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Jour 1 Lanzarote 
Prise en charge de votre véhicule 
puis départ pour votre hôtel situé à 
San Bartolomé. Installation et reste 
de la journée libre. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 2 Teguise / Haria / Mirador 
del Rio
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte 
libre du village de Teguise, ancienne 
capitale de Lanzarote, situé au cœur 
de l’île. Le dimanche, le village 
s’anime grâce à un grand marché et 
des animations folkloriques. Temps 
libre pour fl âner et déjeuner libre. 
Dans l’après-midi, départ vers le nord 
ouest de l’île pour visiter le village de 
Haria, vallée aux mille palmiers et le 
Mirador del Rio, point culminant d’où 
une vue magnifi que sur l’île de la 
Graciosa vous enchantera. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel. 

Jour 3 Jardin de cactus / Cueva 
de los Verdes / Arrieta / Jameos 
del Agua
Après le petit déjeuner, départ en 
direction de Guatiza pour visiter 
individuellement le fameux jardin des 
cactus avec plus de 400 espèces 
venues du monde entier. Continuation 
vers la Cueva de los Verdes, un tunnel 
volcanique qui vous emmènera sous 
terre. Déjeuner libre. Nous vous 
recommandons les restaurants face 
à la mer dans le petit village d’Arrieta. 
L’après-midi, découverte de Jameos 
del Agua, grotte à ciel ouvert abritant 
un lac avec de minuscules crables 
albinos ainsi qu’une galerie-musée sur 
les éruptions volcaniques. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel. 

Jour 4 La Graciosa 
Après le petit déjeuner, rendez-
vous à la réception de l’hôtel avec 
votre guide. Départ vers le nord de 
Lanzarote où vous embarquerez sur 

un bateau en direction de la Graciosa, 
la plus déserte des îles Canaries car 
elle ne compte qu’un village et aucune 
route. Une excursion privée en VTT 
vous permettra de vous immerger au 
coeur de cette île sauvage. Pique-
nique inclus. Une halte baignade est 
également prévue pour profi ter des 
sublimes plages de l’île. Retour à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à votre hôtel. 

Jour 5 Parc National de Timanfaya
Après le petit déjeuner, départ en 
direction du sud. Rendez-vous sur la 
destination pour découvrir la partie la 
plus lunaire et volcanique de l’île. Une 
randonnée privée (durée env. 3h) avec 
guide vous fera découvrir les paysages 
volcaniques du parc national de 
Timanfaya. Déjeuner libre puis visite 
de la route des volcans, itinéraire de 
14 km tracé en 1968 par le célèbre 
architecte, César Manrique. Après la 
visite, nous vous proposons de faire 
une visite des vignobles de la Geria, la 

région viticole de Lanzarote. Un arrêt 
dégustation s’impose pour découvrir 
les différents vins locaux. Continuation 
vers la côte, ne manquez pas de 
faire une halte à la lagune verte d’El 
Golfo, aux falaises d’Hervideros et aux 
Salinas de Janubio, paysages naturels 
d’une beauté particulière. Continuation 
vers le sud et installation à votre hôtel 
situé à Playa Blanca. Dîner libre. Nuit 
à votre hôtel.

Jour 6 Kayak en mer
Après le petit déjeuner, rendez-vous 
sur la destination pour une excursion 
guidée en mer à bord d’un kayak qui 
vous permettra d’admirer différentes 
grottes et les eaux cristalines. 
Déjeuner et après-midi libres pour 
profi ter de la plage de Papagayo. Dîner 
libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 7 Initiation au surf 
ou journée libre
Petit déjeuner et rendez-vous à la 
réception de l’hôtel avec votre guide. 
Matinée consacrée à l’initiation au 
surf sur la plage de Famara, point de 
rencontre de nombreux surfeurs venus 
du monde entier sur ce site surnommé 
l’Hawai d’Europe. Cette demi-journée 
peut-être libre ou remplacée par une 
autre activité. Après-midi libre pour 
vous détendre sur l’une des plages de 
la région. Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 8 Lanzarote
Petit déjeuner à votre l’hôtel. Départ 
pour l’aéroport et restitution de votre 
véhicule.

Circuit individuel
8 jours / 7 nuits

Lanzarote selon Manrique
Cueva de los Verdes - Parc national de Timanfaya - La Graciosa - Famara  

séjournez sur l’île de Lanzarote selon Manrique, célèbre artiste et défenseur de la nature 
de son île natale... Vivez l’île de Lanzarote à travers des expériences actives uniques, ses 
plages, ses paysages naturels à couper le souffl e et sa richesse culturelle.

Highlights

3 Le spectaculaire Mirador del Rio
3 Jameos del Agua & Cuevas de los  
 Verdes, histoires de volcans 
3 La Graciosa, une île authentique
3 Parc National de Timanfaya, 

une expérience lunaire

Inclus

3 Voiture de location durant 7 jours
3 7 nuits avec petit déjeuner dans
  des hôtels 3* ou 4*
3 Activités et entrées aux sites  
 décrits dans le programme
3 Documentation de voyage

dès CHF 1’396.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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