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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Canaries, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

La carte nationale d'identité ou le passeport en cours de 
validité suffit pour se rendre aux Îles Canaries.  
 

L’archipel des Canaries se compose de 7 îles métissées, 
aux paysages superbes et variés. Entre plages de sable 
blond ou noir, volcan ou nature luxuriante, ces îles « à 
l’éternel printemps » appellent à la découverte… 
Tenerife, la plus grande île, se présente comme un con-
densé d’Afrique, d’Europe et d’Amérique Latine. Si-
tuée au nord de l’île, Santa Cruz offre des endroits 
charmants et pittoresques qui invitent à la promenade, 
comme son front de mer, le parc Garcia Sanabria et le 
marché de Nuestra Senora de Africa (ouvert unique-
ment le matin).  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire. 
Vaccins conseillés: 
Il est cependant conseillé d'être à jour des rappels de 
DT Polio. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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Côté culture, la capitale ravira les amateurs avec le 
Musée des Beaux-Arts, le Musée de la Nature et de 
l'Homme, ses palais baroques et ses bâtiments Art 
Déco. Plus au nord, la ville de San Andrés semble lovée 
au creux de la montagne. Le site est reposant avec ses 
palmiers plantés à même la plage de las Teresitas. A 
proximité, La Laguna, située à l’intérieur des terres, est 
magnifique avec son centre historique classé par 
l’Unesco et ses belles maisons fleuries datant des 17ème 
et 18ème siècles. Vers l’ouest, s’étendent à perte de vue 
les vignes et les bananeraies. La route des crêtes, ap-
pelée localement la « cumbre dorsal », permet d’ac-
céder à de magnifiques points de vue, mais aussi au 
parc national de Las canadas, dominé par le Pic du 
Teide (3718 m), plus haut sommet d’Espagne. Plus loin, 
le paysage est lunaire avec les sculptures volcaniques, « 
Los Roques de Garcia ». Le site est le départ de nom-
breuses randonnées. 
Les dunes de Maspalomas sont la curiosité naturelle de 
l’île de Gran Canaria : un désert de sable blond de 400 
ha. C’est également sur cette île que l’on trouve la plus 
grande diversité de plages. Las Palmas, la capitale, re-
gorge de lieux incontournables, comme sa Cathédrale 
de style néoclassique, le château-fort Castillo de la Luz, 
le musée archéologique canarien et la Casa de Colon 
axée sur l’Histoire et située dans l’ancienne demeure du 
Gouverneur. 
Les autres îles de l’archipel regorgent également de 
trésors naturels à ne pas manquer : les paysages arides 
de Timanfaya sur Lanzarote, les falaises de la Caldera 
de Taburiente sur La Palma pour ne citer qu’eux… 

Santa Cruz de Tenerife : 
En janvier, de 14°C à 21°C. 
En mars, de 15°C à 22°C. 
En mai, de 17°C à 24°C. 
En juillet, de 21°C à 24°C. 
En octobre, de 19°C à 26°C. 
En décembre, de 15°C à 22°C. 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 EUR = 1 EUR 
1 EUR = 1,34415 USD 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a -1 heure de décalage entre les Canaries et la 
France, en hiver comme en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Les Canaries peuvent se visiter toute l'année. Toutefois, 
le printemps et l'automne semblent être des périodes idé-
ales pour aller aux Canaries. 
Évitez les mois d'été, car les températures sont très 
élevées. Décembre et février sont les mois de plus grande 
affluence dans l'archipel. 

 VII - SAISONS: 


