
 

 
Bivouac© est une marque déposée - SARL au capital de 64 000 €  - Siège social : 16 chemin Henri IV -  SIRET : 504 754 953 00017  - NAF : 7912 Z - RCP : 
Mutuelles du Mans - Garant : Groupama AC - Opérateur de voyage : IM064120031 - TVA intracommunautaire : FR 05504754953 - IBAN : FR76 3000 4010 0100 
2751 879  BIC : BNPAFRPPPAU – Bureau : +33 (0)6 08 61 09 86 – contact@bivouac.fr     www.bivouac.fr 

Avec ses paysages esthétiques et déroutants, son climat d’une incroyable douceur et ses 200 
volcans, l’île la plus à l’est de l’archipel des Canaries est à découvrir en marchant. Sur cette terre 
de pêcheurs et de cultivateurs, l’homme a fait preuve d’une étonnante créativité. Art, culture et 
nature se mélangent à merveille sur ce bout de terre au milieu de l’Océan… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Lanzarote - 

Canaries » 

8 jours / 7 nuits 

 

 

Points forts 

 

Hôtel de qualité loin du 
tourisme de masse, deux jours et 
une nuit sur l’île de Graciosa, 
une totale autonomie au niveau 
des déplacements. 

 

 

 

Groupe 

 

 

J1 Accueil à l’aéroport d’Arrecife. Transfert en minibus au centre de l’île. 
Installation dans notre hôtel situé au beau milieu des volcans. Balade de 
mise en jambes. Dîner au restaurant. 

J2 Après le petit déjeuner, ascension du volcan Monte Corona. Court 
déplacement en véhicule pour rejoindre les falaises « del risco » et son 
incroyable panorama. Randonnée jusqu’au village d’Haria. Pique-
nique en chemin. Dîner au restaurant 

4 : 30 250 300 

J3 Nous rejoignons l’ouest de l’île à la recherche de pierres semi-
précieuses (olivines). Balade dans le cratère de Las lapaz et ascension 
du Guardilama. Les vignobles de « La guéria » et leurs esthétiques 
murets de basaltes sont tout autour de nous. Descente au milieu des 
vignes jusqu’à une bodéga. Dîner au restaurant.  

4 : 00 400 400 

J4 Départ en véhicule jusqu’au sud-ouest de l’île où le volcanisme est le 
plus récent. Visite du parc National de Timanfaya (un des plus visité 
d’Espagne). Après le pique-nqiue, randonnée sur l’impressionnant 
cratère de la « Caldéra Blanca ». Visite nocturne du surprenant « Jarnéos 
del Agua ». 

3 : 30 300 300 

8 à 15 participants 
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Niveau 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnateur 

 

 

 

 

 

J5 Traversée en bateau jusqu’à l’îlot de la Graciosa. Installation dans une 
auberge et balade vers quelques plages de sable fin. Après une 
incontournable baignade, retour en fin de journée pour déguster 
quelques poissons grillés. Nuit sur la Graciosa. Dîner au restaurant. 

4 : 00 200 200 

J6 Randonnée côtière et pique-nique dans une petite crique. Baignade et 
« farniente » face à l’immensité de l’océan. Retour en bateau sur l’île 
de Lanzarote et retour à l’hôtel. Dîner au restaurant. 

4 : 00 100 100 

J7 Dernière randonnée à Lanzarote vers le village d’El Golfo ou aux pieds 
des falaises d’El Risco. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner au 
restaurant. 

 3 : 30  50 
 50 

J8 Visite de la fondation de l’artiste Cézar Manrique. Transfert à 
l’aéroport et fin de journée. 

4 heures de 
marche par jour 
en moyenne – 

Altitude Max. : 
610 m 

Éric Ducat 

Accompagnateur 
en montagne 

diplômé  
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Prix 
A partir de 850 €/ pers 

 
Supplément single 

180€ (selon disponibilité) 
 
 

Le prix comprend :    

La prise en charge à l’aéroport 
de Arrecife sur l’île de 
Lanzarote, la pension complète à 
partir du dîner du J1jusqu’au 
petit déjeuner du J8, la 
prestation du guide, les 
transports sur l’île, les traversées 
en bateau, les frais de dossier. 

 

Le prix ne comprend 
pas : 

Le vin et boissons alcoolisées 
lors des repas, les visites, les 
assurances, toutes prestations 
non mentionnées. 

 

Période : de novembre à avril 

Change : Zone Euro. Les 
cartes de crédits sont acceptées 
partout. 

Cartographie 
Carte Michelin au 1/200000 N° 
449 « Canaries » 

 
Rendez-vous : Aéroport 
d’Arrecife (Ile de Lanzarote) 

Formalités : 
Pièce d’identité valide, carte 
Européenne d’assurance 
maladie 

Contact 
 

+33(0)5 59 77 35 90 
+33(0)6 08 61 09 86 
contact@bivouac.fr 

 

Hébergement 
En hôtel rural situé au milieu des vignes et des volcans. 

1 nuit en auberge sur l’île de La Graciosa (chambre 
double avec douche et sanitaire) 

 

 

Petits déjeuners 
Pris à l’hôtel sous forme de buffet. 

 

Déjeuners 
Sous forme de pique-nique, les déjeuners sont préparés 
par votre accompagnateur. Nous déjeunerons durant la 
randonnée dans des lieux insolites. 

 

Dîner 
Pris au restaurant de l’hôtel. Au menu : poissons grillés 
ou en sauce, « papas ajugadas » et autres spécialités des 
Canaries… 
 

 

Transport sur place 

Assuré par un minibus et éventuellement une ou deux 
voitures conduites par les participants. 

 

Portage 

Uniquement le pique-nique du midi. 

 

Equipements 

Chapeau, sous-vêtements, t-hirts, chemises légères à 
manches longues, veste coupe-vent, pullover, bandeau ou 
bonnet léger, pantalon en toile, short, maillot de bain, 
chaussettes, chaussures de randonnée souples et 
résistantes tenant bien la cheville, sandales légères, tennis 
pour le soir. 

 

Baggage  

1 rucksack + 1 travel bag (20 kg max.) 

 

Climat 

Hiver doux et agréable (17° à 25°), il est particulièrement 
sec et ensoleillé quand souffle le vent d’Est. Les soirées 
peuvent être fraiches et la température ressentie en hiver 
(alizés) nécessite un bon « coupe-vent ». 

 

Dépenses personnelles 

Prévoir un budget à cet effet : boissons, entrées et visites 
(env 40€), achats divers… 


