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Les Îles Canaries 
18 au 25 septembre 2022

Les îles Canaries offrent de ces paysages profonds qui font vibrer, difficiles à 
rendre en images. Elles sont connues depuis l'Antiquité sous le nom « d'îles 
fortunées » ou « îles des bienheureux ». Formant sept îles paradisiaques 
inondées de soleil, elles se trouvent à la limite du monde dans la mythologie 
gréco-romaine. Situées au cœur de l’océan Atlantique, les Canaries sont 
issues du volcanisme, avec comme vedette, le Teide, troisième volcan le 
plus haut du monde. C’est la lave qui jadis sculpta les beautés de ces îles : 
sommets escarpés, ravins abrupts et caldeiras (cratères volcaniques géants) 
aujourd'hui foisonnantes de vie.

Ici, le soleil brille toute l'année. Les températures y sont clémentes : en 
moyenne 18 degrés en hiver et 24 en été, et on profite de ses plages de rêve 
à longueur d’année. S'étendant sur quelque 256 km, on en trouve toute une 
variété : sable noir, blond, rouge ou blanc, plages sauvages ou touristiques, 
certaines pour le sport, d’autres pour la détente. Destination de vacances 
extraordinaire, axée sur la nature, la découverte et la détente, offrant aux 
voyageurs une véritable symphonie d'expériences pour les sens : nous vous y 
donnons rendez-vous du 18 au 25 septembre prochain!
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Tarifs et 
informations générales
Inscription au voyage
Pour questions et réservations, communiquez avec :
M. Josh Botelho au 1-800-590-5995 / josh.botelho@CameleoMED.com

Politique d’annulation
• Dépôt de 500 $ par personne lors de la réservation;
• Solde payable le 16 juin 2022;
• Remboursement et annulation sans frais jusqu’au 15 juin 2022.

Ce départ est garanti. Seules les situations exceptionnelles suivantes entraîneraient 
l’annulation du voyage dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19 : l’in-
terdiction aux Canadiens adéquatement vaccinés d’entrer aux Îles Canaries; l’imposi-
tion d’une quarantaine d’au moins 7 jours à l’entrée aux Îles Canaries pour les Canadiens  
adéquatement vaccinés; l’imposition d’une quarantaine d’au moins 7 jours au retour au Canada 
pour les Canadiens adéquatement vaccinés.

Billets d’avion
Le billet d’avion pour le vol entre le Québec et les Îles Canaries n’est pas inclus dans le tarif. Vous 
êtes libre de voyager avec la compagnie aérienne de votre choix. Destination finale : l’aéroport de 
Ténériffe-Sud (TFS). N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous proposer des 
déplacements sur mesure. Nous avons également accès à des billets d’avion de groupe à rabais.

Vaccination obligatoire
La vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour tous les participants de 13 ans et plus.

TénériffeTénériffe

• Chambre Deluxe (vue resort ou jardin) 
Médecin : 3 899 $ 
Accompagnateur : 1 619 $ 
Deux médecins partageant la même chambre : 2 759 $ x 2 

• Chambre Deluxe (vue partielle océan) – sur demande 
Médecin : 4 245 $ 
Accompagnateur : 1 619 $ 
Deux médecins partageant la même chambre : 2 932 $ x 2 

• Chambre Deluxe (vue océan) – sur demande 
Médecin : 4 515 $ 
Accompagnateur : 1 619 $ 
Deux médecins partageant la même chambre : 3 067 $ x 2 

Ce tarif comprend :
• Sept (7) nuits au Gran Melia Canaria – Palacio de Isora;
• Tous les petits-déjeuners (7);
• Un (1) lunch de groupe;
• La grande soirée et souper privé dans une plantation de ba-

naniers, incluant les transferts et l’alcool;
• La disponibilité et l’accès tous les jours à des guides profes- 

sionnels locaux parlant français pour des conseils personnalisés 
et en prévision de vos visites libres;

• L’accompagnement de l’équipe de Caméléo DPC;
• Toutes les taxes gouvernementales;
• Une expérience unique des Îles Canaries.

• H10 Rubicón Palace 
Occupation double : 1 759 $ par personne 
Occupation simple : 2 159 $ 

Ce tarif comprend :
• Billet d’avion vers Lanzarote en classe économique le 25 septembre;
• 3 nuitées au H10 Rubicón Palace en chambre standard vue mer;
• Tous les transferts;
• Tous les petits-déjeuners (3);
• Deux (2) soupers à l’hôtel – 26 et 27 septembre;
• Deux (2) lunchs – 26 et 27 septembre;
• Tour de l’île Lanzarote
• Visite du vignoble La Geria
• Visite de Cuerva de los Verdes
• Visite du Timanfaya National Park
• L’accompagnement en tout temps des guides locaux parlant 

français, de même que l’équipe de Caméléo DPC.

Tarifs
Segment 1

Ténériffe - 18 au 25 septembre 2022

Le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 0,35 % en sus;
Le Groupe Santé Caméléo est détenteur d’un permis du Québec.

Tarifs
Segment 2

Lanzarote - 25 au 28 septembre 2022
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Paradis de plages de sable fin et de villages 
idylliques, Ténériffe, la plus grande des îles 
Canaries, sera notre base pour la découverte 
de l’archipel : nous y séjournerons 7 nuits, 
au magnifique Grand Melia Resort Palacio 
de Isora. Elle est dominée par le sommet du 
Teide, volcan encore actif et parfois enneigé, 
qui possède son propre observatoire 
astronomique et qui appartient au parc 
national du Teide. 

Ténériffe profite d’un excellent réseau de 
routes qui permet de sillonner l’île en tous 
sens. Au nord, on retrouve la charmante 
ville de San Cristobal de La Laguna, appelée 
plus communément « La Laguna ». Son 
centre historique, classé au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, possède un grand 
nombre de bâtiments d’architecture 
typiquement canarienne datant du 16e et du 
17e siècle. La Laguna est le lieu tout indiqué 
pour le shopping, goûter à la gastronomie 
canarienne, aller voir un spectacle et 
profiter de la vie nocturne.

La côte dud-ouest de l'île est un lieu 
privilégié pour l’observation des baleines 
en liberté. Non loin de la côte, on peut y 
rencontrer jusqu'à 26 espèces différentes 
de cétacés : rorquals, dauphins, orques 
et même des baleines bleues. De plus, 
Ténériffe dispose de huit terrains de golf, 
presque tous avec installations modernes, 
conçus par des professionnels. 

Que faire à Ténériffe
Les falaises de Los Gigantese : À une 
heure de marche à pied de notre hôtel 

en empruntant l’agréable boardwalk, on 
retrouve les Falaises des Géants (ou Los 
Gigantese) qui offrent des points de vue 
sensationnels. Sur place, on découvre une 
jolie plage de sable noir et une station 
balnéaire avec restaurants où casser la 
croûte. Près des falaises, des pêcheurs 
élèvent des daurades dans des caisses 
immergées dans l'eau. Les dauphins, 
célèbres pour leur gourmandise, ont pris 
l'habitude de sauter tout autour dans 
l'espoir de savourer le poisson. Une 
sortie en kayak ou en bateau permet de 
s'approcher des falaises.

Parc national du Teide :  Le parc national du 
Teide est l’un des parcs nationaux les plus 
visités d’Europe. Parmi l’écosystème que 
les éruptions ont formé, habite une faune 
impressionnante, surtout d’invertébrés, 
mais aussi une flore adaptée à la haute 
montagne et des formations géologiques 
uniques en Europe. La meilleure manière 
de parcourir le parc est de le faire à pied. 
41 itinéraires balisés vous guideront dans 
cette aventure au cœur du Teide. Avec 3 
718 m d'altitude, le volcan du Teide est 
le sommet le plus haut d'Espagne. Son 
ascension est néanmoins réservée aux 
touristes en forme!   On accède à un refuge 
de montagne pour profiter de paysages à 
couper le souffle qui vous feront sentir sur 
une autre planète. Ce n’est pas pour rien 
que ce célèbre parc fut l’hôte de maints 
tournages de films et de publicités. 

Une activité guidée optionnelle au Parc 
national de Teide sera offerte durant ce séjour.

18 au 25 septembre 2022
Ténériffe

xxxxxx

Parc national du TeideParc national du Teide

Grand MeliaGrand Melia

Port de NyhavnPort de Nyhavn

Les falaises de Los GiganteseLes falaises de Los Gigantese

Grand Melia Resort Palacio de Isora

Les îles Canaries sont également réputées 
pour leur hospitalité légendaire. Elles 
profitent d'une offre hôtelière variée, dont 
plusieurs hébergements haut de gamme. 
Lors de ce voyage nous séjournerons 
sept nuits au Grand Melia Resort Palacio 
de Isora, l’un des plus beaux complexes 
hôteliers de Ténériffe. Situé en bord de 
mer, ce vaste complexe en impose avec 
son architecture mauresque. Il compte 7 
restaurants, 8 bars, 5 piscines (dont une 
d'eau salée et une avec toboggans), un club 
pour enfants, un centre de remise en forme 
et un spa signé Clarins. L’établissement 
compte aussi des courts de tennis, ainsi 
qu’une salle de sport ouverte 24h/24.

Reconnu pour l’excellence de ses 
prestations, l’hôtel bénéficie d’un 
panorama exceptionnel sur l'île de la 
Gomera et sur les falaises de Los Gigantes 
situées à 5 km. De plus, les clients peuvent 
profiter du boardwalk qui les mènera vers 
une plage publique en cinq minutes. Les 
chambres sont dotées notamment d'une 
terrasse privée. Chambres avec vue sur 
l'océan disponibles sur demande.

Grand MeliaGrand Melia
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Soirée signature dans une 
plantation de bananes

Saviez-vous que l’archipel des Canaries 
est l’un des plus grands exportateurs de 
bananes? Le délicieux fruit cultivé aux 
Canaries découle de son climat exceptionnel 
et de la terre volcanique, bénéfique pour les 
plantations de bananiers.

Le jeudi 22 septembre, nous pourrons nous 
immerger dans l’univers des plantations 
traditionnelles en prenant part à une autre 
tradition canarienne en assistant à un 
spectacle carnavalesque, accompagné d’un 
grand repas à la belle étoile. En effet, le 
deuxième plus grand carnaval au monde, 
après celui de Rio, est celui de Santa Cruz 
de Ténériffe.  Cette soirée gastronomique et 
thématique en plein air est incluse pour tous 
dans le tarif du voyage.

La Vallée de Masca : Avec son architecture 
traditionnelle des Canaries, Masca Valley – 
ou le hameau de Masca – est l'un des plus 
grands attraits du Parc rural de Teno. Les 
maisonnettes du hameau de Masca s'alignent 
sur les crêtes des montagnes. Elles occupent 
pratiquement chaque portion de l'espace 
habitable, juchées au bord de l'abîme dessiné 
par les ravins les plus profonds de l'île. 

Surnommé le Matchu Pitchu de Ténériffe, le 
hameau de Masca dévoile aux visiteurs des 
gravures rupestres qui ont été découvertes 
sur un roque utilisé comme sanctuaire 
aborigène. On raconte qu’en raison de son 
caractère solitaire et isolé, la Vallée de Masca 
était l'une des cachettes favorites des pirates.

San Christobal de Laguna : Halte 
incontournable sur Ténériffe, les charmes de 
San Cristóbal de La Laguna sont nombreux. 
Une simple promenade dans ses rues suffit 
pour comprendre pourquoi la ville fait 
partie de la liste de l’UNESCO depuis 1999. 
Le voyageur a l’impression de revenir 500 
ans en arrière, à l’époque où la ville a été 
créée, en s’inspirant de cartes de navigation. 
Ici, l’atmosphère coloniale est demeurée 
intacte. La ville a d’ailleurs servi de modèle 
à la construction de villes d’Amérique latine 
telles que La Havane et Lima. 

On apprécie ses hôtels particuliers aux 
couleurs pastel flanqués de portails de pierre, 
ses patios bordés de galeries en bois, ses 
boutiques et ses restaurants accueillants, ses 
habitants aimables à l’accent chantant ainsi 
que son ambiance animée et universitaire. 
À ne pas manquer : la cathédrale et l’église 
Concepción, la Calle San Agustín où se 
dressent la Casa Salazar,  l’ancien couvent San 
Agustín et le palais de Lercaro. Mentionnons 
également la Plaza del Adelantado, la Calle 
Herradores et le sanctuaire royal du Santísimo 
Cristo de la Laguna. 

La Orotava : À quelques kilomètres de San 
Cristóbal de La Laguna, il faut prévoir un arrêt 
au village de La Orotava. En arpentant ses 
rues pleines d'histoire datant du 16e siècle, 
on y trouve une grande variété de boutiques 
et de terrasses. Le centre historique de La 
Orotava est classé monument historique-
artistique national. Parmi les édifices et 
monuments les plus remarquables de la 

vieille ville, citons la paroisse de Nuestra 
Señora de la Concepción et les Casas de 
los Balcones, chefs-d'oeuvre d'architecture 
traditionnelle insulaire, qui hébergent 
actuellement le centre d'artisanat Eladio 
Machado et le centre de documentation et 
de recherche sur l'artisanat d'Espagne et 
d'Amérique.

Découvrir la gastronomie canarienne : Les 
Canaries ont une gastronomie étonnante 
avec de jolies découvertes à faire. Les 
fruits et les légumes sont naturellement à 
l’honneur à cause du climat exceptionnel 
des lieux, principalement les mangues, 
les dattes, les bananes, les ananas, les 
papayes, les tomates et les patates. 
Pâtisseries et autres plats traditionnels 
méritent aussi une place importante.

Consommés à la plancha et dépendant 
des arrivages de saison, la fraîcheur et la 
simplicité des préparations mettent en avant 
le bon goût des produits de la mer. C’est 
d’ailleurs dans les chiringuitos qu’il faut se 
rendre pour apprécier le poisson frais. Les 
poissons se consomment toute l’année et 
sous différentes formes (séchés au soleil, 
frits, cuits en croûte de sel, etc.). Spécialités 
locales : les carajacas, le requin séché tollos, 
le thon mariné embarrado.

Il y a peu d’élevage de viande aux Canaries 
et celle-ci provient essentiellement du 
continent européen. La viande offerte est la 
même qu’en Espagne : cochon, lapin, chèvre 
et chevreau, bœuf et poulet.

Les spécialités locales à découvrir : le gofio 
(farine de maïs traditionnelle qui remonte 
à l’époque guanche), le mojo (sauce locale 
présentée dans un bol. Existe en deux 
versions : la picon rouge au piment et paprika 
et la verde verte au persil et à la coriandre); 
le potage de cresson; les tortillas de calabaza 
(omelettes de citrouilles); la ropa vieja 
(pommes de terre, viande de poulet et de 
boeuf et pois chiches); l’almogrote : fromage 
de brebis à tartiner avec piment, tomate et ail.

San Christobal de LagunaSan Christobal de LagunaOmelettes de citrouillesOmelettes de citrouilles

Carnaval de TénériffeCarnaval de Ténériffe

Vallée de MascaVallée de Masca
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et excursions optionnelles

Fidèles à notre habitude, nous avons mis sur 
pied des activités et excursions optionnelles 
avec des fournisseurs locaux pour ceux qui 
souhaitent prendre part à des activités de 
groupe organisées et maximiser les visites 
culturelles. Ces activités sont entièrement 
facultatives et optionnelles et proposent 
beaucoup de temps libre : ainsi, ceux qui 
préfèrent découvrir les îles en privé peuvent 
le faire en toute liberté.

Excursion sur l’Île de La Gomera 
Pour se rendre sur l’île de La Gomera où 
contempler d’autres paysages incroyables, il 
faut compter une heure de traversée depuis 
Ténériffe. La Gomera possède plus de 600 km 
de sentiers. Nous nous rendrons dans le 
Parc National de Garajona pour observer un 
écosystème unique au monde : la laurisilva. 
Il s’agit d’une masse de végétation 
préhistorique caractéristique de la région 
qui couvrait les tropiques il y a cela des 
millions d'années et qui, aujourd’hui, a été 
conservée dans l’archipel, grâce au climat 
exceptionnellement tempéré. 

Sur l’île de La Gomera, ne soyez pas surpris 
d’entendre des sifflements. C’est le silbo 
gomero, le langage aborigène de l'île 
déclaré Patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité par l'UNESCO. 

En catamaran à la rencontre des cétacés
La côte sud-ouest de Ténériffe est l'endroit 
idéal pour pratiquer l'observation de cétacés. 
Il s’agit de l’une des excursions les plus 
populaires, et pour cause! En plus des 
vues sur une nature unique, il est possible 
d'observer les cétacés 80 % de l'année, avec 
un pourcentage d'observation proche des 

100 %. Cela est dû au fait que des populations 
de grands dauphins et de baleines pilotes 
demeurent toute l'année près de l’île. Un 
catamaran privé sera à la disposition de notre 
groupe pour cette journée en mer.

Tel qu’indiqué aux pages précédentes, des 
activités guidées au Parc national du Teide, 
de même qu’à San Christobal de Laguna 
seront également offertes aux participants 
de notre groupe.

Activités
Circuit optionnel à l'île de Lanzarote
25 au 28 septembre 2022

À moins d’une heure de vol de Ténériffe se trouve la petite île de Lanzarote, toute aussi 
perdue au milieu de l'Atlantique. Ce circuit est offert sur une base optionnelle. Nous y 
séjournerons 3 nuits afin d'y découvrir cette perle des Îles Canaries. Nous logerons au 
magnifique hôtel H10 Rubicón Palace, avec au menu une panoplie d’excursions et de 
découvertes exceptionnelles.

Ici aussi, le soleil brille à l'année. On y trouve des plages de toutes les couleurs, et le cliché 
des plages aux eaux cristallines et au sable blanc est limitatif. L'origine volcanique et les 
sables venus d'orient nous offrent un nombre infini de possibilités pour faire le plein de 
vitamine D. On y trouve des paysages venus d’un autre monde : Lanzarote a toujours été 
comparée à la Lune ou à Mars. Ses paysages volcaniques sont hors normes, impressionnants 
et invitent, le temps d'un instant, à imaginer que l'on habite une contrée loin de cette orbite. 
Lanzarote a aussi été déclarée Réserve de la biosphère par l'UNESCO en 1993 pour ses 
valeurs durables et ses espaces naturels protégés.

Lanzarote c’est aussi un paradis pour faire des sports de plein air et en mer. Mais c’est 
aussi la très jolie fusion entre l'art et la nature. L'île, magnifique en soi, aura été la source 
d'inspiration de nombreux artistes et créateurs. Leur héritage a fait de Lanzarote un lieu 
doté d'un caractère artistique propre.

À travers nos déplacements et visites, nous auront notamment l’opportunité de découvrir :
• Le Parc national de Timanfaya, les montagnes de feu de Lanzarote : On y parcours une 

route volcanique exceptionnelle. C’est ici que s’admire de près l’histoire géologique de 
l’île avec les forces du feu sous nos pieds.

• Le Mirador del Rio : Une des créations architecturales les plus caractéristiques de 
l'artiste César Manrique. Il se trouve sur les hauteurs du Risco de Famara, à 474 
mètres d'altitude, dans la région la plus septentrionale de l'île. On peut y contempler 
un des panoramas les plus spectaculaires de Lanzarote : le parc naturel de l'archipel 
Chinijo et le Risco de Famara.

• La caverne de Los Verdes : tunnel formé par le Volcan de la Corona, un des plus longs 
et fascinants de la planète. Nous y ferons une courte marche, alors que ses tunnels 
font plus de 6 kilomètres et s'étendent depuis le cratère du volcan.

• La route côtière du Sud, avec la découverte des Salines de Janubio et les falaises de 
Los Hervideros.

La GomeraLa Gomera

La GomeraLa Gomera
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Événements à venir

Artimino et la Toscane : 2 au 9 juillet 2022
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Inscriptions en cours
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Îles Canaries : 18 au 25 septembre 2022
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Début des inscriptions
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Chirurgie générale en Nouvelle-Angleterre : 
7 au 10 octobre 2022
- Présenté par Brigham & Woman’s Hospital
- Détails à venir
- Auditoire cible : chirurgiens généraux anglophones

Advances in Urologic Care 2022 & Men’s Health
Porto Rico : 20 au 24 octobre 2022
- Présenté par Brigham & Woman’s Hospital
- Détails à venir
- Auditoire cible : urologues, médecins de famille anglophones

Club Med Michès Playa Esmeralda : 12 au 19 novembre 2022
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Détails à venir
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones


