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Lanzarote
 



Jour 2

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Route pour la Caleta de Famara et découverte de

ce joli petit port de pêche où les rues sont faites

de sable. N'hésitez pas à aller également à

Famara ainsi que sur la plage du même nom afin

de profiter du balais des surfeurs sur l'eau. 

 

Déjeuner libre dans le village

 

Route pour Haria, découverte de ce

magnifique village qui est certainement l'un des

plus beaux de l'île.

 

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 

Jour 1

Arrivée à l'aéroport de Lanzarote 

 

Remise de votre voiture de location directement à

l'aéroport.

 

Route pour votre hôtel de charme situé dans la

région de Teguise. 

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel



Jour 3

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Route pour le Mirador del Rio. 

 

Une fois au sommet du mirador, il vous offrira

une vue imprenable sur l'îlot de Graciosa ainsi

que sur les falaises de Lanzarote et les Salines del

Rio. 

 

Puis partez pour Punta Mujeres, un charmant

village que vous pourrez découvrir librement. 

 

Déjeuner libre 

 

Pour votre après-midi, visitez la Cueva de Los

Verdes, chemin naturel souterrain de la lave à

l'époque où elle coulait encore dans les entrailles

de Lanzarote. 

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 



Jour 4

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Route pour Guatiza

 

Découverte de ce joli village et visite du jardin des

Cactus de l'artiste Cesar Manrique. 

 

Déjeuner libre 

 

Rejoignez la route LZ30 qui relie San Bartolomé

et Mancha Blanca et traversez les vignobles de la

région. La route vous offrira une vue

merveilleuse sur cette manière si particulière que

de cultiver la vigne dans un paysage de lave

désertique. 

Visite d'une Bodega de vin typique de la région et

dégustation.

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 



Jour 5

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Route le Parc Timanfaya. 

 

Cette zone est certainement la plus connue de

l'île. 

Premièrement rendez-vous au centre des

visiteurs situé à Mancha Blanca si vous le

souhaitez pour vous familiarisé avec le parc. 

Puis continuez votre route en direction du parc.

Visite en bus de la route du volcan. 

 

Déjeuner libre 

 

Continuez la route des volcans hors du parc. Dans

votre dossier voyage, nous vous donnerons les

informations pour visiter la Montaña Colorada et

le Volcan del Cuervo.

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 

 



Jour 6

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Route pour El Golfo.

Ce lieu à été naturellement créé par les éruptions

du  1730.

Découverte libre du village.

 

Déjeuner libre 

 

Dans l'après-midi, visite du lac vert (lago de loc

clicos). On y accède par un sentier de lave rouge

pour découvrir la beauté de cet espace naturel

formé  dans un cratère. 

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 

 



Jour 7

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Route pour l'aéroport.

 

Remise de votre voiture de location directement à

l'aéroport.

 

Fin de nos services 

 

 

Tarif à partir de : 950€/personne*
Base 2 personnes 

*Tarif à revoir pour toute demande selon la
période choisie

6 nuits dans des hôtels de la sélection Voyage Aficion, petit déjeuner compris en chambre
double.
La voiture de location type Renault Clio, assurance au tiers, E-Troll Service  (télépéage illimité
des route portugaises), franchise 0€, kilométrage illimité.
Entrée au mirador del Rio 
Entrée dans la Cueva de los Verdes 
Entrée au jardin des castus 
Visite d'une cave à vin et dégustation 
Entrée au parc Timanfaya
Le dossier voyage avec nos conseils visites, restaurants...
Les taxes
L'assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

Notre Prix Comprend :

Les options 
Le transport aérien
L'accompagnement tout au long du séjour 
Les transferts
L'assurance tous risques de la voiture de location : 25€/jour supplémentaires.
Le GPS pour la voiture de location : 15€/jour supplémentaires 
L'assurance annulation et rapatriement (sur demande) 
Les repas non mentionnés 
Les visites non mentionnées 
Les dépenses personnelles 
Les pourboires

Notre Prix ne Comprend pas :


