
DÉTENTE AUX 
ÎLES CANARIES

ITINÉRAIRE
01 & 02 MONTRÉAL - TENERIFE
Vols à destination de Tenerife, arrivée le len-
demain et transfert à votre hôtel. Installation 
à l’hôtel pour les 13 prochaines nuits. Cocktail 
de bienvenue, souper et nuit à l’hôtel à Santa 
Cruz de Tenerife. (S)

03 - 14 TENERIFE 
Séjour de détente sur la charmante île de 
Tenerife, plus grande île de l’archipel des îles 
Canaries, incluant un souper d’adieu au jour 14. 
Avec ses magnifiques paysages, son climat 
doux et chaleureux, ses délicieux cafés et 
restaurants ainsi que ses sites classés au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO, votre dé-
couverte des Canaries promet d’être des plus 
agréables. Profitez de vos temps libres pour 
vivre des expériences à vos goûts, déguster la 
gastronomie locale composée d’ingrédients 
frais et bénéficiez de plusieurs excursions. 
(PD/S)

Jour 4 : Journée d’excursion pour explorer la 
côte de Tenerife avec plusieurs arrêts dans les 
plus beaux villages de l’île. (PD/S)
Jour 7: Demi-journée d’excursion au parc na-
tional du Teide durant laquelle vous découvri-
rez la faune et la flore de l’île ainsi que le Mont 
Teide, le plus haut d’Espagne ayant 3 700m 
d’altitude. (PD/S)
Jour 10 : Excursion sur l’île de La Gomera 
incluant un dîner. Surnommée l’île Verte, La 
Gomera est la seconde plus petite île de l’ar-
chipel. En son centre, vous visiterez le parc 
national Garajonay où pousse un arbre pré-
historique ayant survécu à l’ère glaciaire, le 
laurisilva. (PD/D/S)

15 TENERIFE - CASABLANCA (VOL)
Matinée et dîner libres puis transfert à l’aéro-
port pour votre vol vers Casablanca.  Transfert 
à votre hôtel pour le souper et la nuit. (PD/S)

16 CASABLANCA - MONTRÉAL
En matinée départ pour une demi-journée de 
visite à Casablanca, vous aurez la chance de visi-
ter la mosquée Hassan II et l’église Notre-Dame 
de Lourdes. Après le dîner, transfert à l’aéroport 
pour le vol de retour vers Montréal, arrivée le 
jour même. (PD/D)

Délectez-vous au large du Maroc dans des lieux 
paradisiaques qui semblent tout droit sortis 
d’une carte postale. Inspiré de notre populaire 
croisière sur les côtes de la péninsule ibérique, ce 
paisible séjour de deux semaines vous fera dé-
couvrir les paysages sensationnels des fameuses 
Îles Canaries. Que vous soyez en quête de repos 
ou avides d’aventures, ce voyage est ce qu’il vous 
faut!

Archipel espagnol et  
culture berbère

La GomeraÎles Canaries Mosquée Hassan II

www.incursion-voyages.com82

Oiseau du paradis

Sur le web
Pour une toute autre expérience, 
songez à explorer l’Espagne et les 
Îles Canaries à bord de notre ma-
gnifique croisière Rivages Ibériques 
(p 102). Au départ de Barcelone, 
laissez-vous éblouir par la beauté 
des paysages sous un angle unique 
alors, que le Norwegian Spirit na-
vigue sur les eaux de l’Atlantique. 
Pour découvrir d’autres avantages 
à voyager en croisière maritime, 
visitez notre blogue au www.
incursion-voyages.com/blogue   
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Marché de tapis, Casablanca

3 848$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec Royal Air Maroc au départ de 
Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

14 petits-déjeuners, 2 dîners et 14 
soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’adieu avec 1 boisson (inclus 
dans le nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible
2 journées et demie d’excursions
Droits d’entrée au programme
Guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

14 nuits en hôtels 4     

 Tenerife + 5h

Mont TeideRue de Tenerife

16 jours
*

83Contactez-nous au 1 800 667 2400

VOTRE HÔTEL

HÔTEL GF ISABEL 4
Situé à proximité de la plage, l’hôtel GF Isabel vous offre de charmants appartements 
avec vue sur les piscines, la mer ou les montagnes. À proximité des bars, restaurants et 
commerces de la ville de Adeje, cet établissement vous promet un séjour de détente agréable 

dans un des lieux favoris des visiteurs de l’île de Tenerife.

VOTRE CHAMBRE COMPREND:
• Lit double ou deux lits simples
• Salle de bain (bain ou douche et 

sèche-cheveux)
• Cuisinette équipée
• Balcon ou terrasse
• Air climatisé
• Télévision satellite
• Téléphone 
• Coffret de sûreté

LES SERVICES OFFERTS  
AU COMPLEXE:
• 3 piscines extérieures chauffées
• Spa et centre de massages
• Restaurant et bars
• Salle d’entraînement
• Accès Internet Wifi
• Buanderie ($)
• Boutique
• Plage publique

Autobus de Québec

DÉPART: 

*Par personne, en occupation double si réservé avant le 28 février 2018.

Automne 2018
17 octobre au 1er novembre 3 848$1

1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

Supplément occupation simple :               904$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous


