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Vos clients sont à la recherche de 
vacances actives ou d’aventures 
sous le  soleil ? Alors Tenerife 
est une destination idéale, été 
comme hiver, sur terre ou en mer !

Les possibilités de déten-
te, d’évasion, de découver-
tes et de plaisirs sont infi-
nies. Il y a tant de choses 
à vivre que les enfants ne 
trouveront jamais le temps 
de s’ennuyer sur l’île. Une 
garantie supplémentaire 
de vacances réussies pour 
leurs parents.

Des plages de qualité

Tenerife compte plus de 70 km de plages, 

d’une grande diversité avec des sables de 

toutes les couleurs, vous pourrez y profiter 

des bienfaits du soleil et de l’immensité de 

ses côtes. Ses plages sont renommées parmi 

les meilleures des Îles Canaries et 13 d’entre 

elles ont été labellisées Pavillon Bleu par la 

ADEAC pour la qualité de leurs eaux.

Un havre pour les dauphins et 
les baleines

La colonie permanente présente dans l’Océan 

Atlantique entourant l’île est riche de 500 

baleines et de 250 dauphins. Les bateaux au 

départ des ports de Los Cristianos, de Colón 

et de Los Gigantes emmènent chaque jour les 

vacanciers les admirer de tout près, tout au 

long de l’année.

Des parcs à thème pour tous

Au sud, vous trouverez le Siam Park (Costa 

Adeje) – le plus grand parc aquatique d’Europe 

– et Aqualand, avec entre autres une zone Kid-

zworld pour les tout petits. Au nord à Puerto 

de la Cruz se trouve le Loro Parque, un parc 

animalier avec la plus grande population de 

perroquets au monde, ainsi que de superbes 

aquariums.staat Loro Parque, een themapark 

rond het dierenrijk, met de grootste collectie 

papegaaien ter wereld, maar ook met verschil-

lende aquariums.

Forestal Park est un parc d’aventures dans les 

arbres les plus grands des Canaries et unique 

dans l’île. Il dispose de 90 jeux en hauteur, des 

plates-formes à 30m au-dessus du sol et des 

tyroliennes de plusieurs centaines de mètres 

qui permettent de faire du sport en pleine 

nature. 

Jungle Park Las Águilas est un zoo et jardin 

botanique fantastique de 75000 m² de jungle 

et plus de 500 animaux. Vous y vivrez une 

expérience inoubliable en vous promenant 

dans des tunnels, ponts suspendus, cascades, 

lagunes et grottes qui vous feront découvrir 

l’incroyable écosystème formé par la flore et 

la faune du sud de Tenerife. Parmi ses attrac-

tions, l’une des meilleures est le spectacle de 

rapaces. 

Pirámides de Güimar est un Parc Ethno-

graphique de 64.000 m2 d’une grande valeur 

culturelle. Ses six pyramides échelonnées sont 

sa principale attraction. Elles sont orientées 

astronomiquement vers le soleil durant les 

solstices d’été et d’hiver. 

Un paradis pour le kitesurf 

et le windsurf 

El Médano est un endroit internationale-

ment célèbre pour les véliplanchistes et les 

kite surfeurs. Le vent souffle principale-

ment sur les côtes est et sud de l’île.

Pour les amateurs de plongée 

Tenerife is een paradijs voor een vakantie 

“onder water”. De vaak kalme zee bevat 

een grote natuurlijke rijkdom. De kustlijn 

is onder te verdelen in drie gebieden die 

geschikt zijn om te duiken: de noordkust, 

de zuid-oostkust en de westkust. 

Cueva del Viento

Cette Grotte du Vent est un tunnel de lave 

naturel qui s’est formé il y a 27.000 ans au 

pied du Pico del Teide. Avec ses 16 kilomè-

tres de long, il est le plus long tunnel de 

lave d’Europe et se visite avec un guide.

Un vaste réseau de 

randonnées

Les randonnées sont très populaires à 

Tenerife avec plus de 1.500 kilomètres de 

sentiers balisés au coeur d’un magnifi-

que décor naturel. Tenerife a l’un des 

parcours les plus impressionnants du 

sentier européen E-7 (connu comme le 

RT – 131) de 87 kms qui traverse l’île des 

massifs d’Anaga à Teno en passant par le 

Parc National du Teide.

Le vélo dans tous ses états

Les cyclistes peuvent choisir de se balader 

au niveau de la mer ou de tester leur 

endurance sur les routes escarpées. Les 

mountain bikers y trouveront également 

de beaux trajets via un réseau qui relie le 

nord au sud de l’île. 



LA
 GASTRONOMIE

D’origine espagnole et méditer-
ranéenne à la base, mais avec des 
influences sudaméricaines, la gas-
tronomie fait partie intégrante de 
la vie de tous les jours à Tenerife. 
Tout au long de l’année se succè-
dent salons, foires et festivités qui 
font la part belle aux vins et aux 
produits locaux.

Les produits locaux

Les principaux d’entre eux sont le fromage, le poisson, le lapin, la chèvre, 

la châtaigne, le miel, les pommes de terre et bien entendu la sauce mojo 

présente partout, à base de coriandre ou de poivrons rouges. A mention-

ner aussi l’excellente qualité de la production locale de légumes et fruits 

exotiques tels que bananes, papaye ou goyaves. Les fermes biologiques 

fournissent des produits sains, vendus ensuite sur les marchés tradition-

nels dans les villes et les villages. 

Une riche tradition vinicole

L’île possède une riche histoire dans la production de vin. Et depuis 2000, 

les vins issus de ses vignobles ont remporté différents prix au niveau 

national et international. Les vacanciers peuvent choisir et parcourir les 

routes des vins avec visite de caves et de vignobles locaux ponctuée, bien 

entendu, par une dégustation. A recommander la visite de la « Casa del 

Vino », musée du vin et également restaurant situé à El Sauzal qui expli-

que l’histoire du commerce du vin vers l’Europe (notamment l’Angleterre 

et la Flandre).

Fine dining

Le principe de “Fine dining” est en progression constante sur l’île avec 

toujours davantage des chefs étoilés au guide Michelin. Une autre façon 

authentique de de déguster la cuisine de Tenerife est de vous rendre dans 

une des guachinches : des petits endroits familiaux, souvent improvisés 

dans un garage ou sur une terrasse chez l’habitant. 

Une vie nocturne trépidante

Grâce à la douceur des températures, vous pouvez profiter des bars en ter-

rasse en toute saison. Vous n’aurez que l’embarras du choix : avec vue sur 

la mer, dans un parc, une rue marchande animée, un port de plaisance…. 

les amateurs de musique et de théâtre trouveront aussi leur bonheur.
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Le Parc Rural de Teno est l’un des espa-

ces naturels les plus impressionnants 

de Ténérife. Traditionnellement isolé 

dû à ses accès limités, il présente un 

massif montagneux de grandes valeurs 

écologiques, esthétiques et culturelles 

qui reflète l’architecture traditionnelle 

de l’île. De vastes espaces composés de 

«laurisilva», type de végétation boisée 

très riche, perdurent à l’intérieur du 

parc qui est également un sanctuaire 

de nombreuses espèces animales. 

Arona eT Adeje

La côte Sud est la région la plus 

populaire de l’île avec une vie nocturne 

particulièrement animée et ses stati-

ons balnéaires réputées de Playa de las 

Américas et Los Cristianos bordées par 

leurs plages de sable fin.

L’île est dominée par le Teide, qui 

avec ses 3.178 mètres d’altitude est le 

sommet le plus haut d’Espagne, Il a été 

déclaré Patrimoine de l’Humanité par 

l’Unesco. Vous y trouverez de multiples 

chemins de randonnée aux alentours et 

il est aussi accessible en téléphérique. Il 

faut savoir que les ciels de Tenerife sont 

d’une netteté incroyable, c’est pour cela 

que l’île a été déclarée « Destination 

Starlight »  il existe un grand nombre 

d’excursions organisées pour pratiquer 

l’activité d’observations d’étoile, le Parc 

national du Teide où se trouvent les 

installations de l’Institut d’astrophysi-

que international, offre les meilleures 

conditions pour cette activité.   

Un conseil : vous pouvez réserver votre 

place dans le téléphérique vers le Pico 

del Teide pour la soirée avec dîner sous 

un ciel merveilleusement étoilé à 2000 

mètres d’altitude. Le dîner est suivi 

d’une activité d’observation d’étoiles 

avec un guide spécialisé

Pa
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Au nord, Puerto de la Cruz et La Orotava 

connaissent un véritable engouement, 

surtout auprès des vacanciers actifs et 

les amateurs de culture. La ville de La 

Orotava conserve une vieille ville par-

faitement délimitée qui a été déclarée 

d’intérêt Historique et Artistique.

Ré

se
rve de la Biosphère 

Parc Rural d’Anaga  

Se balader dans la magnifique forêt 

de lauriers vous propulse littérale-

ment des milliers d’années en arrière. 

A ne pas manquer le Sendero de los 

Sentidos ou le Sentier des Sens. Il 

s'agit d'un espace abrupt avec d'ex-

ceptionnelles valeurs naturelles et 

culturelles, des paysages très harmo-

nieux, d'une extrême beauté, fruits 

de la coexistence de l'être humain et 

de la nature sur un territoire agreste. 

La Laguna, déclaré Bien Culturel et Patri-

moine de l’Humanité par l’UNESCO, conser-

ve sa précieuse vieille ville dans un excellent 

état. Dans les rues du centre de La Laguna 

se trouvent d’importants monuments et 

bâtiments historiques. La Laguna est aussi 

un important centre d’activité commerciale 

et une ville universitaire qui offre de plus 

l’animation et l’ambiance particulière de 

ses très nombreux bars restaurants.

La Laguna

Pu
erto De La Cruz

eT Orotava
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et pour toujours

Tenerife a nourri mon enfance. Elle me 

rappelle aussi de fantastiques souvenirs 

de jeunesse. Avec mes parents et ma 

soeur, j’ai visité l’île à de multiples repri-

ses. C’était une période magique ! Nous 

avons joué pendant des heures sur la 

plage. Je me souviens que mon père avait 

loué une voiture pour faire de superbes 

excursions. Je n’oublierai jamais notre 

pique-nique avec vue sur le volcan Teide. 

Nous étions au cœur de la nature et nous 

nous sommes simplement régalés avec du 

pain et du fromage que nous avions ache-

té le matin au marché.  

Pendant mes études, j’ai également em-

mené mes amis faire du surf à Tenerife et 

profiter à fond de la vie nocturne trépidan-

te. J’y ai rencontré mon premier amour de 

vacances qui ait vraiment compté. Nous 

dansions jusqu’aux petites heures pour 

nous retrouver parmi les premiers sur la 

plage pour admirer le lever du soleil. Et 

vers midi, après quelques heures de som-

meil, nous étions à nouveau partants pour 

une nouvelle journée pleine de promesses. 

Je ne sais toujours pas comment nous 

avons tenu ce rythme toute une semaine.

Quand j’ai atteint la trentaine, j’ai perdu 

un peu de cheveux, mais pas mes illusions 

et Tenerife m’a procuré de nouvelles mon-

tées d’adrénaline. J’ai roulé en mountain 

bike sur des pistes superbes, aussi bien 

au nord qu’au sud. J’ai aussi trouvé très 

agréable d’alterner une journée avec un 

maximum d’activités suivie d’une journée 

à ne strictement rien faire. J’ai fait de lon-

gues balades avec mon épouse, parfois 

sans même rencontrer une seule personne 

en chemin. Le soir, nous profitions pleine-

ment de la délicieuse cuisine qui a fait la 

réputation de l’île dans de charmants pe-

tits restaurants locaux. 

Nous avons eu trois enfants et nous avons 

perpétué la tradition. Tenerife compte 

toujours parmi nos destinations de voya-

ge préférées. C’est super chouette de voir 

nos enfants s’éclater dans les nombreux 

parcs d’attractions. Sur la plage, nous pou-

vons lire tranquillement un bon bouquin 

pendant qu’ils jouent des heures durant. 

Et nous raffolons de ce climat doux. Jamais 

trop chaud, jamais trop froid. 

Hier, nous avons vécu en famille ce dont 

je rêvais quand j’étais enfant : aller obser-

ver des baleines au large. Nous sommes 

partis en bateau depuis Los Cristianos 

et nous sommes arrivés si près de ces 

merveilleux animaux que nous aurions 

presque pu les toucher. Quand j’ai vu le 

bonheur dans les yeux de nos enfants, j’ai 

compris pourquoi j’aime tant Tenerife et 

pour toujours !
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JANVIER

• Procession des Rois Mages

• Salon artisanal pendant les congés 

de “Reyes” (l’équivalent espagnol des 

vacances de Noël)

• Festival de Musique des Canaries

FÉVRIER

• Carnaval

• Festival de Musique des Canaries

• Route des amandiers en fleurs à 

Santiago del Teide

MARS

• Festival Folk des Canaries à Arona

• Festival El Paso de la Cumbre à 

Santiago del Teide

• Festival de musique classique et 

baroque de Puerto de la Cruz

• Pascua Florida à Guia de Isora

AVRIL

• Mois du vin à Tegueste

• Festival Romeria de San Marcos à 

Tegueste

• Pâques à La Laguna

• Festival Isla Baja Caprichos (Les 

Caprices Musicaux)

MAI

• Jour des Canaries

• Fête de la Croix (feu d’artifice à Los 

Realejos)

• Festival Isla Baja Caprichos (Les 

Caprices Musicaux)

• Arona Jazz Festival

• Fête de la Croix de Santa Cruz et de 

Puerto de la Cruz

• Festival MUECA à Puerto de la Cruz

JUIN

• Santa Blues à Santa Cruz

• Tapis floral du Corpus Christi à La 

Orotava

• Fête patronale de San Isidro Labrador 

dans différents villages

• Fête du feu Los Hachitos à Icod de los 

Vinos

• Fête Bano de las Cabras (Bain des 

Chèvres) à Puerto de la Cruz

• St. John’s Day Festival

JUILLET

• Photo Sub Tenerife

• Festival El Carmen

• Fiestas lustrales del Cristo à Garachico

• Festival de danse Danza de las Varas à 

Las Vegas, Granadilla

• Spectacle historique du Gesta del 25 

de Julio

• Chirche Day of Traditions

• Procession religieuse Romeria de San 

Benito à La Laguna

• Fimucité, Festival international de 

musiques de films

• Canarias Jazz Mas Heineken

• Canary Islands Infinity Xtreme Race

AOÛT

• Festival Tejina Harten

• Festival Candelaria

• Festival des Traditions

• Procession religieuse Romeria de San 

Roque à Garachico

• Festival Atlantic Salsa

• Arona Summer Festival

• Championnats du Monde de planche à 

voile à El Médano

SEPTEMBRE

• Jour du Tourisme

• La Librea à Tegueste (tous les 3 ans)

• Festival Sabandeno 

• Festival d’opéra de Tenerife

• Fêtes religieuses Fiestas del Cristo à 

La Laguna

• Festival de danse El baile del Diablo y 

la Diabla

• Procession religieuse Romeria del 

Socorro

OCTOBRE

• Festival Folk des Canaries à Arona

• Festival d’opéra de Tenerife

• Course à pied Los Barcos y Carreras de 

Barcos à Tegueste

• Fête des amandiers (La Gran Majada) à 

Aripe, Guia de Isora

• La Librea de Valle Guerra

• Tenerife Bluetrail

NOVEMBRE

• Festival San Andres (Las Tablas) à Icod 

de los Vinos

• Festival d’opéra de Tenerife

DECEMBRE

• Marchés de Noël dans différentes 

villes

• Concert de Noël par l’Orcherstre 

Symphonique de Tenerife à Santa Cruz 

de Tenerife

• Festival de folk des Canaries à Arona

• Festival de gospel des Canaries

CALENDRIER DES

EVENEMENTS


