
Ténérife, la volcanique, la mondaine… 

15 jours/14 nuits en demi-pension  

du 07 au 21/01/2023  

départ de BRUXELLES 

La plus grande île de l’archipel des Canaries est un vrai spectacle entre le nord et le sud.  L’aspect 

typique du nord verdoyant avec ses innombrables petits restaurants dans les patios des maisons, le 

volcan Teide et ses alentours lunaires au centre.  Dans le sud, par contre, l’infrastructure touristique 

moderne vous propose des hôtels biens situés, des plages et une vie nocturne animée.  Ténérife, l’île 

printanière toute l’année durant, est sans conteste une des destinations les plus appréciées. 

 

Votre hôtel : Hotel RIU ARECAS**** 
 

 

 

 

 

Dans cette impressionnante et paisible villégiature Riu, vous savourerez une délicieuse cuisine et 

bénéficierez d’amples programmes d’animation.  De luxuriants jardins subtropicaux entourent ce 

paisible hôtel.  Le service est irréprochable et le personnel parle plusieurs langues. 

Situation : séparé de la mer par l’hôtel Riu Palace, à 250 m de la plage de Playa Del Duque, à 1.5 km 

du centre commercial, arrêt de bus à 20 m. 

Facilités : kiosque et boutiques, wifi gratuit dans le complexe entier. 

Repas et boissons : copieux petit déjeuner sous forme de buffet avec show-cooking.  Restaurant 

(dîner sous forme de buffet, plats végétariens, 2x/semaine buffet à thème).  Dîner alternatif au 

restaurant espagnol.  Snack-bar à la piscine, bar-salon avec terrasse, bar-piscine.  Tenue correcte 

(pantalon pour les hommes) requise lors du dîner. 

Hébergement : chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), climatisation 

centrale, ventilateur de plafond, téléphone, wifi, tv-satellite, minibar (sur demande et payant), 

coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse. 

Sport et détente : 2 piscines d’eau douce, piscine panoramique à la promenade, terrasse avec 

transats et parasols gratuits. Terrasse sur sable.  Service de serviettes gratuit. Fitness, bain à vapeur, 

bain à remous.  Musique live ou spectacle (plusieurs fois par semaine).  Payant : centre de bien-être 

avec divers soins de beauté et massages. 



Prix par personne sur base d’une chambre (minimum 20 participants) pour 

toute réservation avant le 29/07/2021 : 

Affiliés et affiliés retraités Partenamut : 1884 euros (non-affiliés : 1929.5 euros) 

Ces prix comprennent :  

- Les vols Aller et retour Bruxelles – Ténériffe  

- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport  

- 20 kg de bagages en soute 

- 14 nuits en demi-pension en chambre double standard  

- Les taxes d’aéroport et la tva 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- L’assurance annulation/assistance/bagages chez VAB. 

Suppléments éventuels par personne :  

- Chambre individuelle : 578 euros  

- Chambre double vue piscine : 202 euros 

- Réservation après le 29/07 : + 145 euros 

- Navette collective : prix sur demande à l’agence.  

 

 

 

 

 

 

 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou tva et/ou 

carburant.  Frais accessoires de service : 8.50 euros/dossier. 

 

Renseignements et inscriptions : 

Voyages Ligne Bleue – Boulevard de la Sauvenière 97 b – 4000 Liège 04/221.20.66 – 

info@ligne-bleue.be 

 

 

 

 



Tenerife, l’île du printemps éternel 
 
Envie de partir en Espagne, mais las des côtes espagnoles ? Avez-vous déjà pensé à partir à 
Tenerife ? Été comme hiver, le soleil brille toujours sur cette île des Canaries, comme l’indique 
son surnom d’île du printemps éternel. L'une des villes balnéaires les plus populaires du sud 
est Costa Adeje. Depuis l’hôtel, vous rejoignez facilement la Playa del Duque à pied. Envie de 
vous dégourdir les jambes ? Au départ de la plage, vous arrivez sur la promenade en un clin 
d'œil. Vous pouvez y faire du shopping au centre commercial Mirador, dont les restaurants 
sont animés jusque tard dans la soirée. Que diriez-vous d'une excursion avec les enfants 
pendant votre séjour à Tenerife ? Rendez-vous au Siam Waterpark à Costa Adeje, où vous 
attendent des piscines, des attractions aquatiques et des toboggans spectaculaires. 

 
Au sommet du volcan El Teide 
Cependant, Tenerife a bien plus à offrir que des vacances à la plage aux Canaries. Lorsque 
votre avion descend sur Tenerife, il est impossible de manquer le volcan El Teide qui trône au 
beau milieu de cette île aux origines volcaniques. Notre hôtel de luxe TUI SENSATORI à Alcalà 
constitue le point de chute parfait pour les vacanciers en quête de repos et les amoureux de 
la nature. Dans cette station balnéaire, vous pouvez alterner vos journées sur les différentes 
plages de lave noire avec une visite du parc national du Teide. En voiture de location, il faut 
environ une heure pour atteindre cette zone naturelle, qui ressemble davantage à un paysage 
lunaire. Le téléphérique est un chouette moyen d’admirer ce paysage unique composé de 
cratères et de volcans. Le Teleferico vous emmène en moins de dix minutes de 2356 m 
d’altitude à un point de vue situé juste en dessous du sommet du Teide. De là, vous pouvez 
poursuivre votre ascension à pied si vous possédez une autorisation ou si vous êtes 
accompagné d'un guide. Notez bien que le téléphérique n’est pas ouvert si la météo est 
mauvaise ou s'il y a beaucoup de vent. Conseil : partez tôt le matin lorsqu’il n’y a pas encore 
trop de monde. 

 
Visite de la ville de Santa Cruz de Tenerife 
Si vous souhaitez ajouter un soupçon de culture à vos vacances à Tenerife, optez pour un hôtel 
de luxe RIU (TUI) à Puerto de la Cruz, dans le nord de l’île. Si les plages noires sont un peu 
moins propices aux bains de soleil, la promenade ponctuée de terrasses et de différents 
glaciers est toujours agréable. Vous pouvez également flâner dans les rues toujours animées 
par les nombreux musiciens espagnols. Si vous séjournez à Puerto de la Cruz, la visite de la 
capitale Santa Cruz de Tenerife est absolument incontournable. L'une des curiosités de Santa 
Cruz que vous ne pouvez et que vous ne voulez pas manquer est l’opéra Auditorio de Tenerife. 
Cette prouesse architecturale extraordinaire installée au bord de la mer incarne le symbole 
de la ville et est l’un des édifices les plus importants de l’architecture contemporaine 
espagnole. Prenez aussi le temps de faire le tour du bâtiment pour admirer les visages 
d’artistes célèbres, comme Whitney Houston, Bob Marley et Michael Jackson, peints sur des 
rochers jonchant le littoral. Conseil: si vous ne voulez rien manquer de Santa Cruz, prenez 
place dans l’un des bus hop on hop off au départ de la Plaza de España. 
 


