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N° Séjour : AEMV 230064 
(à rappeler à chaque correspondance)  
 

CADRE RESERVE A AEMV 

 

LE GR VINS : ESCALE A FUERTEVENTURA 
Séjour de 7 Jours / 6 Nuits en étoile 

 

 

 
 

 

 

DESCRIPTIF DU SÉJOUR 

 

7 Jours de Randonnée en étoile. 

Chaque jour votre accompagnateur vous conduira vers des sites préservés et insolites et vous 

fera découvrir cette grande ile aux paysages variés et sa voisine : L’Isla de Lobos. Nous 

découvrirons également les vins des Canaries, notamment des proches Lanzarote et Grande 

Canarie, très atypiques et aromatiques…ainsi que des fromages de chèvre savoureux. Une 

attention sera portée aux pique-niques avec une majorité de produits locaux et régionaux. 

Hébergement confortable dans un Hôtel du nord de l’Ile.   

 

 

PROGRAMME DU SÉJOUR  

JOUR 1 : 

Rendez-vous à l’aéroport de Puerto de Rosario (*). (de nombreuses compagnies proposent des vols 

directs pour Fuerteventura depuis la plupart des grandes villes françaises).  

Transfert et Installation à La Olivia. Présentation du séjour. Dîner. 

 

Repas compris : Dîner  

Nuit en hôtel 

 

JOUR 2 : Betancuria 

Transfert 30 minutes vers cette pittoresque bourgade, ancienne capitale de l’ile. Rando vers le 

Moro de Tegtuno et El Pinar  puis visite du village. 

 

500 m de dénivelée positive – 4 à 5h de marche effective 

Repas compris : Petit-déjeuner – Pique-nique de midi - Dîner  

Nuit en hôtel 

 

 

 

 

 

DATES DU SÉJOUR 

10 au 17 décembre 2023 
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JOUR 3 : Ascension de la Montana Escanfraga 

Cet ancien volcan domine tout le nord de Fuerteventura et offre un paysage fabuleux et des 

panoramas extraordinaires. Après la rando détour par El Cotillo et les plages du Nord de L’Ile 

(Balade… baignade possible) 

 

350 m de dénivelée positive – 3h de marche effective 

Repas compris : Petit-déjeuner – Pique-nique de midi - Dîner  

Nuit en hôtel 

 

JOUR 4 : Ile de Lobos : Au départ de Corralejo 

Court transfert de 15 minutes. Après une courte traversée en bateau nous ferons le tour de l’ile 

et l’ascension de plusieurs petits sommets (3h - 150m D+). Nous déjeunerons sur l’île puis retour 

en début d’après-midi à Fuerteventura. Nous enchainerons avec une courte randonnée à travers 

les dunes du Parc Naturel de Corralejo (2h30 - 50m D+) 

 

200 m de dénivelée positive – 5h30 de marche effective 

Repas compris : Petit-déjeuner – Pique-nique de midi - Dîner  

Nuit en hôtel 

 

JOUR 5 : La péninsule de Jandia 

Transfert 1h10 environ pour Morro Jable au sud de l’île. Ascension du Pico de Zarza, le point 

culminant de l’ile (4h – 600m de D+) ou du Mirador de las Canarias (3h -300m D+) Panorama sur 

la sublime plage de Cofete…Puis balade autour de la lagune de Sotavento, plage tout aussi 

paradisiaque. Possibilité de baignade. 

 

900 m de dénivelée positive – 7h de marche effective 

Repas compris : Petit-déjeuner – Pique-nique de midi - Dîner  

Nuit en hôtel 

 

JOUR 6 : Montana Colorada 

Ascension de la Montana Colorada, du Calderon Hondo et du Bayuyo (alt 603 m) qui domine les 

dunes de Corralejo. 

 

450 m de dénivelée positive – 4h30 de marche effective 

Repas compris : Petit-déjeuner – Pique-nique de midi - Dîner  

Nuit en hôtel 

 

JOUR 7 : La côte Ouest 

Transfert 40 minutes. Randonnée vers los Arcos de la Penitas (2h de marche environ 200m D+) puis 

détour par Ajuy, ses falaises et grottes marines. Des sentiers magnifiques qui dominent l’océan. 

(1 à 2 heures de marche-150 m de D+) – Good Bye Party 

350 m de dénivelée positive – 3 à 4h de marche effective 
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Repas compris : Petit-déjeuner – Pique-nique de midi - Dîner  

Nuit en hôtel 

 

JOUR 8 : Dernières visites et dernières baignades 

Transfert aéroport- Vol pour la France. 

Fin du séjour à l’aéroport.  

 

Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant notamment en fonction 

des conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants, de la disponibilité 

des hébergements ou tout autre événement inattendu. En dernier ressort, il reste seul juge du 

programme. 

Votre guide n’étant pas diplômé pour la surveillance des baignades, celles-ci restent donc sous votre 

entière responsabilité. 

 

ACCUEIL 

Le Jour 1, rendez-vous à l’aéroport de Puerto de Rosario. 

L’heure de rendez-vous devant l’aéroport sera fixé environ 6 mois avant le départ car les horaires 

des vols ne sont pas encore définis. 

 

DISPERSION 

Le Jour 8, fin du séjour à l’aéroport de Puerto de Rosario selon l’horaire des vols 

 

ENCADREMENT DU SÉJOUR 

Yann GILANT, Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat 

N° de téléphone : 06 86 90 15 89 

Adresse e-mail : yann.gilant@gmail.com 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Nombre de participants minimum : 6 personnes 

Nombre de participants maximum : 14 personnes 

 

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 

Facile / Moyen / Difficile / Très difficile 

Environ 5 Heures de marche quotidienne avec dénivelé et quelques passages techniques 

 

HÉBERGEMENT / RESTAURATION 

Type d’hébergement et catégorie : 7 nuits en hôtel en chambre double ou triple 

Option chambre individuelle : + 165€ (sous réserve de disponibilité)  

Draps et le linge de toilette inclus  

Repas : Pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Les petits déjeuners et 

dîners sont pris à l’hôtel. Pique-niques gourmands le midi.  
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LE PRIX COMPREND 

- L'encadrement par un Accompagnateur en Montagne diplômé d'état, connaissant bien la 

région 

- L'hébergement pour 7 nuits en hôtel en chambre double/triple (draps et linge de toilette 

fournis),  

- La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8, hors boissons  

- Les visites et dégustations 

- Les transferts quotidiens  

- Le ferry pour Los Lobos 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

- Le vol international vers/depuis Fuerteventura 

- Le supplément chambre individuelle (165€) 

- Les boissons et les achats personnels,  

- Les assurances (assistance rapatriement obligatoire, assurance annulation fortement 

conseillée, assurance bagages…), 

- Les frais de dossier d’AEMV de 15 € / dossier  

- Et tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend ». 

 

 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL INDIVIDUEL A PRÉVOIR 

Liste de l’équipement et du matériel indispensables à chaque participant 

- Une paire de bâtons de randonnée, pour ceux qui en utilisent habituellement 

- Une gourde ou thermos, 1,5 L minimum 

- Un couteau de poche et des couverts pour le pique-nique 

- Une boîte type Tupperware (1 L environ) 

- Une serviette de table 

- Une paire de lunettes de soleil 

- Crème solaire 

- Un sac à dos pour la journée (minimum 30 L) 

- Une lampe frontale ou lampe de poche 

- Casquette 

- Foulard ou buff 

- Veste imperméable type K-way 

DATES DU SÉJOUR 

10 au 17 décembre 2023 

 

PRIX DU SÉJOUR 

1090 € / personne 
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- Veste polaire ou micro doudoune 

- Tee-shirt manche longue 

- Pantalon de marche ou de randonnée 

- Short de marche ou de randonnée 

- Paires de chaussettes de randonnée 

- Une paire de chaussures adaptées à la randonnée en moyenne montagne, imperméables, 

qui tiennent bien a cheville 

- Une petite pharmacie personnelle (compeed pour les risques d’ampoules, paracétamol, 

médication personnelle) - Ordonnance obligatoire si traitement médical en cours 

- Barres énergétiques ou chocolatées 

- Fruits secs 

 

 

FORMALITÉS ET ASSURANCES 

- Carte d’identité en cours de validité  

- Carte vitale ou carte européenne d’assurance maladie pour un séjour dans l’UE / EEE ou 

en Suisse 

- Assurance Responsabilité civile : chaque participant doit être couvert en RC dans le cadre 

d’une activité randonnée à titre de loisirs 

- L’assurance assistance / rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est 

fortement conseillée. Si vous n’en possédez pas, AEM VOYAGES vous propose un contrat 

Europ Assistance comprenant l’assistance / rapatriement, l’assurance annulation et 

interruption du séjour et bagages et effets personnels. 

 

INFORMATIONS COVID-19 

L’ensemble des prestations du séjour s’effectue dans le strict respect de la réglementation et des 

mesures sanitaires en vigueur aux dates du séjour et sur le lieu du séjour. 

Le covid n’étant plus considéré comme une situation exceptionnelle, en cas d’annulation de votre 

part pour cause de covid, les frais d’annulations prévus dans les Conditions Générales et 

Particulières de vente s’appliqueront. Une assurance annulation est donc fortement recommandée. 

 

 

Pour un séjour hors France, consulter le site suivant en sélectionnant le nom du pays 

concerné : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination 

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination

