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ÎLES CANARIES
04 MARS AU 02 AVRIL 2022

04 NOVEMBRE AU 02 DÉCEMBRE 2022

33000 SSEEPTEMBRE 2200021
INSCRIPTION JUSQU’AU

30 SEPTEMBRE 2021
INSSCCRIPTION À PPARTTIRR DDU

01 OCTOBRRE 20221
INSCRIPTION À PARTIR DU

01 OCTOBRE 2021 Base 2 personnes  
dans le camping-car

3290€ par personne : 1 adulte par camping-car

2230€ par personne : 3 adultes par camping-car

1970€ par personne : 4 adultes par camping-car

2640€ par personne

3140€ par personne : 1 adulte par camping-car

2120€ par personne : 3 adultes par camping-car

1880€ par personne : 4 adultes par camping-car

2510€ par personne

FICHE TECHNIQUE :
• Total circuit : 1300 km
• Durée : 30 jours
• Départ : Huelva, Espagne 
• Retour : Huelva, Espagne
• Etape la plus courte : 70 km
• Etape la plus longue : 120 km
• Nuits en cabine double intérieure : 2
• Nuits en camping : 9
• Nuits en bivouac : 18

FORMALITÉS :
•  Carte nationale d’identité  

ou passeport en cours de validité.
•  Animaux familiers acceptés (se rapprocher 

du vétérinaire pour les formalités)
•   Carte grise et autorisation du propriétaire 

si le camping-car ne vous appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire  

en cours de validité

BON À SAVOIR :
• Décalage horaire avec la France : -1 heure
• Paiement en euros,
• 1 litre de carburant = 0,80 € (avril 2021)

JOUR 1 : 
EL ROCIO, ESPAGNE 
Rendez-vous à El Rocio en fin 
d’après-midi. Présentation des équi-
pages et pot d’accueil avec dégus-
tation de charcuterie ibérique. Nuit 
en camping. 

JOUR 2 : 
EMBARQUEMENT  
POUR LES ÎLES CANARIES 
Départ en fin de matinée pour les Iles 
Canaries du port de Huelva. Traversée 
en pension complète. Nuit en cabine 
double intérieure.

JOUR 3 : 
PLAYA BLANCA
Traversée en pension complète. Arri-
vée à Arecife sur l’île de Lanzarote en 
milieu d’après-midi. Vous faites route 
jusqu’à Playa Blanca. Nuit en bivouac.

JOUR 4 : 
VISITE GUIDÉE DE LANZAROTE
Départ dans la matinée en bus pour la 
visite guidée de l’île de Lanzarote. Un 
des incontournables de ce circuit, avec 
ses champs de lave pétrifiée et son en-
vironnement que vous ne verrez nulle 
part ailleurs. Visite guidée complète 
de l’île avec déjeuner au restaurant. 
Nuit en bivouac.

JOUR 5 : 
JOURNÉE LIBRE À PLAYA BLANCA
Journée libre pour continuer la dé-
couverte de l’île. Nuit en bivouac. 
Plein d’eau et vidange possibles à 
proximité.

JOUR 6 : 
PLAYA BLANCA – CORRALEJO
Départ dans l’après-midi pour l’île 
de Fuerteventura. Nuit en bivouac à 
Corralejo. Plein d’eau et vidange pos-
sibles à proximité.

JOUR 7 : 
CORRALEJO – EL COTILLO
Profitez de cette étape pour découvrir 
les champs de dunes et les plages à 
proximité de Corralejo. Vous pouvez 
faire une halte à La Oliva avant de 
rejoindre le petit village d’El Cotillo. 
Dîner au restaurant et nuit en bivouac.

JOUR 8 : 
EL COTILLO – PUERTO DE LA PEÑA
Vous poursuivez votre route dans 
le sud de l’île en passant par une 
très belle route de montagne. Nuit 
en bivouac.

JOUR 9 : 
PUERTO DE LA PEÑA –  
POZO NEGRO
Vous traversez l’île d’ouest en est en 
passant par sa capitale, Puerto del Ro-
sario afin de rejoindre le petit village 
de pêcheur de Pozo Negro. Nuit en 
bivouac. Plein d’eau et vidange pos-
sibles à proximité.

JOUR 10 : 
POZO NEGRO –  
PLAYA DE LA JAQUETA
Petite étape par une très belle route 
touristique qui vous rapproche de 
Morro Jable. Nuit en bivouac.

JOUR 11 : 
PLAYA DE LA JAQUETA –  
MORRO JABLE – PLAYA DE VARGAS
Excursion possible sur la péninsule 
de Jandia. Découverte de Morro 
Jable et de sa plage. Embarquement 
dans l’après-midi pour l’île de Gran 
Cananria. Arrivée à Las Palmas en fin 
d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 12 : 
VISITE GUIDÉE D’ARUCAS
Départ en bus privatif pour la visite 
guidée d’Arucas, son église et sa rhu-
merie avec dégustation. Poursuite de 
la visite en direction de Moya et Teror, 
charmante petite ville possédant des 
habitations à l’architecture de style co-
lonial. Déjeuner au restaurant. Retour 
au camping en fin d’après-midi. Nuit 
en camping.

JOUR 13 : 
JOURNÉE LIBRE  
À PLAYA DE VARGAS
Journée libre afin de vous reposer ou 
de profiter des environs du camping. 
Nuit en camping.

JOUR 14 : 
VISITE GUIDÉE DE LAS PALMAS
Départ en bus privatif dans la mati-
née pour la visite guidée de Las Pal-
mas. Déjeuner et après–midi libres. 
Transfert retour en fin de journée. 
Dîner canarien avec musiciens. Nuit 
en camping.

JOUR 15 : 
PLAYA DE VARGAS –  
LAS MARCIEGAS 
Première étape par le sud de l’île avec 
de magnifiques paysages jusqu’à la 
Punta de La Aldea. Nuit en camping.

JOUR 16 : 
LAS MARCIEGAS – GALDAR 
Vous continuez le tour de l’île. Pe-
tite étape par l’une des routes les 

plus spectaculaires des Canaries. 
Nuit en bivouac.

JOUR 17 : 
GALDAR - FATAGA 
Vous rejoignez le centre de l’île par 
une très belle route de montagne avec 
des paysages et villages pittoresques. 
Dîner au restaurant dans un très joli 
cadre. Nuit en bivouac.

JOUR 18 : 
FATAGA – LAS PALMAS –  
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Vous rejoignez la côte par l’une des 
plus belles routes de l’île direction le 
bord de mer avant de rejoindre le port 
et d’embarquer pour Santa Cruz de 
Tenerife. Nuit en bivouac.

JOUR 19 : 
JOURNÉE LIBRE  
À SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Journée libre pour vous permettre 
de visiter Santa Cruz de Tenerife ou 
vous rendre à la très belle ville de La 
Laguna. Nuit en bivouac.

JOUR 20 :
SANTA CRUZ DE TENERIFE –  
PUERTO DE LA CRUZ
Première étape sur l’île de Tenerife 
avec au programme la zone touris-
tique de Puerto de la Cruz et de La 
Orotava. Nuit en bivouac. Plein d’eau 
et vidange possibles en cours de 
route.

JOUR 21 : 
PUERTO DE LA CRUZ –  
LA ESPERANZA
Direction les contreforts du pic du 
Teide par une très belle route de mon-
tagne. Dîner campagnard et nuit en 
bivouac.

JOUR 22 : 
LA ESPERANZA – LAS GALLETAS
Vous quittez la montagne pour le bord 
de mer par la route du Teide et ses 
magnifiques champs de lave. Nuit en 
camping.

JOUR 23 : 
JOURNÉE LIBRE À LAS GALLETAS 
Journée libre pour profiter du cam-
ping ou partir à la découverte de l’île.  
Nuit en camping. 

JOUR 24 : 
VISITE GUIDÉE DE  
L’ÎLE DE LA GOMERA 
Transfert en tout début de matinée 
pour le port de Los Cristianos. Départ 
en ferry pour l’île de la Gomera. Havre 
de paix aux paysages spectaculaires, 

l’île est souvent considérée comme le 
joyau de l’archipel des Canaries. Ex-
cursion d’une journée sur l’île avec dé-
jeuner au restaurant. Transfert retour 
en fin d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 25 : 
LAS GALLETAS –  
SANTIAGO DEL TEIDE 
En route pour une journée où les pay-
sages vont vous enchanter avec no-
tamment les falaises de Los Gigantes. 
Dîner folklorique dans une auberge 
avec danses et musiques tradition-
nelles canariennes. Nuit en bivouac.

JOUR 26 :
EXCURSION À GARACHICO
Départ en mini-bus pour une visite 
guidée de la région. Vous visitez 
tour à tour Masca, Buenavista, Ga-
rachico ou encore Icod de los Vinos. 
Déjeuner au restaurant. Retour au 
bivouac en fin d’après-midi.

JOUR 27 :
SANTIAGO DEL TEIDE –  
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Dernier jour de votre périple canarien. 
Vous rejoignez la capitale de l’île par 
une très belle route de montagne. 
Nuit en bivouac. Plein d’eau et vi-
dange possibles en cours de route.

JOUR 28 :
SANTA CRUZ DE TENERIFE – 
HUELVA
Embarquement en milieu de matinée 
pour Huelva et le continent espagnol. 
Journée en pension complète. Nuit en 
chambre double intérieure.

JOUR 29 :
JOURNÉE EN MER
Traversée en pension complète. Ar-
rivée en début de soirée à Huelva. 
Nuit en bivouac.

JOUR 30 :
HUELVA
Fin de nos prestations

ÎLES CANARIES
NOS PRIX COMPRENNENT :

Notre accompagnateur  
Orcada-Voyages en camping-car  
pendant toute la durée du circuit,
Le livret de voyage numérique 
envoyé dès votre inscription,
Le guide touristique et la carte routière  
de la destination remis le jour du départ,
Les fiches parcours journalières,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les traversées en ferry Huelva / Arecife  
et Santa Cruz de Tenerife / Huelva  
en pension complète,
Les 2 nuits en cabine double intérieure,
Les 9 nuits en camping avec eau  
et électricité suivant disponibilité,
Les 18 nuits en bivouac,
Les 10 repas dont :
Le pot d’accueil avec dégustation 
de charcuterie ibérique à Huelva,
Le déjeuner lors de la visite  
guidée de Lanzarote,
Le dîner à El Cotillo,
Le déjeuner lors de la visite guidée d’Arucas,
Le dîner canarien à Playa  
de Vargas avec musiciens,
Le dîner à Fataga,
Le dîner campagnard à La Esperanza,
Le déjeuner lors de la visite  
guidée de La Gomera,
Le dîner avec danses et musiques 
canariennes à Santiago del Teide,
Le déjeuner lors de la visite  
guidée de Garachico,
La visite guidée de Lanzarote avec bus privatif,
La visite guidée d’Arucas  
et de sa rhumerie avec dégustation,
La visite guidée de Las Palmas avec bus privatif,
La visite guidée de La Gomera avec bus privatif,
La visite guidée de Garachico avec bus privatif,
Tous les transferts en bus mentionnés  
dans le programme,
L’album photos numérique envoyé  
au retour de votre voyage, 
L’annulation sans frais et le remboursement 
de votre acompte pour toute annulation  
à plus de 2 mois de départ,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non  
mentionnées au programme,
Les boissons, pourboires 
et dépenses à caractère personnel,
Le supplément longueur + de 8 mètres  
(nous consulter),
Les traversées en ferry sur les différentes îles 
(environ 350 € suivant la taille du camping-car),
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (4% du montant total).

*L’ordre des visites peut être modifié, 
selon l’organisation sur place.


