Animalerie aux Îles Canaries :
Tenerife
Du 13-01-2019 au 20-01-2019
Jour 1
20 :30
23 :45

Soir

Départ de Paris Beauvais pour un vol
direct à destination de Tenerife.
Arrivée à l’aéroport de Tenerife
(heures locales). Transfert à votre lieu
d’hébergement.
Hébergement à Tenerife.

Jour 2
Matin:

Après-midi

Petit déjeuner.
Rencontre avec votre guide / interprète à l’aéroport
Randonnée pédestre dans la ville de Puerto de la Cruz, avec ses rues fleuries,
le joli port de pêche et les plages de surf.
Un premier aperçu de l’île sous forme d’excursion en autocar afin de
découvrir la diversité de ses paysages, ses étroites vallées vertes et ses
sommets rocheux. Tenerife est une île d'Espagne faisant partie des îles
Canaries, dans l'océan Atlantique. Il s'agit de la plus grande île de cet archipel
mais aussi la plus haute, le Teide constituant de plus le point culminant de
l'Espagne avec 3 718 mètres d'altitude. Tenerife est également l'île la plus
grande et la plus peuplée de la Macaronésie.
Déjeuner pique-nique.
Visite du jardin botanique Jardin de Aclimatación de la Orotava, fondé au XVIII
siècle et dans lequel on peut admirer beaucoup de plantes
tant des îles Canaries que d'autres parties du monde.
Visite d’un centre vétérinaire. Explication par un
spécialiste vétérinaire sur l’organisation et le pratique d’un
centre espagnol. Ce qui permet la comparaison avec les
centres français. Dîner et hébergement
Jour 3

Matin

Petit déjeuner.
Visite du parc Loro. Le Loro Parque est le centre de la faune le plus célèbre
de Tenerife avec plus d'un million de visiteurs chaque année. Loro Park est un
paradis artificiel, avec des perroquets, des orques, des lions de mer, des
dauphins, des pingouins, des requins, des gorilles, des chimpanzés, des
jaguars, des tigres, des crocodiles et de nombreuses autres créatures.
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Midi
Après-midi
Soir

Déjeuner piquenique au parc
Continuation de la visite
Dîner et hébergement

Jour 4

Midi
Après-midi

Soir

Matin
Petit déjeuner.
Visite d’un centre de réhabilitation de la faune sauvage par un biologiste.
Vous apprendrez quelles sont les espèces sauvages les plus menacées
et comment les animaux sont soignés dès leur arrivée au centre.
Vous découvrirez également les espèces introduites et invasives.
Déjeuner pique nique sur la plage
Activité sportive : snorkeling,
(accompagné d’un moniteur de
plongée connaisseur de la riche
faune de l’île.) Possibilité de voir
des tortues !
Dîner et hébergement

Jour 5
Matin

Petit-déjeuner
Excursion dans la vallée de la Orotava. Une randonnée sur les traces des
premiers colons et visite du patrimoine qu’ils nous ont laissé. N’oubliez pas de saluer le plus
vieux dragonnier de l’île à Icos de los Vinos !
Visite au centre de Mariposario de Drago. C’est le
premier centre en Espagne dédié aux papillons et est
situé dans l'une des plus importantes stations
touristiques de l'île de Tenerife, à côté de Drago
Millénaire Icod de los Vinos.
Midi
Déjeuner pique-nique et une baignade dans
les piscines naturelles de Guarachico,
Après-midi
Continuation du trajet vers Masca. Ce
village de montagne offre en plus de sa
typicité, des paysages magnifiques.
Soir
Dîner et hébergement

2

Jour 6
Matin

Midi
Après-midi

Soir

Petit-déjeuner
Départ pour une excursion du parc Teide.
Le parc tire son nom du Teide, le volcan
qui est le point culminant de l'Espagne. Le
parc, parc national espagnol depuis 1954,
est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO
depuis 2007, au titre de site naturel.
Déjeuner piquenique
Visite d’un éleveur de chiens. Rencontre avec l’éleveur et présentation sur
l’élevage en Espagne et à Tenerife.
Visite d’une animalerie. Vous visiterez les installations et verrez les animaux
présents dans l’animalerie. Vous échangerez avec les vendeurs sur les soins
et des particularités de la structure.
Dîner et hébergement

Jour 7
Matin

Matin
Midi
14 :50
20 :05

Petit déjeuner.
Départ pour la journée en direction le sud de l’île pour une excursion en
bateau et observation des cétacés. C’est à bord d’un bateau spécialisé dans
l’observation des cétacés, que vous prendrez connaissances des différentes
espèces de dauphins et baleines qui vivent dans les eaux canariennes. Il faut
savoir que la moitié des espèces de cétacés du monde habitent les eaux de
l’archipel
Midi
Déjeuner pique-nique sur le bateau
Après-midi
Temps libre pour faire les
dernières achats, pour profiter de
la plage ou de la piscine.
Soir
Dîner et hébergement
Jour 8
Petit déjeuner. Visite d’une refuge pour chiens. Rencontre avec un responsable,
tour du bâtiment et explication sur les difficultés sur l’île 3
Déjeuner pique nique
Départ pour l’aéroport de Tenerife
Vol direct pour Paris Beauvais
Arrivée à l’aéroport de Paris Beauvais.
Fin des services d’Agra International
Visites et l’ordre des visites sous réserve de disponibilité.
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