Ténérife 4Kids

Séjour de 8 jours à Ténérife

A p.d.
€ 650
p.p.

- ½ jour de safari en jeep vers le Teide.
- Visite de Loro Parque.
- Observer les mammifères marins.
Plus d’infos chez votre agent de voyages ou sur www.imagine4kids.be

E.R Imagine Travel, Koningin Astridlaan 29-b4, 8200 Brugge. Lic 7165

Jour 1 : Bruxelles - Ténérife Sud – Costa Adeje
Vol de Bruxelles à destination de Ténérife sud. Retirez votre voiture de location. Trajet jusqu’ au Melia Jardines del
Teide*****. Séjour dans un junior suite pour 2 adultes et 2 enfants,
Jour 2 : 1/2 jour de safari en jeep vers le Teide
A 09h15 safari en jeep en partant de Playa de las Americas jusqu’au Parc National de Teide, ses paysages
volcaniques impressionnants, et le Pico del Teide, le plus haut sommet du pays (possible le mardi, mercredi, jeudi
et samedi). Balade en jeep en passant par des villages de montagne reculés et haut perchés, comme Arona et
Vilaflor jusqu’au Pico del Teide d’où vous découvrez de splendides panoramas sur la nature environnante. Vous
êtes de retour au point de départ vers 13h30.
Jour 3 : Visite de Loro Parque
C’est en 1972 que s’est ouvert le parc des perroquets, le Loro Parque, à Puerto de la Cruz, au Nord de Ténérife.
Depuis lors, le parc s’est enrichi pour devenir un zoo magnifique avec des baleines, des dauphins, des lions des
mers, des orques…C’est l’un des sites les plus visités de l’île. L’après-midi, vous pouvez vous promenez le long des
plages de lave noire à Puerto de la Cruz.
Jour 4 :
Journée libre pour profiter des environs et des plages aux alentours.
Jour 5 : Excursion observer les mammifères marins (3h)
Vous partez en bateau du port de Las Galletas pour aller observer les mammifères marins. Dans les eaux qui
entourent Ténérife vivent des groupes de grands dauphins, de dauphins au long bec, des dauphins communs…On
les aperçoit tous les jours et souhaitons que vous aurez cette joie vous aussi.
Jour 6 : Visite du Parc de Loisir Aquatique Siam
Journée entière d’amusement dans ce parc aquatique aux toboggans spectaculaires, aux multiples bassins et
attractions nautiques. Amusement garanti !
Jour 7 :
Profitez de votre dernier jour à Ténérife.
Jour 8 : San Miguel de Abona - Ténérife Sud - Bruxelles
Trajet en voiture de location jusqu’à Ténérife Sud où vous rendez votre voiture de location. Vol de retour à
destination de Bruxelles.

Période 2020

Prix
adult

Prix
enfant

01/02 – 21/02/20
22/02 – 29/02/20
01/03 – 31/03/20
01/04 – 15/04/20
16/04 – 30/06/20
01/07 – 15/07/20
16/07 – 24/08/20
25/08 – 27/10/20

€ 720
€ 780
€ 720
€ 780
€ 650
€ 780
€ 820
€ 780

€ 370
€ 390
€ 370
€ 390
€ 340
€ 390
€ 430
€ 430

Prix approximatif sur base de 2 adultes et 2
enfant dans une suite junior sous réserve de
modifications et de disponibilité

Inclus
• 7 nuitées au Melia Jardines del Teide*****
dans un junior suite pour 2 adultes et 2 enfants
en chambre et petit déjeuner.
• Excursion en bateau de 3h du port de Las
Galletas pour observer les mammifères marins.
• ½ jour de safari en jeep jusqu’au Parc National
de Teide.
• Ticket d’entrée au parc animalier Loro Parque
• Ticket d’entrée au parc aquatique Siam Park
Non inclus
•
•
•

Vol.
Voiture de location.
Assurance d'annulation.

www.imagine4kids.be

