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Voyage  aux  Îles Canaries du  6 au 12 janvier  2016 
 
 
 
 

Programme 
 

 
 
Me   6.  1. Départ à 9h30 de Zurich  pour Las Palmas par vol LX 8200 (lunch assez light à bord !). 

Arrivée à 13h05 à Grande Canarie où notre bus privé nous emmène au sud de l’île. 
D’une hauteur ouvrant sur de magnifiques paysages de montagnes, de vallées et de 
mer, nous découvrons « Mundo Aborigen », un parc thématique bien conçu qui nous 
introduit dans la culture d’un monde préhistorique ayant subsisté jusqu’au XVIe siècle 
de notre ère. Puis nous nous rendons à la Playa de las Meloneras au bord de la mer 
où nous passons trois nuits, en demi-pension, dans un très confortable hôtel****. 

 
 
 
Je   7.  1. Aujourd’hui, nous abordons les sites authentiques de cette civilisation des 

« Guanches », appelés aussi « Bimbaches » à Grande Canarie. Du joli village 
d’Agüimes, nous nous rendons au Barranco de Guayadeque, l’une des régions les 
plus peuplées de l’île aux temps préhistoriques et y visitons un centre d’interprétation 
dans l’un des nombreux habitats troglodytiques du site. De là, une petite marche nous 
mène sur l’une des montagnes sacrées des Guanches à « Cuatro Puertas », grotte aux 
quatre portes avec autel de libations et rigoles taillées dans la roche. Nous allons 
prendre le lunch à l’extrémité sud de l’île, à Puerto de Mogan, petit port aux maisons 
couvertes de bougainvilliers avant de monter à « Cañada de los Gatos », une 
implantation aborigène vieille de 1'600 ans, regroupant des cases de structure 
cruciforme, certaines grottes pour l’habitation, d’autres pour l’inhumation des morts 
ainsi que des cistes funéraires. Retour à notre bel hôtel, baignade ou détente avant le 
repas du soir. 

 
 
 
Ve   8.  1. Départ pour les montagnes et montée parmi de vieux villages. A Santa Lucia, 

l’intéressant musée privé du « Castillo de la Fortaleza » retient notre attention. Notre 
route nous conduit au « Roque Nublo » qui culmine à 1'813 mètres d’altitude. On y 
voit un monolithe de basalte de 80 mètres de haut qui, dans l’antiquité, fut utilisé par 
les Guanches comme lieu de culte. De là, impressionnant panorama sur 360°. Après le 
lunch, nous redescendons en plaine vers  Las Palmas, la capitale de l’île, et, après une 
balade dans le centre ancien, nous visitons le passionnant « Museo Canario » qui 
rassemble le meilleur des collections préhistoriques et historiques de la Grande 
Canarie. Dernière nuitée à la Playa de las Meloneras. 

 
 
 
Sa   9.  1. Un très beau site archéologique nous attend en ce début de journée : Sur les flancs de 

la Montaña del Gallego, le « Cenobio de Valeron », est un étonnant grenier vieux de 
cinq siècles présentant des centaines d’alvéoles creusées dans la roche volcanique 
rouge d’une grande cavité naturelle. Puis, dans la vallée d’Agaete, une nécropole 
guanche de quelques sept cents tombes occupe le Maipés, une surface limitée de 
scories volcaniques faisant penser à la langue d’un glacier noir au milieu d’une 
végétation de cactus verts ! Lunch sur le petit port de pêche de Puerto de las Nieves. 
L’après-midi, nous découvrons le site et le musée de la « Cueva Pintada », situé au 



centre de la petite ville de Galdar. Il s’agit de tout un village préhistorique dont une 
partie des maisons a été préservée ainsi qu’une salle creusée dans la roche ayant 
conservé ses peintures géométriques et colorées. Nous retournons à Las Palmas où 
nous passons la nuit, juste à côté du centre, dans un hôtel***. 

 
 
 
Di   10.  1. Début de matinée libre avant de nous rendre à l’aéroport pour un court vol nous 

conduisant à Lanzarote. Léger repas à Arrecife , la capitale, et promenade en bordure 
de mer jusqu’au château San Gabriel où l’on visite un petit musée. Nous nous rendons 
ensuite au parc national de Timanfaya, grandiose chaos volcanique qu’on découvre 
lors d’un circuit en bus de quarante-cinq minutes à partir du point de vue d’El 
Diabolo : tout à fait passionnant et photogénique. De là, nous allons plein sud à Playa 
Blanca où nous passons deux nuits dans un magnifique hôtel****. 

 
 
 
Lu   11.  1. Toute la journée est consacrée à la visite de « l’île de Feu », à commencer par les 

salines de Janubio et la lagune de los Clicos, d’un vert luminescent à côté d’une 
plage de sable noir. On traverse alors le curieux vignoble de la Geria où chaque plant 
se développe au fond d’un trou en entonnoir ce qui donne une impression de paysage 
lunaire ! Lunch dans le lumineux village d’Haria , considéré, parfois, comme le plus 
beau de l’île. Arrêt au nid d’aigle qu’est le Mirador del Rio . Enfin, nous découvrons 
la Fondation César Manrique, dans la maison-même de cet architecte-artiste dont les 
exigences esthétiques et le talent ont permis la préservation du caractère et de la beauté 
de Lanzarote. Dernière nuit à Playa Blanca. 

 
 
 
Ma   12.  1. Matinée de détente, de baignade dans notre bel hôtel puis départ pour l’aéroport où 

notre vol direct décolle à 13h35 pour Zurich . Arrivée à 18h40. Fin du voyage. 
 
 
 
 
 

 
 



Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 16 participants. 

 
 
Prix  :            Fr  2’640.-    par personne en chambre double 
                       

 Fr     345.-    supplément pour chambre individuelle  
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les hôtels *** et **** en chambre double 
- la pension complète sans les boissons (pas de lunch les 6 et 12, quand on prend l’avion) 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (compter €  5 -7.- par jour) 
 
 
 
 
Une séance d’information avec photos, permettant aux participants de faire connaissance entre eux 
et cherchant à répondre aux questions qui se posent, aura lieu, à « La Maison du Prussien » à 
Neuchâtel, le mardi 20 octobre 2015 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, 
souhaitent partager un léger repas avec une assiette à Fr 25.- sont priés de la réserver directement 
au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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