
 

 
 

Focus Les Îles Canaries 
 

Un archipel hors du commun 
 

 
 

Les îles Canaries 
 

L’archipel des Canaries est un ensemble de sept îles situé dans l’océan Atlantique, au-dessus 
du Tropique du Cancer, à 1’500 km au sud de la péninsule ibérique. En quelques heures de 
vol et sans sortir de l’Union Européenne, le visiteur découvre de belles plages, un paysage 

exotique volcanique et subtropical ainsi qu’un climat printanier en toutes saisons. La nature 
chaleureuse des Canaries s’identifie au soleil, à la mer et aux plages. Terres de rêves où il est 

possible de pratiquer diverses activités telles que la plongée sous-marine, le windsurf, la 
randonnée à pied ou à bicyclette. 

 



 
 

Circuit Individuel 
 

A la découverte des îles Canaries 
 

Circuit de 10 jours / 9 nuits, pour 2 participants. 
 

Partez à la découverte du Parc National de las Cañadas et du fameux Pico del Teide sur l'île 
de Tenerife. Explorez La Gomera, une île sillonnée de profonds ravins et baladezvous sur les 

dunes de Maspalomas à la Grande Canarie. 
 

 

 
 

Lanzarote 

 
 

Lanzarote selon Manrique 



 
Les éruptions volcaniques des XVIIIe et XIXe 
siècles ont rendu l’île de Lanzarote 
spectaculaire, en lui donnant un aspect 
d’une beauté et d’une forme singulière. A 
côté de sites insolites, formés de grottes 
volcaniques, de champs de lave et de 
cratères, s’étendent des plages de sable 
blanc aux eaux transparentes. Le 
patrimoine culturel de Lanzarote est 
également très important. 
 

 
César Manrique (1919-1992) est né à 
Lanzarote. Peintre, sculpteur, architecte et 
artiste multidisciplinaire, il a développé un 
projet très ambitieux à Lanzarote : utiliser 
l'île elle-même comme toile où exprimer 
ses idées artistiques et de défense des 
valeurs environnementales. L'influence de 
cet homme, créateur universel et pionnier 
de l'écologisme, ne passe pas inaperçue 
devant les voyageurs qui arrivent sur l'île. 
 

 
 

 
 

Tenerife 
 
Le caractère grandiose du volcan El Teide, à 3’718 mètres d’altitude, uni à son exubérante 
végétation et à la singularité de son paysage volcanique font de Tenerife un lieu unique au 
monde. En réalité, toute l’île peut être considérée comme un véritable monument de la 
nature, en commençant, bien entendu, par le Parc National du Teide, où se dresse ce volcan, 
et l’étrange paysage volcanique de Las Canadas. Tenerife, c’est également l’exubérance de la 
végétation de sa zone agricole du nord, les profils abrupts de ses ravins tapissés de verdure 
dans l’Anaga et l’aridité désertique du sud dans le Teno. 
 
 



 
 

Grande Canarie 
 
Volcanique, sauvage et rebelle, l’île est à 
l’image de ses paysages et de ses côtes 
déchiquetées. Ses dunes de sable lui 
donnent une allure saharienne, ses plaines 
cultivées et fertiles lui apportent de la 
richesse. 
 

 
 

Fuerteventura 
 
Fuerteventura est celle des sept îles de 
l’archipel des Canaries qui a su rester la plus 
authentique. Fuerteventura offre aux yeux 
de quiconque la vision d’un paysage 
presque lunaire et en tout cas très sauvage. 
 

 

 
 

Diverses offres à découvrir à notre agence ! 

IC Travel SA - Grand-Rue 8 - CP 28 - 1616 Attalens - Tél : +41 (0)21.947.52.00 - Fax: +41 (0)21.947.52.02 

Email: info@ictravel.ch 

HORAIRES : Lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 

Sur rendez-vous : Du lundi au samedi 021.947.52.00 

 
 


	IC Travel SA - Grand-Rue 8 - CP 28 - 1616 Attalens - Tél : +41 (0)21.947.52.00 - Fax: +41 (0)21.947.52.02
	Email: info@ictravel.ch
	HORAIRES : Lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
	Sur rendez-vous : Du lundi au samedi 021.947.52.00

