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 Ceux qui nous 
connaissent reviennent 
chaque année pour 
vivre des expériences 
inoubliables 

 Ténérife est une île volcanique 
située dans l'Atlantique, où l'hiver 
est en fait un doux printemps, grâce 
à une température moyenne an-
nuelle de 23ºC. Un lieu où les gens 
sont accueillants par nature. Un pe-
tit paradis aux paysages tellement 
variés que vous aurez l'impression 
d'être à mille endroits à la fois… et 
même sur la Lune : quand vous ar-
riverez au parc national du Teide 
(un immense espace volcanique qui 
semble tout droit tiré d'un film), vous 
aurez l'impression d'avoir atterri dans 
un autre monde.

Ténérife est une destination idéale 
pour les vacances, où il y a une 
foule de choses à faire. Elle séduit 
des visiteurs du monde entier en 
quête de plages où se détendre, 
bronzer au soleil et pratiquer des 

activités nautiques. D’autres sont 
attirés par la nature et ses paysages 
incroyables, allant du désert aux 
montagnes d'un vert profond, 
magique et ensorcelant; tout ceci à 
seulement quelques kilomètres de 
distance. Cette île offre tellement 
de possibilités de s'amuser que ceux 
qui nous connaissent reviennent 
chaque année pour vivre des 
expériences inoubliables et passer 
des moments de pur bonheur.

Vous y trouverez des hébergements 
modernes, une infinité d'activités et 
de possibilités de loisirs, une cuisine 
fascinante, des traditions séculaires 
et une culture très riche, en toute 
sécurité et sous le signe de la proxi-
mité. Que demander de plus ? Alors 
attendez-vous au meilleur.

•  Une température moyenne 
annuelle de 23ºC, des étés 
chauds et des hivers agréables.

•  Une superficie de 2 034 km2.

• 3 000 heures de soleil par an.

•  Près de 400 km de côtes 
et 70 km de plages.

•  43 espaces naturels protégés  
(48 % de la superficie de l'île).

•  Une flore et une faune 
endémiques recensant 
plus de 800 espèces.

•  Des autoroutes modernes 
et un réseau de bus étendu. 
Tramway dans la zone urbaine.

• La monnaie officielle est l'euro.

•  Deux aéroports, Tenerife 
Sur et Tenerife Norte, 
permettant de rallier plus de 
150 villes dans le monde.

•  Deux ports internationaux 
et de croisière.

•  Distante de 2 à 4 heures de 
vol des principaux aéroports 
espagnols et européens.

•  Deux sites classés au 
patrimoine mondial par 
l'UNESCO : le parc national du 
Teide et la ville de La Laguna.

A
 sa

vo
ir

l’île aux
trésors
Une température moyenne
annuelle de 23oC

Playa de El Socorro

Los Realejos
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Appréciez la chaleur 
de son soleil et
de ses habitants  Il y a tellement de choses 

à découvrir à Ténérife que cela 
irait plus vite de vous dire ce que 
vous n'y trouverez pas 

Treize raisons irrésistibles de visiter l'île

sera pas avare d’explications). Tel est 
le résultat du mélange du caractère 
espagnol et européen sous l’influence 
sud-américaine et africaine. Les tou-
ristes qui ont choisi de s’établir parmi 
nous après avoir connu l’île sont nom-
breux. 

8 Savourez l’authenticité. 
 Vous n’en croirez pas vos pa-

pilles. Côté gastronomie, Ténérife ré-
unit les plus grands atouts de la cui-
sine atlantique et méditerranéenne, 
ce qui donne lieu à des plats élaborés 
avec des produits frais absolument 
succulents. 

9 Détendez-vous pour de vrai. 
 Ténérife est une destination es-

pagnole, européenne et familiale. 
Une île sûre, où le calme, la détente 
et la tranquillité régnante vous ga-
rantissent un séjour sans souci et où 
vous savez que, au cas où vous en au-
riez besoin, il existe un réseau étendu 
de centres de santé. 

10  Plus près que vous ne croyez. 
 L’île est proche de la pénin-

sule ibérique et de l’Europe. Deux à 
quatre heures de vol suffisent pour 

s’y rendre. Il existe de très nom-
breuses liaisons quotidiennes avec 
les principales villes du continent. 
Cet atout, associé à son emplace-
ment stratégique, renforcent son 
statut de plateforme tricontinentale 
et de trait d’union entre l’Europe, 
l’Amérique et l’Afrique.

11 Retrouvez la forme. 
Le climat, la possibilité de s’en-

traîner à la fois au niveau de la mer 
et en altitude, des infrastructures 
modernes et des hébergements tout 
confort attirent les athlètes profes-
sionnels en grand nombre (notam-
ment des champions européens, du 
monde et olympiques dans leur disci-
pline). Ils choisissent Ténérife à chaque 
saison pour s’y adonner à un entraî-
nement intense et exigeant. Cyclisme, 
natation, athlétisme, beach-volley… 
Comme eux, vous pouvez aussi prati-
quer votre sport favori sur l’île.

12 Un tourisme durable. 
 Ténérife est une île qui af-

fiche une volonté de préservation 
de l’environnement. Les logements 
bioclimatiques de l’Institut techno-
logique des énergies renouvelables 
ITER (qui tirent parti au maximum des 

ressources naturelles pour un usage 
domestique et où il est possible de 
séjourner), un tramway non polluant, 
des récompenses régulièrement dé-
cernées aux établissements hôteliers 
pour la mise en œuvre de projets du-
rables... : voici quelques exemples qui 
illustrent cette sensibilité si particu-
lière à l’égard de l’environnement que 
vous constaterez sur l’île.

13  Déplacez-vous facilement. 
 Ténérife n’est pas une île 

très grande, on peut se rendre d’un 
extrême à l’autre en une journée. 
Les distances sont raisonnables et 
on peut choisir de se déplacer en 
transports publics ou bien opter 
pour la location de voiture. La petite 
taille du territoire offre également 
un autre avantage : il est impossible 
de s’y perdre. 

 Voici un petit résumé des innom-
brables raisons qui font de Ténérife 
une destination de choix, à la mode 
et sûre : 

1Le climat du bien-être. 
Oubliée la routine, adieu le stress. 

La lumière et le beau temps favorisent 
l'harmonie physique et mentale. 
Nous avons un grand atout : des tem-
pératures très douces tout au long de 
l'année, qui vous permettront de pas-
ser des journées des plus agréables sur 
l'île en oubliant le monde, si c'est ce que 
vous cherchez. Profitez d'être dehors, 
sortez dans la rue, promenez-vous sur 
le front de mer, respirez…

2    De tout pour tous les goûts. 
 Ténérife offre une multitude de 

possibilités à tous les voyageurs, en 
toute saison. Venez seul, en famille, 
en couple ou entre amis ; vous pou-
vez même emmener votre animal de 
compagnie (il sera accepté dans un 
grand nombre d'établissements). 

3 Une nature étourdissante. 
 Des plages de sable blanc ou noir, 

des forêts de laurisylve venues tout 
droit du Tertiaire et le Teide : voici qui 
illustre bien la diversité de cette île, 

où la nature change du tout au tout 
en quelques kilomètres seulement, 
comme le remarquèrent déjà Alexan-
der von Humboldt puis Charles 
Darwin à leur passage à Ténérife. Son 
caractère volcanique est omniprésent, 
comme vous pourrez l'apprécier à tra-
vers des activités et des excursions 
spectaculaires. 

4 Faites ce qui vous plaît. 
 Optez pour des sports nautiques 

et des activités sur la plage ou en mon-
tagne. Contemplez la campagne, ob-
servez les cétacés, amusez-vous dans 
les parcs de loisirs et détendez-vous 
sur les parcours de golf. Faites de la 
randonnée et de la plongée, regardez 
les étoiles et laissez-vous emporter 
dans des nuits de fête. Tout bien pensé, 
il y a tellement de choses à découvrir à 
Ténérife que cela irait plus vite de vous 
dire ce que vous n'y trouverez pas.

5 Laissez libre cours à vos  
 envies de shopping. Vous 

pouvez aussi vous consacrer corps 
et âme à votre passe-temps favori 
et faire du lèche-vitrine à longueur 
de journée. Profitez d'être dans un 
territoire exempt de TVA (ici, tout 
est moins cher car on n'applique 
que l'IGIC, une taxe ayant un taux 

générique de 7  %) qui accueille les 
meilleures boutiques et marques 
de mode du moment. Ajoutez une 
touche de luxe à ce cocktail (séjour 
dans une villa, trajets en limousine et 
sorties en voilier) et vous obtiendrez 
ce genre de vacances de rêve qui 
feront mourir d'envie ceux à qui vous 
les raconterez une fois de retour chez 
vous.

6 Un ciel bleu immaculé. 
 À Ténérife, le ciel est si pur et si 

clair que l'île est l'un des meilleurs 
endroits au monde pour observer 
les étoiles. C'est ici que se trouve le 
prestigieux Institut d'astrophysique 
des Canaries et ses gigantesques 
télescopes (dont le télescope so-
laire Gregor), où les scientifiques les 
plus réputés d'Espagne et du monde 
tentent de déchiffrer les mystères de 
l'univers.

7 Un mélange parfait. 
Les habitants de Ténérife voient la 

vie du bon côté ; c'est pour ça qu'ils 
ont le sourire facile. Aimables et sym-
pathiques, ils reçoivent les visiteurs à 
bras ouverts (par exemple, si vous de-
mandez votre chemin à quelqu’un, il ne 

Parc national du Teide
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indispensables 
de Ténérife

Les 10

 Ténérife est une destination 
touristique qui offre des centaines 
d’expériences à découvrir. Voici les 
10 indispensables que vous ne 
pouvez pas rater pendant votre 
visite sur l’île :

Une nature idyllique (et merveil-
leuse). Ténérife recense 43 espaces 
protégés qui couvrent la moitié de 
son territoire (48 pour cent). Parmi 
ceux-ci, se trouve le parc national 
du Teide, déclaré Patrimoine mon-
dial de l’humanité par l’UNESCO. 
Avec ses 3 718 mètres, c’est le 
sommet le plus haut de toute l’Es-
pagne. Il s’agit d’un espace volca-
nique où un téléphérique permet 
d’atteindre quasiment le sommet et 
d’où vous bénéficiez de vues spec-
taculaires. Dans le parc rural d’Ana-
ga, et dans celui de Teno, avec ses 
forêts de laurisylve —une relique du 
Tertiaire—, vous vous laisserez sur-
prendre par les fougères géantes et 
cet air de magie et de conte de fées. 
La falaise des Géants, qui culmine à 
600 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, fait partie des lieux qui 
réussiront à vous hypnotiser.

Une offre de loisirs sans fin.  Les 
loisirs s’inscrivent dans l’ADN de 
l’île : beach clubs et roof top bars 
de rêve, des spectacles originaux 

et variés, et des festivals avec les 
étoiles les plus célèbres du panora-
ma musical mondial, en plus de son 
carnaval, connu comme l’un des 
plus importants au monde. L’offre 
de loisirs à Tenerife comprend 
également d’autres options : vous 
allonger sur l’une de ses superbes 
plages pour y profiter du soleil ou 
pratiquer d’innombrables activités 
comme le kayak, le windsurf, le surf 
ou la plongée. Le bike, le cyclisme, 
la randonnée ou le parapente pour 
découvrir depuis les cieux ses mer-
veilleux paysages figurent parmi les 
autres options à votre portée.

Des plages et des piscines rafraî-
chissantes. Les plages de Tenerife 
ont un allié de taille : le soleil ; en-
semble ils forment un cocktail qui 
attire chaque année des millions de 
visiteurs. De sable blanc ou noir (la 
couleur qui lui vient de l’origine vol-
canique de l’île comme la plage Jar-
din à Puerto de la Cruz), au sud ou 
au nord, les plages vous attendent 
pour des baignades et bains de soleil 
à votre guise. Les piscines naturelles 
crées par la lave lorsqu’elle s’est soli-
difiée, et connues à Ténérife sous le 
nom de « charcos » (mares) sont une 
alternative tout aussi authentique 
et gratifiante, comme par exemple 
le Charco de La Laja à San Juan de la 

Rambla, le Charco del Viento à Icod 
de los Vinos ou le Charco La Jaquita 
à Guía de Isora.

L’incroyable expérience de voir les 
baleines.  Dans les eaux méridio-
nales de l’île, à environ trois miles 
de la côte, il est possible d’y ob-
server les baleines tout au long de 
l’année. Ténérife est l’un des meil-
leurs endroits au monde pour l’ob-
servation des baleines, étant donné 
qu’elle accueille une colonie stable 
de grands dauphins et près de 400 
globicéphales. Il est facile de choi-

sir votre excursion depuis l’un des 
ports situés au sud de l’île d’où 
partent les embarcations agréées 
pour ce type de service.

Villes et villages plein de charme.  
À Santa Cruz, vous pouvez décou-
vrir des bâtiments avant-gardistes 
comme l’auditorium de Tenerife, 
le Centre international des expo-
sitions, tous deux, construits par 
Santiago Calatrava, ou le TEA, Te-
nerife Espacio de las Artes, de He-
rzog et De Meuron. À La Laguna, 
déclarée Patrimoine de l’humanité 
par l’Unesco, vous y découvrirez les 
maisons et patios traditionnels, tout 
aussi splendides que ceux d’autres 
vieilles villes qui méritent d’être visi-
tées comme La Orotava, Garachico 
ou Icod de los Vinos, pour n’en citer 
que trois parmi toutes celles qui at-
tendent le voyageur dans sa décou-
verte de l’île. 

Sa délicieuse cuisine. La gastro-
nomie de Ténérife a évolué ces 
dernières années pour se convertir 
en une cuisine créative et origi-
nale, avec des produits de qualité 
comme le thon, la banane et l’avo-
cat, tous accompagnés de crus 
locaux dont l’histoire remonte au 
15ème siècle. Les différentes varié-
tés de cépages, le climat et les spé-
cificités du sol volcanique de l'île 
font que nos vins sont originaux et 
distillent une personnalité incom-
parable. De plus, cinq restaurants 
sur l’île sont étoilés par le guide 
Michelin, reflet de la qualité d’une 
cuisine qui mérite d’être dégustée. 

Le paradis des familles. Ténérife 
est un endroit où il est facile de 

s’amuser avec les plus petits de 
la famille. Non seulement grâce à 
toutes les activités et possibilités 
que l'île offre, comme ses plages et 
ses montagnes, mais aussi du fait de 
ses parcs à thème répartis du sud 
au nord et où le jeu n’en finit jamais. 
Comme le Siam Park, un parc aqua-
tique avec des attractions et des 
toboggans pour grands et petits, et 
le Loro Parque, un zoo avec toutes 
sortes d’espèces animales (l’un 
comme l’autre, classés parmi les 
meilleurs au monde par TripAdvisor 
selon ses catégories). De nombreux 
établissements  sont  également 
tournés vers les familles avec un ac-
cueil personnalisé pour ce segment 
de voyageurs.

Des cieux purs et limpides. Le ciel 
de Ténérife est considéré parmi les 
meilleurs au monde pour y contem-
pler les étoiles, grâce à sa clarté et 
sa limpidité. C’est sur l’île que le 
prestigieux Institut d’Astrophysique 
des Canaries a installé son siège 
et où se dressent des télescopes 
où travaillent des scientifiques na-
tionaux mais aussi internationaux. 
Les voyageurs peuvent également 
s’adonner à la contemplation des 
étoiles : il existe des entreprises qui 
proposent une activité réservée à 
l’observation avec des télescopes, 
accompagné d’un guide spécialisé 
et d’un petit encas.

Un monde de traditions. Ténérife 
est une île authentique en raison 
de ses nombreuses fêtes tradi-
tionnelles. Les pèlerinages figurent 
parmi les plus beaux symboles de 
la culture canarienne. De mars 
à septembre, les charrettes, les 

bœufs et la cuisine traditionnelle, 
avec ses papas con mojos (pommes 
de terre nappées de sauces tradi-
tionnelles), les vins du terroir et la 
viande comme principaux acteurs, 
envahissent les villages de l’île. 
Mais d'autres périodes de l'année 
sont également l'occasion de fêtes 
populaires, assez souvent de na-
ture religieuse. La Semaine Sainte, 
notamment à La Laguna, ou le Cor-
pus Christi, avec un arrêt obligé à 
La Orotava pour y admirer les tapis 
de fleurs et de sables du Teide, sont 
vivement conseillés. Et en février, 
le carnaval envahit l’île et plus spé-
cialement, sa capitale, Santa Cruz, 
avec des parades très colorées, dé-
lirantes qui en font un rendez-vous 
international.

Tout pour prendre soin de vous. 
Ténérife est un lieu de vacances 
aux conditions idéales. A savoir, on 
y compte de nombreux établisse-
ments hôteliers de quatre et cinq 
étoiles, de multiples centres de spa 
et de bien-être pour se détendre, 
mais aussi un climat exceptionnel. 
En plus, l’île compte sur des in-
frastructures sanitaires complètes 
et modernes, avec une expérience 
nationale et internationale, qui font 
de l’île le lieu parfait pour allier sé-
jour de vacances et traitement mé-
dical ou chirurgical reposant sur les 
meilleures garanties médicales et 
sanitaires, conformes aux normes 
exigées par l’Union européenne 
dont elle fait partie. Sans oublier les 
nombreux avantages économiques 
que l’île apporte face à d’autres 
pays.
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 En raison 
de son origine 
volcanique, 
Ténérife possède 
également des
plages de 
sable noir, plus 
communes
dans la partie 
nord de l'île 

L'île possède près de 70 km de plages, 
où pratiquer des activités en tout genre, 
comme du pédalo, du scooter des mers, 
du parachute ascensionnel... Vous pou-
vez aussi tout simplement vous consa-
crer au farniente et vous prélasser au 
soleil en vous contentant de vous dé-
tendre, laisser la brise marine vous ra-
fraîchir, vous baigner de temps à autre 
et acquérir un hâle séduisant. Il n'y a 
rien de plus facile.

La plupart des plages de Ténérife sont 
labellisées pavillon bleu en raison de la 
qualité de leurs eaux, des services qu’elles 
proposent et de leur accessibilité. 

Les plages de sable blanc sont principa-
lement situées dans la région méridio-
nale. Las Vistas, Las Galletas, El Méda-
no, Torviscas, Fañabé ou Abama parmi 
tant d’autres.

À proximité de Santa Cruz, le chef-lieu 
de l'île, la plage la plus réputée est celle 
de Las Teresitas. Cette plage de sable 
blanc, qui s'étend sur 1,5 km, jouxte le 

village de San Andrés. Elle est idéale 
pour qui rêve de passer une journée de 
détente à l'ombre de palmiers paradi-
siaques. Si vous y aller, profitez-en pour 
visiter le parc rural d'Anaga (déclaré 
Réserve de la Biosphère par l’UNESCO 
en 2015) et contempler ses hameaux 
blanchis à la chaux, disséminés dans la 
montagne au milieu d'une forêt d'un 
vert profond. 

En raison de son origine volcanique,  
Ténérife possède également des 
plages de sable noir, plus communes 
dans la partie nord de l'île. Ce sable 
regorge de sels minéraux, qui im-
prègnent votre peau et vous libèrent 
de l'électricité statique. El Bollullo et 
Los Patos se trouvent à l'écart des 
grands circuits touristiques. Dans la 
catégorie des plus visitées, citons 
Playa Jardín, à Puerto de la Cruz, El 
Socorro, à Los Realejos, et San Mar-
cos, à Icod de los Vinos. 

Les piscines et bassins naturels, mode-
lés par la lave lorsqu'elle est entrée 

Les plages

 Ténérife a la chance d'avoir 
du soleil toute l'année. Le simple 
fait de le voir monter chaque ma-
tin au-dessus de l'horizon met 
de bonne humeur. Vous verrez ! 
Ses bienfaits ne s'arrêtent pas 
là : il détend, tonifie, active les 
défenses immunitaires, réduit le 
stress, équilibre le système ner-
veux et améliore l'aspect de la 
peau. C'est donc un véritable soin 
réparateur qui travaille pour votre 
corps sans que vous ne vous en 
rendiez compte. Le soir, il se fait 
artiste et se couche dans toute sa 
splendeur en embrasant le ciel de 
mille feux rouges et orangés. Le 
mieux dans tout ça, c'est que c'est 

gratuit.
À Ténérife, les alizés sont le com-
plément idéal au soleil. Ils adou-
cissent le climat et favorisent 
une température printanière (été 
comme hiver) qui, depuis plus d'un 
siècle, a poussé des médecins et 
des thérapeutes de toute l'Europe 
à conseiller à leurs patients de sé-
journer sur l'île pour remédier à 
leurs maux. 

Le climat est l'une des raisons ma-
jeures qui font de Ténérife l'une 
des destinations préférées du 
continent européen. C'est sans 
compter ses plages, bien sûr! 

L’été
encouleur

Le meilleur climat du monde

Playa La Tejita,

El Médano

en contact avec l'océan, sont une ma-
nière originale de profiter de la mer. 
Parmi les plages les mieux équipées, 
les plus populaires sont celles de Baja-
mar, Punta del Hidalgo (La Laguna), 
San Juan de la Rambla (Charco La 
Laja), et Garachico (El Caletón).

webtenerifefr.com/visiter/plages/
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 L'île possède 43 espaces naturels 
protégés, qui occupent la moitié de 
son territoire. Ils abritent des paysages 
exceptionnels, se prêtant à la contem-
plation, comme la laurisylve, un type de 
forêt dense aux allures magiques, qui a 
traversé les âges depuis le Tertiaire, ou 
la falaise de Los Gigantes (les géants), 
qui se dresse en certains points à 600 
m au-dessus du niveau de la mer. Mais 
c'est en pratiquant des sports de plein 
air que vous pourrez profiter au mieux 
de ces lieux. La randonnée est bien en-
tendu l'un des sports phares sur l'île. Il 
s'agit d'un très bon moyen de découvrir 
les moindres recoins de Ténérife, grâce 
à des centaines de kilomètres de sen-
tiers balisés.

Pour déchiffrer tous les secrets que 
renferme la nature à Ténérife, nous 
vous conseillons de faire le sentier des 
sens, dans le parc rural d’Anaga. Jalonné 
de panneaux interactifs visant à stimu-
ler la vue, l'ouïe, le toucher et l'odorat, 
c'est une véritable vitrine naturelle.

À la liste d'activités de plein air à faire pen-
dant vos vacances, il faut encore ajou-
ter celles qui suivent. Vous pouvez par 
exemple traverser des paysages specta-
culaires en VTT (il y a des parcours pour 
tous les niveaux) ou pratiquer l'escalade 
sur les nombreuses parois rocheuses et 
montagnes du nord, du centre et du sud 
de l'île. Ténérife est par ailleurs une vé-
ritable référence à l'échelle européenne 
pour les amateurs de parapente en rai-
son de la qualité de l'air et de son climat 
agréable. Il existe une centaine de sites 
desquels décoller pour pratiquer ce sport 
de plus en plus prisé. 

Nous vous invitons également à vous 
initier au canyoning, une activité qui 
fait chaque jour de nouveaux adeptes à 
Ténérife, l'île comptant des canyons par 
centaines. Citons aussi la spéléologie, 
pour explorer les cavités souterraines 
qui se cachent sous vos pieds.

Il existe par ailleurs une activité que 
vous ne pourrez faire nulle part ailleurs: 
marcher dans le tunnel de lave de la 
Cueva del Viento, à Icod de los Vinos 
(www.cuevadelviento.net). S'étendant 
sur 17 km (c'est le plus long d'Europe), 
il invite les visiteurs à faire un véritable 
voyage dans les entrailles de la Terre 
et permet de mieux comprendre 
l'origine volcanique de l'île.

L'ornithologie est une activité privilé-
giée sur l'île, étant donné que les Cana-
ries et Ténérife sont la première région à 
observer les oiseaux lors de leur migra-
tion annuelle vers l'Afrique équatoriale. 
L'observation des étoiles est elle aussi 
une activité intéressante à faire en va-
cances, en profitant qu'ici le ciel est l'un 
des meilleurs et des moins pollués du 
monde. Si vous préférez, partez pour 
une randonnée à cheval et profitez des 
paysages de l'île au trot et au galop.

webtenerifefr.com/faire/nature/

Vivez la nature

 L'île possède 43 espaces 
naturels protégés, qui 
occupent la moitié de 
son territoire 

Laurisylve, 
sérénité et 
fougères
Randonnée
VTT
Escalade
Parapente
Canyoning
Spéléologie
Ornithologie
Observation des étoiles
Randonnées cheval

À gauche

Parc rural d'Anaga

À droite

Parc national du Teide
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Pêche au gros, 
sorties en voilier, 
planche à voile, 
kitesurf, kayak 
et plongée

Tout le 
monde
a l’eau!

 Les possibilités sont aussi 
nombreuses en mer que sur terre. 
Les eaux cristallines de l'Atlantique 
qui baignent Ténérife et la richesse 
de ses fonds marins en font un lieu 
de rendez-vous incontournable 
pour les amateurs de plongée. Si 
vous en faites partie, ou si vous 
avez toujours eu envie de tenter 
cette expérience, jetez-vous à l'eau ! 
Au-dessus des vagues, la planche à 
voile et le kitesurf (El Médano est 
un petit paradis pour les passionnés 
de ces sports), le surf et, dans un 
genre plus paisible, le kayak sont des 
activités qui, avec la pêche au gros 
et les sorties en voilier, constituent 
un éventail exceptionnel de loisirs 
nautiques à votre portée.

Plongez 
dans le 
Grand 
bleu

 Ce n'est pas un mystère : le succès 
des athlètes repose avant tout sur un 
entraînement rigoureux. Mais les condi-
tions dans lesquelles celui-ci se déroule 
jouent aussi un rôle capital. Ténérife est 
une destination de choix pour les ath-
lètes qui viennent s'y entraîner mais 
aussi, bien sûr, pour les amateurs. 

Le stade de Tíncer, à Santa Cruz, 
connu à l'échelle internationale pour 
son design, met des technologies 
de pointe au service des sportifs. Le 
centre de haute performance T3, si-
tué à La Caleta de Adeje, possède lui 
aussi des équipements parmi les plus 
modernes d'Europe. Ces deux com-
plexes constituent les infrastructures 

sportives les plus remarquables de l'île. 
Grâce à eux et à un climat agréable tout 
au long de l'année, des centaines de 
professionnels et d'équipes (surtout eu-
ropéennes), se rendent chaque saison à 
Ténérife pour y effectuer des séances 
d'entraînement intensif avant les com-
pétitions auxquelles ils sont appelés 
à participer.

La longue liste d'habitués comprend les 
clubs de football de Newcastle, Swan-
sea et Everton d'Angleterre ou encore 
l'IF Elfsborg de Suède, ainsi que les 
équipes française, allemande, hollan-
daise, italienne, suisse et espagnole de 
natation. Citons aussi la nageuse la plus 
réputée d'Allemagne, Britta Steffen, son 

compagnon Paul Biedermann, cham-
pion du monde du 200 m nage libre à 
Rome, et le navigateur Paul Goodison 
(médaille d'or à Pékin en 2008). La pre-
mière équipe espagnole de beach-vol-
ley, avec Pablo Herrera et Adrián Gavi-
ra parmi ses membres, a établi sa base 
d'entraînement sur l'île. Les routes de 
Ténérife ont vu passer les cyclistes 
Bradley Wiggins (vainqueur du Tour de 
France 2012 et de l'épreuve contre-
la-montre aux JO de Londres), Alberto 
Contador et Alexander Vinokurov. Il 
ne manque plus que vous.

webtenerifefr.com/faire/sports/

Entraînez-vous chez les champions
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Des cétacés à 
observer 365 
jours par an 
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Pour plus d’informations
sur la charte de qualité

Port Bateau Web Téléphone

Los Cristianos Mar De Ons Tenerife www.mardeons-tenerife.com + 34 922 751 
576

Los Cristianos Neptuno Whales 
Experience

www.barcostenerife.com +34 922 798 044

Las Galletas Picarus Sailing www.picarussailingclub.com +34 656 634 228

Playa San Juan Sea Passion Charter
& Fishing

www.seapassion.es +34 686 476 534

Puerto Colón Shogun II www.barcostenerife.com +34 922 798 044

Puerto Colón Atlantic Eco Experience www.atlanticecoexperience.com +34 638 770 306

Puerto Colón Big Smile Luxury 
Charters

www.bigsmilecharters.com +34 654 615 701

Puerto Colón Bonadea II www.bonadea2catamaran.com +34 618 132 729

Puerto Colón Exmaran www.exmaran.com +34 608 039 163

Puerto Colón Freebird One www.freebirdone.com +34 922 716 864

Puerto Colón Royal Delfin www.tenerifedolphin.com +34 922 750 085

Puerto Colón Ocean Blue Tenerife www.oceanbluetenerife.com +34 626 002 205

Puerto Colón Roulette Charter www.roulettecharters.com +34 670 960 261

Puerto Colón Seaquestff www.tenerifewhalestour.com +34 679 829 823

Puerto Colón White Tenerife www.whitetenerife.com +34 822 109 137

Los Gigantes Flipper Uno www.flipperuno.com +34 922 862 120

Los Gigantes Masca Express www.mascaexpress.com +34 607 169 886

Los Gigantes Maritima Acantilados www.maritimaacantilados.com +34 922 861 918

 Parmi les 79 
espèces de cétacés 
répertoriées dans 
le monde, 21 
nagent dans les 
eaux de l'île tout au 
long de l'année 

Observation de cétacés 

au large de la côte sud de l'île

Les autres habitants de l'île

Les cétacés, 
 Ténérife est une destination touris-

tique de premier rang pour l'observa-
tion des cétacés. Parmi les 79 espèces 
de cétacés recensées dans le monde, 
21 vivent dans les eaux de l'île, dont 
une colonie permanente d'environ 500 
baleines pilotes et 250 grands dau-
phins. Ils se concentrent dans la frange 
qui sépare la côte sud de Ténérife de 
La Gomera , lieu reconnu par le Wor-

ld Heritage Site – le premier « Whale 
Heritage Site » d’Europe et le troi-
sième dans le monde. Ils nagent si 
près des côtes (à environ trois milles 
nautiques), qu'il est facile de les ob-
server en toute saison en participant 
aux sorties organisées à bord des 
bateaux qui sortent tous les jours à 
cette fin des ports de Los Cristianos 
(Arona), Colón (Costa Adeje) et Los 

Gigantes (Santiago del Teide). Afin 
de fixer certains critères en ce qui 
concerne le service d'observation 
des cétacés, les entreprises qui se 
consacrent à cette activité ont signé 
une charte de qualité et se sont en-
gagées à respecter les normes éta-
blies pour satisfaire leurs clients et 
garantir le respect des espèces qui 
ont élu domicile au sud de l'île.
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Mais le Teide n'est pas le seul signe 
de l'activité volcanique sur l'île. Des 
plages aux canyons, la lave coule dans 
les veines de Ténérife et l'ont mode-
lée depuis ses origines. Pour connaître 
et profiter au mieux de cette facette 
de l'île, nous avons récemment divisé 
cette dernière en cinq territoires en-
globant toutes les activités qui y sont 
liées : cela va des visites de chais (en 
hommage aux raisins et aux vins dont 
les couleurs et les saveurs reflètent ce 
caractère magmatique), aux restaurants 
proposant des plats et des menus « vol-
caniques », en passant par des séances 
de plongée à la recherche des traces 
d'éruptions sous-marines, et des ran-
données pour voir de plus près les cra-
tères et les fumeroles… 

Ces cinq territoires, qui couvrent l'en-
semble de l'île, ont été baptisés comme 
suit : “Territorio Antiguo, Volcanes 
Legendarios, los Dos Valles, tierra de 
contrastes y el rincón de la luz”.

Pour en savoir plus, consultez
www.webtenerife.com

 Un téléphérique 
moderne  vous 
dépose à 200 m 
du sommet  

Le Teide

Santa Cruz 
de Tenerife

Vivez une
expérience
volcanique

 Le parc national du Teide, ins-
crit au patrimoine mondial par 
l'UNESCO, accueille plus de trois 
millions de visiteurs par an. Il est 
l'emblème des phénomènes volca-
niques qui ont laissé leur empreinte 
à Ténérife. Difficile de trouver des 
adjectifs pour le qualifier : majes-
tueux, grandiose, unique…

Ce qui est sûr, c'est que ce pay-
sage vous surprendra par ses cou-
leurs et la force sauvage qui en 
émane, là où s'élève le point culmi-
nant de l'Espagne, haut de 3 718 
m. Le parc abrite des espèces de 
faune et de flore endémiques, 
telles que la violette du Teide et 
la vipérine de Ténérife dont les 

couleurs chatoyantes offrent un 
contraste saisissant avec les mil-
liers de nuances d'ocre (mais oui, il 
y en a tant que ça) qui imprègnent 
ce paysage si particulier.

Vous pouvez entrer dans le parc 
national du Teide aussi bien par 
le nord que par le sud de l'île, en 
voiture ou en « guagua » (nom 
local donné aux autobus). Pour 
couronner le tout, un téléphé-
rique moderne vous emmène 
jusqu'à 200 m en dessous du 
cratère. Si vous souhaitez monter 
jusqu'au sommet, sachez qu'il 
faut demander une autorisation 
au préalable à travers le site Web  
www.reservasparquesnacionales.es 

Les plus aventureux relèvent 
parfois le défi de monter à pied 
jusqu'au refuge de montagne 
d'Altavista (sur réservation uni-
quement). Après une ascension 
tortueuse de trois heures, ils y 
passent la nuit pour se lancer 
le lendemain à la conquête du 
dernier tronçon (un peu plus 
d'une heure de marche) jusqu'au 
sommet du Teide. De là, ils 
contemplent le lever de soleil 
et, par temps clair, peuvent 
apercevoir les six autres îles 
Canaries. Ici en haut, on se sent 
le roi du monde.

Voyage au centre de la Terre

La force du volcan

Le Teide À gauche / À droite

Parc national du Teide

En bas

Téléphérique du Teide

Téléphérique : au Teide
Crta. Orotava Granadilla s/n
38300 Santa Cruz de Tenerife
Telf. 0034 922 010 440
www.telefericoteide.com
teleferico@telefericoteide.com

Réservation pour le refuge
www.telefericoteide.com/altavista

Centre de visiteurs Telesforo Bravo
C/ Dr. Sixto Perera González, 25.
El Mayorazgo. 
38003 La Orotava
Tel.: 922 92 23 71
Email: teide.maot@gobiernodecanarias.org
www.magrama.gob.es/es/red-par-
ques-nacionales/nuestros-parques/teide/
guia-visitante/telesforo-bravo.aspx

Ce centre de visiteurs est ouvert le 
matin de 9h à 14h et l’après-midi de 
15h30 à 18h du mardi au dimanche.

Permis pour accéder au sommet 
www.reservasparquesnacionales.es
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 Ténérife saura combler tous vos 
souhaits, même si vous recherchez 
l'exclusivité. Vous trouverez en effet 
de nombreux établissements quatre 
et cinq étoiles sur cette île, dont 
l'offre hôtelière figure parmi celles 
de plus haute qualité en Europe. Il 
faut aussi souligner l'existence de 
villas de luxe, généralement situées 
dans l'enceinte des hôtels, où passer 
des vacances chics en toute intimi-
té, grâce à l'aménagement de zones 
privées telles que des jardins et des 
piscines et à un service personnalisé. 

Pour parfaire vos vacances, rien de 
tel qu'une sortie en voilier, une pro-
menade en limousine ou en voiture 
haut de gamme ou un après-midi 
(voire une journée entière) consa-
cré au shopping dans les boutiques 
et magasins de grandes marques 
de mode et d'accessoires, en com-

pagnie, si vous le souhaitez, d'un 
personal shopper. Si vous avez en-
vie d'emporter un petit bout d'île 
avec vous en souvenir, nous vous 
conseillons d'acquérir des objets ar-
tisanaux, comme les poteries et les 
broderies.

webtenerifefr.com/activites/ 
faire-du-shopping

Venir à Ténérife, c'est aussi une ex-
cellente occasion de faire un break 
et de consacrer un peu de temps 
à votre corps et à votre esprit, en 
vous laissant chouchouter par des 
professionnels spécialisés dans une 
douzaine de centres de bien-être. 
Choisissez ce qui vous tente le plus : 
des soins novateurs aux massages 
traditionnels à base de pierres vol-
caniques ou d'algues, en passant 
par les massages tibétains et les en-

veloppements de fruits et de choco-
lat... Outre les centres de thalasso-
thérapie spécialisés, il existe un large 
éventail de centres d'esthétique, de 
médecine naturelle et de thérapies 
variées rien que pour vous. 
Ces derniers temps, l'île s'est par 
ailleurs affirmée en tant que desti-
nation médicale, grâce à l'expertise 
de ses cliniques et de ses établisse-
ments de santé dotés de technolo-
gies de pointe et de professionnels 
hors pair, qui mettent en œuvre 
des soins très poussés. L'île pré-
sente également un vaste réseau de 
centres de rééducation axés sur des 
pathologies de tout type.

Tenerife Select est la marque créée 
au sein de Turismo de Tenerife pour 
désigner l'offre touristique la plus 
sélect de l'île. Elle suggère des esca-
pades en toute saison : c'est la meil-

les petits
luxes de l'île

Offrez-vous le luxe

 Des villas de 
luxe où passer 
des vacances 
chics en toute 
intimité 

 
leure option pour prendre soin de 
vous et vivre des expériences diffé-
rentes. Ce label regroupe des hôtels, 
des restaurants, des parcs de loisirs, 
des salles de spectacle, des entre-
prises de loisirs et même un réseau 
de cliniques privées qui répondent 
aux exigences les plus pointues.
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Spas
Il n’y a pas que les conditions cli-
matiques naturelles de Ténérife qui 
peuvent vous apporter énergie et 
vitalité. Pour profiter d’un moment 
de détente, vous pouvez vous ar-
rêter dans l’un de nos nombreux 
spas. Loin du quotidien et des sou-
cis, on en ressort plein d’énergie. 

La plupart de ces spas se trouvent 
dans les hôtels haut de gamme de 
l’île et les soins prodigués y sont 
très variés : thérapies tradition-
nelles orientales à base de pierres 
chaudes, aromathérapie, soins 
exfoliants ou anti-stress. Les habi-
tués des spas pourront aller plus 
loin et profiter de masques aux 
fruits, thérapie à base d’oxygène, 
cabines de neige, capsule Photon… 

Si l’île est une destination prisée par 
des milliers de visiteurs chaque an-
née, c’est aussi le lieu idéal pour se 
soumettre à différents traitement 
médicaux et profiter du climat, des 
plages et de la nature de Ténérife. 

Ténérife dispose d’hôpitaux avec 
des professionnels qualifiés et 
d’équipements techniques et 
chirurgicaux de pointe : Hospiten, 
Quirón et This. Les traitements et 
opérations sont réalisés ici avec le 
maximum de garanties. Les centres 
médicaux possèdent les certifica-
tions médico-sanitaires propres aux 

pays de l’Union Européenne, mais 
sont beaucoup plus économiques 
que la majorité des pays européens 
ou américains. 

Ces réseaux de santé sont adaptés 
aux patients internationaux et pro-
posent des services d’interprétation 
en 8 langues. De plus, si le patient 
le demande, les centres peuvent or-
ganiser des transferts, s’occuper de 
l’hébergement avant et après l’in-
tervention ainsi que des excursions 
et activités.

webtenerifefr.com/tourismesante/

Tourisme de 
santé à Ténérife
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40 min. en ferry

Buenavista Golf

Golf La Rosaleda

Golf Las Américas

Amarilla Golf

Golf Costa Adeje

Centro de Golf 
Los Palos

Golf del Sur

Real Club de Golf 
de Tenerife

Tecina Golf

Abama Golf

 Si vous voulez combiner votre séjour 
sur l'île avec la pratique d'une activité 
gratifiante, rien de tel que le golf, que 
vous soyez amateur ou expert.

La température printanière de Ténérife 
vous permet de jouer tout au long de 
l'année, même en été. À cette saison, 
les parcours de golf lancent d'ailleurs 
des offres spéciales et le temps doux et 
agréable contribue d'autant plus à profiter 
au maximum de ce sport. Ses neuf par-
cours originaux (y compris celui de Tecina 
sur l'île voisine de La Gomera), conçus par 
les plus grands experts en la matière et 
dotés de 18 à 27 trous, font de Ténérife 
un vrai petit paradis pour les golfeurs. Et 
si vous vous intéressez à une offre com-
plémentaire au golf, grâce à des établisse-
ments tout confort et une large gamme 
d'activités de loisirs, vous pouvez vous at-
tendre à passer des journées inoubliables 
à la fois sur le green et après le parcours.

www.webtenerife.com/golf

Le parcours finit 
là où commence
L’Atlantique
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Une large gamme d'hôtels 
quatre et cinq étoiles mettant 
leur professionnalisme et 
leurs services y compris des 
spas, des salles de fitness et 
des jacuzzis à votre entière 
disposition. 

Votre séjour
sur mesure

Choisissez 
où passer
vos vacances

ont été rénovées avec soin afin d’en 
faire des habitations confortables et 
modernes. Mais toutes ont une ca-
ractéristique commune : elles sont 
situées dans des sites naturels où 
vous êtes invités à vous détendre. 
Elles s’intègrent à l’environnement 
sans attirer l’attention, et plusieurs 
d’entre elles se trouvent dans un des 
43 espaces naturels protégés de l’île, 
comme les montagnes de laurysilve 
ou les forêts de pins infinies qui en-
tourent le Parc National du Teide… A 
vous de choisir ! Ceux qui préfère-
ront ce type d’établissement seront 
non seulement protégés du stress de 
la vie quotidienne, mais ils pourront 
enfin prendre du temps pour eux, 
s’imprégner du rythme paisible de la 
campagne, de ses coutumes et tra-
ditions, et pratiquer des activités en 
plein air. 

 Vous trouverez sans mal un héber-
gement qui correspond exactement au 
genre de vacances que vous aimez. Plu-
sieurs grandes chaînes hôtelières espa-
gnoles et étrangères, gage de qualité, 
de prestige et d’expérience, possèdent 
des établissements sur l’île. Il s’agit 
d’une large gamme d’hôtels quatre et 
cinq étoiles mettant leur profession-
nalisme et leurs services (comprenant 
spas, salles de fitness et jacuzzis) à 
votre entière disposition.

Au sud comme au nord, ainsi que dans 
la zone métropolitaine, vous avez le 
choix entre une centaine d’établisse-
ments hôteliers et une cinquantaine 
d’appartements à louer. 

Plutôt familiaux ou orientés vers le tou-
risme d’affaires ou les couples ; jouxtant 
un parcours de golf ; en bord de mer ou 
au milieu d’une rue marchande ani-
mée ; au sommet d’une falaise ou entre 
les vignobles et les bananeraies ; dans 
une zone touristique ou en ville ; mo-
dernes ou traditionnels… Il existe aus-
si des endroits plus coquets mais tout 
aussi accueillants, comme les auberges 
et les pensions.

S’il fallait définir le concept de gîte rural 
à Tenerife, nous pourrions dire que c’est 
le choix d’une formule d’hébergement 
en pleine nature avec tout le confort 
nécessaire. Sur l’île vous pourrez choisir 
parmi une large gamme d’hébergement 
de ce type. Ces demeures seigneu-
riales ou anciennes maisons ouvrières  

La randonnée, le VTT ou l’observation 
des oiseaux sont quelques unes de 
ces activités  auxquelles vous pourrez 
ajouter d’autres options moins spor-
tives ; pourquoi pas la visite d’une 
finca écologique ou d’une bodega où 
l’on produit des vins uniques ?

Enfin, pourquoi ne pas s’endormir 
sous le ciel étoilé et dans un merveil-
leux silence … 

S’il est un hôtel à Ténérife qui séduit 
par l’originalité de son emplacement, 
c’est bien le Parador du Teide. Cet 
établissement vous donne l’occasion 
de séjourner dans l’un des plus beaux 
endroits du monde, au cœur du parc 
national. C’est un bon point de départ 
pour faire une excursion guidée, ob-
server les étoiles ou vous promener 
au clair de lune. 

Une autre façon de découvrir l’île, 
plus novatrice, est le « Cruise & 
Stay ». En  effet, parmi les touristes 
qui viennent sur l’île pour partir en 
croisière sur l’un des paquebots 
ayant leur port d’attache à Ténérife, 
certains décident d’étendre leur séjour 
pour profiter de tout ce que notre 
destination a à offrir.

Pour tout savoir sur les établissements 
hôteliers de l’île, veuillez consulter

webtenerifefr.com/logements
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 L’île propose des vacances en 
toute tranquillité aux personnes 
ayant des difficultés de mobilité 
ou de communication. La plupart 
des plages, lieux et infrastruc-
tures de loisirs de Ténérife per-
mettent de profiter d’activités en 
famille en toute quiétude. 

Au nord comme au sud de l’île, une 
douzaine de plages sont adaptées. 
Par exemple, la plage de Las Vistas 
à Arona propose un service d’aide 
à la baignade, des béquilles et 
fauteuils amphibies ainsi que des 
zones dédiées à la détente. 

D’autres sites adaptés sont incon-
tournables, notamment le Mu-
sée de la nature et d’archéologie 
(MUNA) à Santa Cruz qui permet 
de comprendre le peuplement 
de l’île et découvrir comment vi-
vaient ses premiers habitants, les 
Guanches. Pour une expérience 
plus sportive au cœur de la nature, 
l’île possède de nombreux sentiers 
accessibles, notamment dans le 
parc national du Teide ainsi que 
dans le parc rural d’Anaga. 

Plus d’informations sur le tourisme 
accessible à Ténérife via le site  
www.tenerife-accesible.org 

Ténérife:    
destination
accessible

Séjours 
linguistiques

 Apprendre une langue n’est pas 
une mode mais plutôt une belle 
opportunité pour améliorer ses 
compétences et développer ses 
capacités personnelles et pro-
fessionnelles. Grâce à ses condi-
tions climatiques et son offre de 
loisirs, Ténérife est considérée 

comme une destination linguis-
tique de premier plan où les 
voyageurs peuvent apprendre 
ou perfectionner leur espagnol 
dans certaines écoles et centre 
de langues, avec de nombreuses 
formules adaptées aux souhaits 
de chacun : cours particuliers ou 

en groupe, programmes intensifs 
et activités annexes afin que le 
voyage ne soit pas seulement 
académique mais plutôt une ex-
périence complète.

webtenerifefr.com/faire/
apprendre-lespagnol/
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Fêtes populaires

 Ténérife est une île authentique, 
comme en témoignent ses tradi-
tions, ses fêtes, sa cuisine et ses ha-
bitants chaleureux. 

Les « romerías » (pèlerinages) sont 
un bon exemple de culture cana-
rienne. De mars à septembre, les 
charrettes, les bœufs et la cuisine ty-
pique, ayant les « papas » (pommes 
de terre), les « mojos » (sauces), le 
vin du terroir et la viande pour ve-
dettes, inondent les villages de l'île. 
Les pèlerins vêtus du costume colo-
ré des « magos » (habit traditionnel 
de l'île) accompagnent les fanfares 
qui jouent de la musique folklorique 
canarienne dans les romerías de Te-
gueste, San Benito (La Laguna) et 
San Roque (Garachico), trois des 
plus réputées.

 Ténérife 
est une île 
authentique, 
comme en 
témoignent ses 
traditions 
Le calendrier est jalonné de fêtes 
populaires, dont bon nombre sont 
liées à la religion. La Semaine 
sainte, en particulier à La Laguna, et 
la Fête-Dieu, où il faut voir les tapis 

de fleurs et de sable du Teide à La 
Orotava, sont deux rendez-vous à 
ne pas manquer.
Parmi les autres fêtes importantes, il 
faut souligner les festivités en l'hon-
neur de la sainte patronne des Ca-
naries, Notre-Dame de Candelaria 
; et l'ouverture des caves pour dé-
guster le vin nouveau à Icod de los 
Vinos. À cette occasion, les jeunes 
ont pour coutume de se lancer dans 
une descente vertigineuse et trépi-
dante sur des planches de bois.

Carnaval

Mais s'il est une fête par excel-
lence sur l'île, c'est bien le Carnaval. 
Chaque année en février, il révolu-
tionne Ténérife et la vie de ses ha-
bitants. Le Carnaval de Santa Cruz, 
classé fête d'intérêt touristique 
international, est le plus important 
d'Europe. Pendant des semaines, 
des milliers d'habitants et de tou-
ristes envahissent les rues affublés 
de plumes et de paillettes pour 
s'amuser et danser jour et nuit en 
musique. Il faut souligner que cette 
fête est l'une des plus sûres qui 
soient. Notre seul conseil pour vous 
amuser comme des fous : ne sortez 
pas sans déguisement ou au moins 
avec une perruque et un peu de 
maquillage. C'est le meilleur moyen 
de vous fondre dans l'ambiance de 
cette fête incroyable.

Activités culturelles

À Ténérife, la culture occupe elle 

aussi une place importante. Il existe 
plusieurs espaces culturels sur l'île. 
Les théâtres Leal de La Laguna et 
Guimerá de Santa Cruz, l'audito-
rium de Ténérife (de l'architecte 
Santiago Calatrava) et le Tenerife 
Espacio de las Artes, TEA (conçu par 
Herzog et De Meuron), valent à eux 
seuls le détour en raison de leur in-
térêt architectural. 

Le MUNA (Musée de la nature 
et d’archéologie), le musée de la 
science et du cosmos (où vous pour-
rez faire des expériences tactiles) et 
le musée militaire vous attendent 
pour vous faire passer une journée 
distrayante en apprenant un tas de 
choses.

Profitez de votre séjour pour assister 
aux festivals qui se tiennent sur l'île : 
le festival de musique des Canaries, 
le festival d'opéra, Tenerife Danza, 
Jazz Atlántico, les Caprices musi-
caux d'Isla Baja, le festival de mu-
sique brésilienne, celui des marion-
nettes des Canaries, celui du folk et 
des racines ou encore le Mueca de 
Puerto de la Cruz.

Pour ne rien manquer, consultez les 
principaux événements et musées 
dans l'agenda que vous trouverez 
sur 

webtenerifefr.com/agenda

Janvier
Fête de Saint-Sébastien, Adeje.
Festival de Musique des Canaries.

Février
Carnaval.

Mars
Semaine sainte de La Laguna.

Avril
Romería de San Marcos, Tegueste.

Mai
Fêtes de la Croix et festival 
pyrotechnique, Los Realejos 3/05.
Festival Mueca, Puerto de la Cruz.
Fêtes du Jour des îles Canaries30/05.
Tenerife Walking Festival.

Juin
Fêtes de la Saint-Jean Corpus 
Christi, La Orotava.
Romería de San Antonio, Granadilla.

Juillet
Fêtes d’El Carmen.
Romería de San Benito, La Laguna.
Fimucité. Festival International 
de Musique de Film.

Août
Corazones de Tejina (Cœurs de Tejina).
Fête de la Vierge de Candelaria.
Romería de San Roque, Garachico.
Romería de San Agustín, Arafo.

Septembre
Fêtes d’El Cristo de La Laguna.
Romería del Socorro, Güimar.
Romería de San Miguel.
Pèlerinage en barque d’El Médano.

Octobre
Librea de Valle Guerra.

Novembre
Fêtes de San Andrés, Icod de los Vinos.

Décembre
Concert de Noël 
de l’orchestre symphonique.
Festival de Contes de Los Silos.
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Carnaval

À gauche

Musée d'histoire, 

San Cristóbal de La Laguna

À droite

Fête-Dieu de La Orotava
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 La gastronomie est elle aussi un trait 
particulier de Ténérife et une marque 
savoureuse d’authenticité. Elle com-
prend des plats élaborés à partir de 
produits du terroir, où se mêlent la 
tradition et l’avant-garde. «  Papas », 
« mojos », « gofio », fromages, poissons, 
miel… L’île mise sur une cuisine de qua-
lité. Preuve en est son inclusion dans 
le prestigieux club « Saborea España », 
qui regroupe les meilleures destinations 
gastronomiques du pays.

La meilleure façon de découvrir la cui-
sine insulaire est de tester les restau-
rants lors de vos balades sur l’île. Les 
pommes de terres avec une sauce mojo 
sont l’un des produits phares, mais aus-
si le « puchero canario » (mélange de 
légumes et de viande) où les sardines 
(fraiches et préparées à la plancha). Fi-
nalement, quelque soit votre choix, ce 
sera (le) bon. Pour les desserts, ils sont 
servis à la part donc laissez-vous tenter 
par celui qui vous fait le plus envie. Ne 
manquez pas les miels de Ténérife. Les 
plus originaux sont ceux obtenus à base 

d’espèces endémiques comme le genêt 
du Teide. 

Sur les marchés traditionnels qui se 
tiennent dans plusieurs localités de 
l’île, vous trouverez des produits frais, 
dont bon nombre sont issus de l’agri-
culture biologique. Ce sont des lieux 
très animés, où vous partagerez de 
bons moments avec les habitants qui 
connaissent le terroir de près.

Les vins de Ténérife sont uniques au 
monde pour leur saveur, originale et 
différente, et pour l’effort que demande 
son élaboration, avec des vignes culti-
vées principalement dans des zones 
éloignées et escarpées. Ces éléments, 
combinés à des terres volcaniques 
riches en nutriments, attribuent au 
vin des caractéristiques, qui depuis le 
16ème siècle, sont reconnues dans 
toute l’Europe. Vous serez peut-être 
surpris de savoir que le commerce viti-
vinicole avec le Royaume-Uni était très 
fréquent à cette époque ! 

Goûtez le meilleur de l’île

Des couleurs  
qui séduisent, 
des saveurs 
qui enchantent 

 Ténérife 
compte cinq 
restaurants qui 
affichent six 
étoiles Michelin 
au total, ce qui 
témoigne de 
la qualité de sa 
gastronomie et de 
ses chefs   

Les différents types de terrains et 
zones climatiques de Ténérife font 
que des crus produits dans une partie 
de l’île n’ont rien à voir avec ceux pro-
duits quelques kilomètres plus loin. La 
grande diversité, est une autre des spé-
cificités des vins de Tenerife. 

Il existe à Ténérife, 5 appellations 
d’origine : Tacoronte-Acentejo, Ycoden-
Daute-Isora, Valle de la Orotava, Valle 
de Güimar y Abona. Chaque domaine 
élabore des vins ayant leur propre 
identité, des blancs aussi bien que des 
rouges.

Voici donc un bon conseil : pendant 
votre séjour, lors de vos sorties et repas 
dans les restaurants de l’île, profitez-en 
pour déguster les vins locaux et décou-
vrir leur diversité ! 

En plus d’accompagner parfaitement 
les plats traditionnels, ils rendront votre 
repas encore plus délicieux.

webtenerifefr.com/tout-sur-
tenerife/gastronomie/ 

Pensez à vous arrêter dans une bode-
ga pour y découvrir la fabrication du 
vin ; beaucoup d’entre elles utilisent 
aujourd’hui des techniques modernes, 
tandis que d’autres conservent les pro-
cessus d’autrefois. La Casa del Vino est 
sans doute le lieu idéal pour découvrir 
les vins de l’île, à déguster sur place ac-
compagnés de plats typiques et bien 
sûr à ramener chez soi. 

Il existe sur l’île un type d’établissement 
appelé guachinche. Ce sont des pe-
tites tavernes familiales, dont certaines 
consistent simplement en une terrasse 
ou un garage en plein milieu de la cam-
pagne, qui n’ouvrent qu’à certaines pé-
riodes de l’année pour offrir à leur client 
un vin de leur cru accompagné de deux 
ou trois plats typiques de la cuisine ca-
narienne, le tout à un prix populaire. 
Il s’agit d’une tradition profondément 
ancrée sur l’île. Les habitants se feront 
un plaisir de vous indiquer où elles se 
trouvent. Notre seul conseil : foncez-y !

Restaurants et Bodegas
webtenerifefr.com/faire/
ou-manger-et-boire/
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Vous n'aurez pas le temps de vous 
ennuyer à Ténérife. L'île possède en 
effet plusieurs parcs de loisirs, où 
vous passerez des moments inou-
bliables. Ouverts toute l'année, ils 
sont le complément idéal de toutes 
les activités que vous envisagez de 
faire en vacances.

Le Siam Park (Costa Adeje) est le 
plus grand parc aquatique d'Eu-
rope : il s'étend sur 185 000 m2. Ce 
parc, créé sur le thème du royaume 
de Siam, possède des attractions 
surprenantes : une plage agrémen-
tée d'une vague artificielle de trois 
mètres de haut, la Tour du pouvoir 
(le deuxième plus grand toboggan 
du monde débouchant dans une 
piscine) et bien d'autres encore qui 
vous garantissent une journée de 
folie entre amis ou en famille. 

Le Loro Parque, à Puerto de la Cruz, 
est une véritable institution dans le 
monde des zoos. Il accueille des mil-
lions de visiteurs chaque année. Les 
orques sont les vedettes incontes-
tées du spectacle, mais ce ne sont 
pas les seules attractions : le public 
se laissera également séduire par les 

pingouins, dont l'habitat glacé a été 
fidèlement reproduit, par l'attrac-
tion Katandra Treetops, une volière 
abritant des centaines d'oiseaux du 
monde entier, par les tigres du Ben-
gale, les dauphins, les perroquets… 
Ces derniers sont des animaux 
sympathiques venant des quatre 
coins de la planète et constituant la 
plus grande collection mondiale du 
genre.

Au sud de l'île, ne manquez pas le 
Jungle Park, qui vous emmène au 
cœur de la jungle, avec des animaux 
sauvages et une exposition d'aigles. 
Pendant vos vacances, n'hésitez pas 
non plus à vous prendre pour un 
pilote de course au Karting Club 
Tenerife ou à dévaler à toute vi-
tesse les toboggans d'un autre parc 
aquatique, l'Aqualand. Enfin, ren-
dez-vous au Forestal Park, avec sa 
centaine de tyroliennes et de jeux 
dans les arbres qui feront le bonheur 
qui feront le bonheur des petits et 
grands Tarzan.

webtenerifefr.com/faire/loisirs/
parcs/

Amusez-vous
de jour comme de nuit

Ténérife, source 
de bonheur
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 La nuit tombée, rien de plus facile 
que de s'amuser à Ténérife. Grâce à 
la douceur des températures, vous 
pouvez par exemple profiter des 
bars en terrasse en toute saison. 
Vous n'aurez que l'embarras du 
choix : avec vue sur la mer, dans un 
parc, une rue marchande animée, 
un port de plaisance… 

Tentez votre chance au black jack, 
au poker ou à la roulette dans l'un 
des trois casinos de l'île : Las Amé-
ricas (au rez-de-chaussée du pres-
tigieux hôtel Gran Tinerfe), Santa 
Cruz (hôtel Mencey) et Puerto de la 
Cruz (dans le complexe des piscines 
Lago Martiánez).

www.casinostenerife.com

Pour agrémenter votre séjour sur 
l'île, vous pouvez aussi assister à 

des concerts de musique classique 
et de jazz ou à un spectacle donné 
par l'un des plus grands comédiens 
du moment. Le programme annuel 
des festivals et des événements est 
très fourni. Il y en a pour tous les 
goûts. Chaque jour, vous pouvez 
assister à des spectacles et des 
concerts originaux dans l'une des 
nombreuses salles de spectacle 
du nord et du sud de l'île. En voici 
quelques-unes: Ábaco, Pirámide de 
Arona-Musical de Carmen Mota, 
Hard Rock Café Tenerife et Blanco 
Bar. 

Le Magma Arte & Congresos, à 
Costa Adeje est un bâtiment au de-
sign étonnant. Il accueille un grand 
éventail d'événements culturels 
(concerts, comédies musicales, ex-
positions) à ne pas manquer pen-
dant votre séjour ainsi que l’Audito-

rium Infanta Leonor à Arona.
Si vous aimez faire la fête et ne pou-
vez pas vous arrêter de danser, vous 
apprécierez les tendances et les am-
biances différentes des bars de nuit 
et des after hours qui ouvrent tous 
les jours de la semaine. Terminez la 
journée en beauté dans une disco-
thèque au rythme du rock, du pop, 
de la house, de la musique électro-
nique ou de la salsa. 

À Ténérife, la nuit ne finit que quand 
vous le décidez. Assistez à une ses-
sion de mix d'un DJ réputé à l'échelle 
nationale et internationale dans des 
festivals et des boîtes de nuit répar-
ties sur toute l'île, ou dans des disco-
thèques où les amateurs de techno 
ou de chill out trouveront leur bon-
heur. Autre possibilité, plus relaxante 
: les fêtes sur la plage au clair de lune, 
en musique et en bonne compagnie.

Vivez de grandes 
expériences qui 
vous marqueront 
pour toujours 

Bienvenue dans un monde de fêtes

Au
bout 
de la 
nuit
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 Si vous avez l’habitude d’aller au 
bout de vous-même, Ténérife est 
faite pour vous. Parce que vous 
ne pouvez envisager vos vacances 
sans pratiquer votre sport favori. 
Pour vous, la détente est synonyme 
de balades à vélo, planche à voile, 
footing ou plongée sous-marine. 
Trouver le bon endroit pour 
pratiquer ce que vous aimez ; c’est 
cela le bonheur pour vous ! 

Une fois que vous aurez réussi 
cette figure en kite-surf, lorsque 
vous irez de plus en plus vite 
poussé par le vent sur votre paddle 
ou en kayak, quand vous arrivez 
en haut du sommet qui paraissait 
impossible à atteindre… quand un 
sentier sera synonyme de défi, et 
que vous marcherez jusqu’au bout. 
A cet instant, vous pourrez vous 
relaxer, Vous saurez alors qu’en 
réalité il n’y a aucune limite pour se 
dépasser.

Grâce à ces conditions 
exceptionnelles, l’île attire de 
nombreux sportifs de haut niveau 
qui viennent ici pour se préparer 
avant leurs compétitions. Des 
cyclistes comme Chris Froome et 
Alexander Vinokurov ou encore la 
nageuse Britta Stefen. Mais aussi 
des joueurs de tennis tels que 
Tomas Berdych ou Ana Ivanovich, 
et autres équipes de football ou 
clubs de natation… La liste est 
longue. 

Et vous, quelles sont vos limites?

Tenerife no limits

www.webtenerifefr.com/tenerifenolimits/
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 Sur ses 2 034 km2, Ténérife abrite 
une très grande variété de paysages, 
qui en font un endroit unique pour 
les tournages et les séances photo. 
Un décor naturel à l'image d'un 
continent condensé, où l'on peut 
trouver presque tous les paysages 
imaginables : des plages paradisiaques, 
des lieux qui semblent venir tout 
droit d'une autre planète, des forêts 
d'une autre époque… Et puis, 3 000 
heures de soleil par an, qui attirent les 
cinéastes et les médias pour y réaliser 
leurs travaux et campagnes en tout 
genre dans des lieux exceptionnels. À 
cette fin, l'île s'est dotée de la Tenerife 

Film Commission (TFC), un service 
touristique chargé de la promotion de 
l'île en tant que plateau de tournage.

Le « Choc des Titans » et la « Colère 
des Titans », « Fast and Furious 6 », 
le grand classique « Un million d'an-
nées avant J.C. » (avec l'incommen-
surable Raquel Welch pour vedette) 
ou encore le film espagnol « Una 
hora más en Canarias », « Wonder 
Woman», « Rambo V » ou « Jason 
Bourne », figurent parmi les grandes 
productions qui ont choisi l'île comme 
décor naturel pour leur intrigue.

www.webtenerife.com/tenerifefilm

 Le « Choc des 
Titans » et la « Colère 
des Titans », le dernier 
film de la saga « Fast 
and Furious » et  
« Un million d'années 
avant J.C. » ont été 
tournés ici 

 Ténérife, c'est aussi une desti-
nation idéale pour l'organisation 
de congrès, d'événements et de 
voyages de motivation. L'île pos-
sède un réseau complet et ultra 
moderne de centres de congrès 
et d'hébergements tout confort, 
capables de répondre à tous les 
besoins et d'accueillir de grands 
groupes, même ceux de plus de 
5 000 personnes. Une offre com-
plémentaire très étendue, com-

prenant des activités de loisirs en 
tout genre, est un gage de succès 
pour tout événement organisé sur 
l'île.

Le Tenerife Convention Bureau est 
le service du tourisme de Ténérife 
chargé de promouvoir l'île en tant 
que destination de congrès, incen-
tive et de voyages de motivation.

www.webtenerife.com/tenerifecb

À gauche

Magma Congresos, 

Costa Adeje

À droite 

Playa del Duque, 

Costa Adeje

En bas

Auditorium de Ténérife, 

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife Convention Bureau (TCB) 

Une destination de choix pour 
les congrès et les évènements 

Amusez-
vous en 
travaillant

Ténérife et le cinéma

The end
Tenerife Film Commission (TFC)
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En haut à gauche
La Orotava

En haut à droite
San Cristóbal de La Laguna

En bas
Garachico

San Cristóbal de La Laguna

 La nature a toujours joué un rôle 
important sur l'île. Elle a crée un 
territoire volcanique spectaculaire, 
d'une valeur inestimable. Elle lui a 
donné le soleil, le Teide, les forêts 
de laurisylve, les plages... L'Homme 
s'est chargé du reste. La patrimoine 
culturel de Ténérife n'a d'égal que 
la beauté de la nature sur l'île. 
Ensemble, ils façonnent un véritable 
petit paradis pour les vacances. 

Pour connaître cette facette culturelle 
de l'île, il suffit de se promener dans 
les centres historiques de ses villes 
et villages. Celui de La Laguna est 
inscrit au patrimoine mondial de 
l'Unesco  ; celui de Garachico a 
obtenu la médaille d'or des beaux-
arts ; celui de La Orotava est classé 
site historique et artistique ; et celui 
d'Icod de los Vinos, bien d'intérêt 
culturel. Ces lieux et d'autres sont 
de véritables écrins d'architecture 
traditionnelle canarienne. On y 
retrouve les typiques balcons de 
bois, minutieusement travaillés 
et décorés. Le temps passe 
toujours trop vite quand on se met 
à contempler leurs églises, leurs 

couvents, leurs bâtiments historiques, 
leurs places, leurs fontaines, leurs 
hôtels particuliers…

Outre ces constructions, dont 
certaines sont vieilles de 400 ans, 
Ténérife est aussi un lieu de 
référence pour l'architecture 
d'avant-garde. Santiago Calatrava 
est à l'origine de bâtiments tels 
que l'auditorium de Ténérife et le 
Centre international des foires et 
congrès. Leurs lignes arrondies et 
leurs grands espaces dégagés sont 
devenus des symboles de l'œuvre 
du célèbre architecte.

Les prestigieux architectes suisses 
Herzog et De Meuron ont eux 
aussi transmis un peu de leur 
personnalité créative à travers le 
Tenerife Espacio de las Artes (TEA), 
et le réaménagement de la Plaza 
de España, dans le centre-ville de 
Santa Cruz, par le biais de créations 
originales comprenant notamment 
des jardins verticaux et des lampes 
délicates en forme de larme.

L'île en elle-même est le reflet 

d'une culture et d'un patrimoine 
mémorables, grâce auquel vous 
n'oublierez pas votre séjour de sitôt.

Les musées

Les musées de Tenerife hébergent 
des expositions et collections 
qui complètent à la perfection 
n’importe quel séjour sur l’île. Il 
existe un réseau public de centres 
culturels qui offrent une multitude 
d’options pour élargir ses 
connaissances et en même temps 
passer un moment de détente 
agréable. 

Le Musée des Sciences et du 
Cosmos, Le Musée de la nature et 
d’archéologie (MUNA), ou encore 
le Centre de Documentation des 
Canaries et des Amériques font 
partie des visites incontournables 
lors d’un séjour à Ténérife. 

museosdetenerife.org

www.webtenerifefr.com/activites/
culture/musees/

Patrimoine Mondial
et Culturel

Vivez
le passé
au présent
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Ici, tout le monde ressent : 
L’amour, pour notre nature exubérante et variée. 

La diversité, avec ses sports de plein air, ses sentiers, 
sa musique, ses roof top bars ou ses beach clubs. 

L’espoir, de retrouver le meilleur côté de
soi-même grâce au soleil et à nos plages.

La sérénité, avec les chants  au clapotis 
de nos familles de cétacés. 

Le intérêt, pour le charme de nos villages, leurs patrimoines 
universels ou leurs architectures avant-gardistes.

La fierté, pour sa gastronomie et ses vins incroyables. 

Le bonheur, qui s’exprime bien mieux lorsque l’on danse. 

L´inspiration, qui nous connecte avec l’univers.

L´étonnement, pour ses traditions et sa culture multicolore.

La gratitude, de pouvoir dire….waouh, c’est trop bon !

Si vous pensez à Tenerife.
Ne cherchez pas ce que vous y ferez
Demandez-vous plutôt

comment vous
allez vous y sentir.

Tenerife éveille vos émotions!

Car lorsque l’on parle d’émotions, d'émotions heureuses, nous trouvons ici un langage parfaitement adapté à ce 
que nous sommes, à notre énergie, notre caractère, notre essence. Un langage visible à l'œil nu.
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Aurez-vous besoin 
de renseignements 

pendant votre voyage?

webtenerifefr.com

 facebook.com/VisitTenerife    twitter.com/visit_Tenerife    instagram.com/visit_Tenerife

Demandez à Goio!
Visitez webtenerife.co.uk/goio 
et demandez-moi tout ce que 
vous voulez lors de votre séjour.


