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Rythme, couleur, luxe sans retenue et, bien entendu, beaucoup de spectacle. Le Carnaval de
Santa Cruz de Tenerife, le plus « brésilien » de tous ceux qui se tiennent en Espagne, jouit d’une
renommée internationale qui le place parmi les plus populaires du monde. Pendant 15
jours, la joie, la liberté et l’imagination s’emparent des rues de cette ville des Canaries.

Le carnaval, en 1980, a été déclaré fête d'intérêt touristique international et n'est pas loin
d'obtenir une place dans le registre du patrimoine de l'humanité. En 2000, Tenerife a été élue cette
année-là « Capitale mondiale du Carnaval ».

Deux parties bien différentes construisent le carnaval de Tenerife : le carnaval « officiel », et le
carnaval « de rue ». Le carnaval officiel compte plus de 100 groupes présents lors des festivités
(groupes de musique, de déguisements… ) et le carnaval de rue avec la participation des
résidents canariens ou bien même des touristes se prenant au jeu en se déguisant.

Des milliers de personnes sortent chaque soir, déguisés pour aller danser sur de la musique
jouée par des orchestres locaux, de la musique caribéenne, de l'électro, et ça toute la nuit.

https://www.youtube.com/watch?v=UCcxSLRgSng
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canariens


Le descriptif des prestations

JOUR 2 : SANTA CRUZ / TEIDE (63 km; 1h15) / GARACHICO (67 km;
1h30) / SANTA CRUZ (60 km; 1h00)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Route vers le Teide. 

Découverte du Parc national du Teide, le plus grand des îles Canaries
et l'une des grandes merveilles du monde. Montée au téléphérique du
Teide.

Le Parc national du Teide se situe au centre de l'île, à une altitude moyenne
de 2 000 mètres, et son sommet constitue le point culminant de l'Espagne,
avec ses 3 718 mètres de haut. Un paysage unique de cratères, volcans et
fleuves de lave pétrifiée qui entourent l'impressionnante silhouette du volcan
Teide. 

Tout le parc est un extraordinaire trésor géologique dans lequel volcans,
cratères, cheminées, coulées de lave et produits divers forment un ensemble
impressionnant de couleurs et de formes. Las Cañadas del Teide surprend de
par sa diversité, inquiète de par ses énormes fleuves de lave pétrifiée et
impressionne par ses roches détruites de par l'érosion et par les dimensions
colossales de ce chaos minéral. Comme contraste, au printemps, il offre un
merveilleux jardin plein de fleurs et de doux arômes, unique au
monde. 

Promenade dans le parc national autour du Roque de Garcia.

Déjeuner dans un restaurant local

Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi.

APRES-MIDI LIBRE AU CARNAVAL.

Dîner canarien en centre ville.

Nuit à l'hôtel.

JOUR  1 : FRANCE          TENERIFE, SANTA CRUZ

Transfert à l'aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de
Ténérife.

Arrivée à Ténérife Nord.

Dépose des bagages à l'hôtel "Taburiente S.C.Tenerife 4*".

Tour de ville guidée de Santa Cruz. Vous traverserez le centre historique
de la capitale en passant par la rue de La Noria, la Plaza de España et
Candelaria, jusqu'à la Plaza Weyler. Vous visiterez le Musée du Carnaval.
Vous vous approcherez ensuite de la Plaza del Príncipe avant d'atteindre le
portique de l'Alameda del Duque de Santa Elena et la Plaza del
Chicharro, où vous pourrez voir une sculpture emblématique.

Déjeuner dans un restaurant en centre-ville.

APRES-MIDI LIBRE AU CARNAVAL.

Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 3 : SANTA CRUZ

Petit déjeuner à l'hôtel.

JOURNEE ET REPAS LIBRES.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : SANTA CRUZ / LA OROTAVA (35 km; 40 min) / SANTA CRUZ 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers la Orotava. La Orotava, commune de la province de Santa Cruz
de Tenerife est située au centre de l'île de Tenerife. C'est une ville située à
flanc de montagne et qui domine la vallée de La Orotava. Le centre historique
de La Orotava a été déclaré Ensemble historico-artistique.

Visite de la Casa de los Balcones. La Casa de los Balcones est une
construction ancienne et traditionnelle dans la ville de La Orotava, au
nord de Tenerife. Aujourd'hui, le bâtiment abrite à la fois un musée et une
boutique d'artisanat. La maison, construite en 1640, possède un style
traditionnel, avec une belle façade. La cour intérieure est décorée de
fleurs et de plantes. L'établissement est destiné à diffuser et à promouvoir la
culture et les traditions de l'archipel des Canaries. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Retour à l’hôtel.

APRES MIDI ET DÎNER LIBRES AU CARNAVAL
 
Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : SANTA CRUZ / GUIMAR (28 km) / SANTA CRUZ          FRANCE

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite des Pyramides de Guimar. Le Parc Ethnographique Pyramides de
Güimar est construit autour des 6 pyramides échelonnées d’environ 4
mètres de haut et dont les origines sont encore inconnus. Dans le
musée, vous pourrez découvrir les autres pyramides du monde et les
civilisations anciennes qui les ont construites. 

Les jardins du parc sont une autre de ses attractions : ils peuvent être
découverts à travers différents sentiers thématiques. Le singulier Jardin
Venenoso, qui réunit plus de 70 espèces végétales toxiques venant du
monde entier. 

Retour à Santa Cruz pour le déjeuner.

Transfert à l'aéroport de Ténérife Sud, assistance aux formalités
d'enregistrement.

Envol pour la France.
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Le déroulé du carnaval :

Rythme, couleur, luxe sans retenue et, bien entendu, beaucoup de spectacle. Le
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, le plus « brésilien » de tous ceux qui se tiennent en
Espagne, jouit d’une renommée internationale qui le place parmi les plus populaires du
monde. 

Pendant 15 jours, la joie, la liberté et l’imagination s’emparent des rues de cette ville
des Canaries. Comme le carnaval est une fête liée au Carême, il peut avoir lieu en février
ou en mars. 

Le carnaval a été apporté dans les îles Canaries par les marins et marchands espagnols
et portugais en route vers le Nouveau Monde après la conquête de l’île en 1496. En
raison des liens étroits établis avec Las Americas, le carnaval de Tenerife est peu à peu
devenu davantage latino qu’espagnol. 

Tout comme les autres carnavals de par le monde, il s'agit d'un magnifique prétexte pour
faire une grande fête avant le Carême, même si celle-ci a été désavouée par l’Église
catholique qui a essayé de l’interdire à plusieurs reprises.

Le carnaval a disparu durant la guerre civile espagnole pour réapparaître après la
guerre, afin de célébrer la "fête de l’hiver". Sous le régime de Franco, le carnaval a été
interdit dans toute l’Espagne, mais les autorités fermaient les yeux pour le Carnaval de
Tenerife.

À la mort de Franco en 1975, le nom de "fête de l’hiver" a été abandonné pour
rétablir celui de carnaval qui est devenu officiel. Cette fête a connu une croissance
toujours plus forte depuis lors.

Il existe 3 principaux défilés dans les plus grands carnavals de Tenerife. La cabalgata
est le défilé d'ouverture, avec la reine du carnaval et ses dames, les murgas, des
groupes de danseurs, et quiconque qui souhaite participer à la fête, à condition d’être
déguisé. Santa Cruz offre la cabalgata la plus vivante avec une ambiance contagieuse
d'excitation et de folie.

L’un de ses points culminants est le gala de l’élection de la Reine des fêtes, qui a
généralement lieu le mercredi de la première semaine des festivités. Dans ce concours
spectaculaire et débordant de glamour, les candidates défilent sur une scène de 1 200
mètres carrés, vêtues de costumes grandioses, d’une incroyable fantaisie, pouvant peser
plus de cent kilos. 

Après l’élection de la reine, le vendredi se tient la « Cabalgata » (défilé) annonciatrice du
Carnaval : des milliers de personnes et des dizaines de groupes musicaux parcourent
les rues pendant des heures, formant un indescriptible serpent multicolore de
jubilation et désinvolture. 

Pendant les 3 jours suivants, la musique et la joie de vivre s’emparent de la ville,
tandis que les différents groupes « carnavaleros » reflètent dans les paroles de leurs
chansons pleines d’esprit et d’ironie, la réalité sociale et politique avec un grand sens
de l’humour. 

Le mardi de Carnaval constitue le point culminant de la fête : le « Coso », grand
défilé de chars qui provoque l’admiration de tous les spectateurs. 

Le lendemain, les funérailles de la sardine annoncent la fin de la fête : l’esprit du
Carnaval, représenté par la sardine, est transporté dans les rues dans un carrosse, puis
finalement condamné aux flammes, sous la douleur du cortège des veuves, veufs et
geignards en pleurs qui l’accompagnent. 

Les adieux définitifs n’ont cependant lieu que le week-end, lors de la célébration de
la « Piñata Chica », où se succèdent les spectacles, bals populaires et défilés.
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PUERTO SANTIAGO

SIAM PARK

PLAYA DE LAS TERESITAS

MONKEY PARK

LORO PARQUE

 
Les énormes falaises de los Gigantes plongent dans les eaux chaudes
de l’océan Atlantique, depuis une hauteur allant de 300 à 600 m. Cette
magnifique vue est l’attraction majeure de cette ville côtière.
Appréciez les couleurs et les textures variées de ces falaises
vertigineuses à couper le souffle qui ont donné leur nom à cette station :
les Géants. 

Possibilité d'une excursion en mer à bord d’un bateau pirate. Vous
naviguerez le long des falaises à la rencontre des baleines et des
dauphins.

Le parc aquatique Siam Park offre un toboggan qui se termine sous
un aquarium à requins et raies Manta. C’est une attraction parmi
plusieurs pour ceux qui apprécient les sensations fortes. Vous pouvez
également surfer une des plus grosses vagues artificielles au
monde ou faire du shopping au Floating Market.

Le sable doré de Playa de las Teresitas s’étend sur presque 1,5 km ; des
palmiers oscillent sous la douce brise chaude maritime, et les superbes
eaux calmes sont parfaites pour se baigner. Bienvenue sur ce qui est
largement considéré comme l’une des plus belles plages du nord de
Ténérife !

Située sous les montagnes Anaga juste à l’extérieur de la capitale
Santa Cruz, dans le village de San Andrés, cette plage est captivante, et
c’est un endroit superbe pour vous détendre et profiter du soleil. Il y a
aussi toujours quelque chose qui se passe. Peut-être vous joindrez-
vous à une partie de volley-ball ou à des cours de yoga ou d’aérobic
qui se déroulent régulièrement sur le sable ? 

C'est un petit zoo situé près de la grande station balnéaire de Los
Cristianos, au Sud de l'île de Tenerife. C'est le seul parc des Îles
Canaries spécialisé dans les singes et qui a la particularité de laisser
les visiteurs entrer dans les cages pour toucher les animaux et les
nourrir. C'est pourquoi le zoo est idéal pour découvrir le caractère
joueur des lémuriens et des ouistitis. 

À travers un parcours agréable par le jardin qui offre des bancs à
l'ombre pour se reposer, Monkey Park affiche une famille variée de
singes. Il propose également un serpentarium et de nombreux
oiseaux exotiques comme des aras, des cacatoès et même un toucan. Il
offre même un étang avec des crocodiles et des tortues qui peut se
traverser sur un pont en bois.

Loro Parque est un zoo réputé pour sa collection d’oiseaux
exotiques dont ses perroquets, mais vous y trouverez aussi un
aquarium, des reptiles et des mammifères comme les tigres, les lions
ou les gorilles.

Voyez les baleines orques présenter leur spectacle spectaculaire.
Ils sont l’un des plus récents ajouts Loro Parques. Naturellement, il ya
beaucoup d’autres grands spectacles et sites pour toute la famille à
profiter.
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https://www.spain-tenerife.com/fr/lieux/montagnes-anaga.html
https://www.spain-tenerife.com/fr/lieux/santa-cruz.html
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Détail du prix

•Le prix comprend :

-Les vols aller/retour et taxes d’aéroport incluses
-Les transferts aller et retour entre l’aéroport de Ténérife et l’hôtel
-L’assistance aéroport à l’arrivée 
-Le tour panoramique guidé à pied le jour 1
-Les activités mentionnées au programme et droits d'accès aux sites
-L’hébergement et petit déjeuner buffet en chambre double ou twin en hôtel 4 * 
-Les repas dans les différents restaurants mentionnés
-Les assurances tous risques : annulation, assistance- rapatriement, bagages, interruption de
séjour

•Le prix ne comprend pas :

-La surcharge de carburant éventuelle
-Les boissons au repas
-Les pourboires et dépenses personnelles



Carnaval de
Ténérife

Vos avis nous intéressent…
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Maëlle et Tanguy
Du 15 au 19 février 2018

" Les visites du Mont Teide et de la vallée de Masca étaient pour moi des
incontournables. Je suis enchanté d'avoir pu effectuer ces visites, elles étaient
magiques ! "

Léo
Du 28 février au 4 mars 2019

Martin
Du 2 au 6 mars 2019

" Merci d'avoir réalisé notre rêve !! C'était le meilleur séjour que nous avons fait
en couple. "

" Dommage qu'il n'ai pas fait très beau le dernier jour "

Simon
Du 1er au 5 mars 2017

"Un IMMENSE MERCI à toute votre équipe pour l'élaboration et la bonne
réalisation de mon voyage. Tout était PARFAIT : l'hôtel, les visites commentées, les
restaurants, les temps libres bien dispersées, sans parler du carnaval grandiose !
Hâte que vous me fassiez découvrir prochainement le carnaval de Rio ! "

Valérie
Du 8 au 12 février 2018

"Les défilés étaient incroyables, j'ai assisté également aux funérailles de la
Sardine, c'était assez exceptionnel ! Je recommande d'aller à ce carnaval en fin
d'événement."

" Restaurants assez chers en cette période "

" J’ai été impressionné par les costumes du Carnaval, ceux que portait la reine
avait l'air très lourds ! C'était magique de voir autant de gens mobilisés. "

" Beaucoup beaucoup de monde dans les rues lors du carnaval, c'était très 
 étouffant. "

Carnaval de
Ténérife

Carnaval de
Ténérife

Carnaval de
Ténérife

Carnaval de
Ténérife

" Peut-être aurait-il fallu dormir dans un hôtel excentré du centre où se déroulait
le carnaval pour ne pas être réveillés la nuit. "

https://www.tripadvisor.fr/AttractionProductReview-g187479-d11453945-Mt_Teide_and_Masca_Valley_Tour_in_Tenerife-Tenerife_Canary_Islands.html

