
 

Votre voyage de noce aux 
Canaries 

 
Du Mardi 25 Juin au Mardi 2 Juillet 2019 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION DE VOTRE VOYAGE DE NOCES 

Des paysages magnifiques et étonnamment variés, une richesse culturelle aux influences 
berbères et caribéennes, une tradition agricole encore vivante, c'est à la rencontre d'un autre 
visage de Ténérife que nous vous proposons de partir. Votre hébergement, situé sur la côte 
Nord à l’abri du tourisme de masse est un petit hôtel rural tout récemment rénové et non loin 
de Puerto Del La Cruz. A votre rythme et grâce à votre véhicule de location, vous partez à la 
découverte des parcs naturels d'Anaga et de Teno. Notre petit conseil : l’ascension du Teide 
et la nuit au refuge d’Alta Vista pour une randonnée au petit matin sous le soleil levant. 
Comme chacun de nos voyages en individuel il est possible de l'adapter selon toutes vos envies 
(le programme présenté est juste exemple de ce qu'il est possible de faire), modifier une 
activité, un hébergement ou la catégorie de votre véhicule de location, tout est possible, 
consultez nous !  

VOTRE VOYAGE DE NOCES, JOUR APRES JOUR 

 
Jour 1 – Mardi 25 Juin 2019 - TENERIFE 
 
 
Acceuil à l’aéroport par nos équipes puis 
Prise en main de votre véhicule à 
l'aéroport puis direction El Medano pour 
vous installer dans votre suite vue mer 
pour 3 nuits. 
 
 
 
 
 

 
 
Jour 2 – Mercredi 26 Juin 2019 – 
SNORKELING DANS UN PARC NATUREL 
 

Journée sous le signe de l'eau : nous vous 
proposons une sortie snorkeling dans 
une zone préservée avec une 
accompagnatrice qui vous guidera et 
vous donnera des informations sur les 
splendides fonds marins.  

 



 
Jour 3 – Jeudi 27 Juin 2019 – SORTIE EN 
VOILIER VIP 

Direction le port de los Gigantes où 
l'équipage vous attendra à 9h45 pour 
vous embarquer à bord de leur 
magnifique voilier. 3h de sortie en mer 
dans le cadre enchanteur des falaises de 
los gigantes pour observer les cétacés. 
Maximum 8 passagers.  

 

3h de sortie. boissons, fruits et sandwichs maison inclus.  

 
Jour 4 – Vendredi 28 Juin 2019 – DEBUT 
DE L’ASCENSION DU VOLCAN  

Après le petit déjeuner vous rendrez 
l'appartement et prendrez la direction du 
parc national du Teide où vous partirez à 
la conquête du plus haut sommet 
d'Espagne. 3h30 d’ascension pour arriver 
au refuge où vous passerez la nuit.  

 

nuit au refuge à 3200m  

 
Jour 5 – Samedi 29 Juin 2019 – LEVER DE 
SOLEIL AU SOMMET 

Départ du refuge de nuit pour finir 
l’ascension du volcan et profiter du lever 
de soleil sur le toit de l'Espagne, vous 
découvrirez la plus grande ombre du 
monde projetée sur la mer :) La descente 
peut s'effectuer en téléphérique ou à 
pied. Ensuite, direction le nord est de l'île 
pour vous installer dans votre 
hébergement pour 3 nuits.  

 
 
 



 
Jour 6 – Dimanche 30 Juin 2019 – LE 
SPENDIDE PARC D’ANAGA 

Après un bon petit-déjeuner face à la 
mer, partez à la découverte du parc rural 
d'Anaga. Que vous soyez plutôt 
randonnée ou plutôt plage, le cadre de ce 
massif plein de charme saura vous 
séduire. La plage de sable noir de Benijo, 
est l'un des petits trésors de l'île.  

 
 

 
 

Jour 7 – Lundi 1er Juillet 2019 – 
DEGUSTATION PRIVEE DES SPECIALITES 
LOCALES 

Après un bon petit-déjeuner face à la 
mer, partez à la découverte du parc rural 
d'Anaga. Que vous soyez plutôt 
randonnée ou plutôt plage, le cadre de ce 
massif plein de charme saura vous 
séduire. La plage de sable noir de Benijo, 
est l'un des petits trésors de l'île.  

 
 
 
 

 
Jour 8 – Mardi 2 Juillet 2019 – 
TENERIF, FIN DE VOTRE VOYAGE 

Après le petit déjeuner, profitez encore 
un peu de la piscine avant de vous 
rendre à l'aéroport pour votre vol 
retour vers Paris.  

 
 
 
 

 
 
 



Prix  

1170€/pers  

Le prix comprend  

o Le transport international, vols directs 
o 3 nuits en junior suite vue mer avec petit déjeuner dans un hôtel 4* Adult only & spa 
o 1 nuit au refuge du Teide 
o 3 nuits en chambre supérieur avec balcon et vue mer + petit déjeuner 
o Location d'un véhicule type Open Mokka avec GPS (assurance tous risques et 

deuxième conducteur inclus)  
o Sortie snorkeling avec guide privé pour 2 personnes - Une sortie de 3h en voilie VIP 

pour 2 personnes 
o 2 billets de descente en téléphérique du volcan 
o Une journée dégustation avec guide privé  
o Un accueil aéroport par l'un de nos agents locaux 
o Une carte topographique de l'île 
o Un roadbook avec les randonnées et infos pratiques de Tenerife 
o Une assistance téléphonique sur place en cas d'urgences  
o L’assurance rapatriement et frais médicaux sur place 

Le prix ne comprend pas  

o Les taxes aériennes 
o Les repas (déjeuners et diners) 
o Le carburant 
o Les entrées de sites  

Conditions de paiement et d'annulation  

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage implique l’acceptation des conditions 
générales de vente. Chaque client doit remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est 
acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant total du voyage 
et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du 
départ, le prix total du voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre 
paiement par paiement sur le site https://odysway.com/. Un lien vous sera communiqué.  

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde 
doit nous parvenir au moins 30 jours avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne 
nous est pas parvenu dans ces délais, Odysway se réserve le droit d’annuler la réservation 
sans indemnité.  

 

 

 



Annulation  

Conditions et frais d'annulation :  

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous 
avez versées vous seront remboursées sous réserve des retenues suivantes :  

Si le désistement a lieu :  

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 
De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du 
montant total du dossier) 
De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu 
De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu 
Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu  

Cas particuliers:  

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants 
s’ajoutent au barème ci-dessus :  

Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour 
vous éviter des suppléments importants, 100% des frais non remboursables en cas 
d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront facturés. Dans ce cas le 
barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.  

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés 
en cas d’annulation. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous 
êtes dans l'obligation d'annuler votre voyage avant son commencement (date de départ), 
vous devez en informer dès que possible Odysway et par tout moyen écrit permettant 
d’obtenir un accusé de réception.  

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer 
les frais d'annulation.  

Odysway peut annuler un départ suite à des événements exceptionnels, relevant 
notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux, grèves, 
intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les 
participants seront remboursés intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois 
pouvoir prétendre à aucune indemnité.  

Modification du contrat  

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Odysway, ces frais 
seront à la charge du client. Dans tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. 
Odysway pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des événements extérieurs 



à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs 
délais.  

Prix et révision des prix  

Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un 
voyage et en particulier le prix des carburants peut entraîner un réajustement du prix.   


