de la Laguna.
La conformation de la ville, ses rues, ses couleurs 
et son environnement sont des éléments qu’elle 
partage avec les villes coloniales du continent amé-
ricaintelles que la Havane à Cuba, Lima au Pérou, 
Carthagène des Indes en Colombie ou San Juan 
de Porto Rico, d’autres, depuis que le plan d’urba-
nisme de la ville de La Laguna a servi de modèle à 
ces villes Amérique latine.

Distance 6 km
Dénivelé +/- 1 m
Temps de marche: environ 2h30
Niveau physique 
Niveau technique

Jour 6

Anaga, une péninsule mystérieuse souvent enve-
loppée dans la brume, située tout à l’Est de Tene-
rife. Un autre monde, une autre nature. La balade 
du jour nous emmène vers le dernier village, Cha-
morga, à la fin de la route, pour une randonnée 
verte et bleue. La forêt et la mer. Au retour nous ne 
manquerons pas une halte à la Casa Alvaro, où il 
y a quelques année,  une assiette de ragoût de 
chèvre, un verre de vin et un café m’ont quand 
même  coûté 5 euros et quelques centimes.  On 
croit rêver.

Distance 13 km
Dénivelé +/- 350 m
Temps de marche: environ 4h30
Niveau physique 
Niveau technique

Jour 3
 
Aujourd’hui, nous ferons connaissance avec la « co-
rona forestal ». Cette zone de pins, de châtaigniers, 
de buissons odorants, etc, qui est si importante pour 
l’approvisionnement en eau de l’ile. 

Distance 12 km
Dénivelé +/- 650 m
Temps de marche: environ 4h30
Niveau physique 
Niveau technique

Jour 4

C’est le moment de prendre de l’altitude et de dé-
couvrir les paysages de la  région du Teide. 
Après la balade du jour, une visite au centre des 
visiteurs nous en apprendra beaucoup sur la for-
mation de cette ile volcanique. Passionnant !

Distance 13 km
Dénivelé +/- 350 m
Temps de marche: environ 4h30
Niveau physique 
Niveau technique



8 jours en demi-pension 
Prix: 1690.- CHF en chambre double
Suppl. pour chambre individuelle CHF 200.-
Nombre de participants maximum 14

Ce montant ne comprend pas :
 
• Les assurances rapatriement, annulation de 

voyage, RC, perte de bagage, etc.
• Le supplément pour chambre individuelle
• Les boissons alcoolisées durant les repas
• Les pourboires 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans le para-

graphe « Ce montant comprend » 

Ce montant comprend :
 
• Les frais d’inscription
• Les vols Genève - Tenerife - Genève
• Tous les déplacements sur place
• Logement en chambre double, hôtel ****  

en front de mer, toutes les chambres vue mer
• 7 petit-déjeuner buffet 
• 7 repas du soir dans différents restaurants  

choisis
• Eau et boissons non alcoolisées lors du repas 

du soir
• 6 randonnées guidées et l’accompagnement 

durant tout le séjour.

Jean Hippolyte Gumy  info@treketrip.ch

T. 079 366 04 96  www.treketrip.chtrip&trek

Jour 7

Pour ce dernier jour de rando, deux options seront 
proposées. Elles seront liées  à la météo et à la 
forme individuelle des participantes et participants.

Jour 8

Retour en Suisse

Attention
 Certificat Covid obligatoire pour voyager en Espagne.

Ce programme pourra subir des changements sans préavis en fonction de la météo, 
d’imprévus et pour assurer la sécurité du groupe.

Le programme définitif, vos documents de voyage et une check liste pour préparer vos bagages
vous parviendront environ deux semaines avant le départ.


