
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  ssppéécciiaauuxx  

eenn  FFoorrmmuullee  TToouutt  àà  VVoolloonnttéé  
 

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

662299  €€  ddèèss  552299  €€  
AAdduulltteess  

449999  €€  ddèèss  339999  €€  
EEnnffaannttss  



 

  

  
 

Découvrez la Grande Canarie, « le continent en miniature », destination qui présente tous les atouts 

pour des vacances idéales, son incroyable variété de paysages et ses microclimats qui la rendent 

unique. 

 

SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  HHOOTTEELL--CCLLUUBB  

A 35 km de l’aéroport et à 3 km des plages de Maspalomas, l’hôtel-club surplombe Maspalomas. 

Complexe de 6 bâtiments de 5 étages avec ascenseurs, à 500 du centre-commercial Tablero très animé 

où vous trouverez de nombreux bars, restaurants et boutiques. 

 

AA  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE  

A votre disposition : réception ouverte 24h/24, Avec supplément : wifi à la réception et boutique de 

souvenirs. 

Arrêt de bus (ligne régulière) à proximité menant à Maspalomas et Las Palma (centre-ville et 

plage).Guichet bancaire automatique à 500m. Règlement des extras possible en espèces ou par carte 

bancaire (Visa ou Mastercard). 

 

VVOOTTRREE  CCHHAAMMBBRREE    

437 chambres de confort simple et agréable, non climatisées, toutes équipées avec salle de bains, 

coffre-fort (payant), télévision (TV5 monde) et téléphone. Toutes les chambres possèdent une terrasse 

ou un balcon, vue arrière ou piscine (avec supplément).  

Possibilité de chambres triples et quadruples (2 lits simples et 1 sofa  pouvant accueillir 2 adultes et 2 

enfants).  

 

VVOOTTRREE  TTAABBLLEE    

Au restaurant principal, les repas sont proposés sous forme de buffets chauds et froids alliant plats 

internationaux et spécialités locales, ainsi qu’un espace show-cooking. Des repas à thème vous seront 

proposés tout au long de la semaine. 

Pour vous rafraîchir: le snack-bar proposent des snacks sucrés et salés et le bar-piscine ouvert jusqu’à 

23h. 

A votre disposition et avec supplément un bar à la réception.  

 

SSPPOORRTTSS  EETT  LLOOIISSIIRRSS  

L’hôtel-club dispose de 2 piscines dont une chauffée (chauffée de novembre à mars) et 1 pour les 

enfants, entourées d’un solarium aménagé de transats et parasols gratuits. L’équipe d’animation 

propose un programme complet d’activités. 

En journée : aérobic, aquagym, gymnastique, échiquier géant, water-polo et ping-pong. En soirée : 

spectacles et jeux. 

A votre disposition : un terrain de sports polyvalent et terrain de pétanque. Avec supplément : billard et 

location de vélo. 



 

  

 

 

 

Vous pourrez terminer vos soirées à la discothèque jusqu’à 1 heure du matin. Avec supplément à 

proximité de l’hôtel-club : minigolf, bowling, équitation, golf, sports nautiques et plongée sous-marine. 

Navette gratuite (4 fois par jour) pour vous rendre à la plage de Maspalomas (3,5 km).  

 

VVOOSS  EENNFFAANNTTSS  

Vos enfants de 4 à 12 ans, sont accueillis au mini-club tous les jours de 10h30 à 13h30 et de 15h à 17h, 

pendant les vacances scolaires. Des activités ludiques et sportives leurs seront proposées : jeux en plein 

air et mini-disco tous les soirs. 1 pataugeoire et une aire de jeux sont à leur disposition. 

 

PPRRAATTIIQQUUEE  

Lits bébés et chaises hautes disponibles au restaurant (gratuits). Location de serviette (avec caution). 

Cet hôtel-club n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

FORMULE ALL INCLUSIVE (INCLUSE DANS NOS PRIX) 

 

- Au restaurant (durant les repas)….Eau, bière, sodas de production local et vin à la fontaine. 

- Au bar-piscine…De 10h à 18h : eau, bière, vins, jus de fruits (concentrés), café filtre, sodas et alcools 

de production locale et cocktails avec ou sans alcool. 

De 10h30 à 13h et de 15h à 17h …Snacks sucrés (gâteaux, fruits) et salés (salade, hamburger, 

saucisse).  

De 10h00 à 18h ...Glaces.  

- A la discothèque …De 18h à 23h : eau, bière, vins, jus de fruits (concentrés), sodas et alcools de 

production locale et cocktails avec ou sans alcool.  

Toutes les boissons sont servies au verre. 

 

 

 

VVOOUUSS  AAIIMMEERREEZZ……  

Sa situation surplombant la ville de Maspalomas. Son emplacement idéal près du centre commercial 

Tablero. 

La proximité du centre animé de la station. 

 

BBOONN  AA  SSAAVVOOIIRR……  

Pas de paniers pique-nique. Clientèle internationale. Animation multilingue. Tenue correcte exigée aux 

dîners. 
 

 



 

  

 
 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 

 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::    

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols spéciaux au départ de Votre aéroport les samedis 

 Les taxes aéroport et hausse carburant à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double 

 La formule All Inclusive du dîner du 1er jour au déjeuner du  8e jour (selon horaires). 

 Les boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à volonté  

 Les sports et animations inclus dans la Formule All Inclusive 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 24h/24 7j/7 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les documents de voyages 

 Le tarif pour 1 enfant de - de 12 ans dans la chambre de 2 adultes 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 30 participants payants (hors vacances scolaires) 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires 

 Les excursions optionnelles : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 
 

NOS POINTS FORTS : 

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

Départ garanti pour un minimum de 10 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 

 

Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de 

votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com


 

  

 
 

 

Offre Spéciale : Escapade au départ de votre hôtel 
Le forfait Escapade comprend : 1 journée Tour de L’île avec déjeuner (hors 

boissons), ½ journée Las Palmas et Tapas, 1 journée « Mercadillos » sans déjeuner. 
 

Découvrez le côté impénétrable de la Grande Canarie, ou le tableau spectaculaire des montagnes, sans omettre 

son littoral déchiqueté, doté de belles plages de sable blanc sans oublier la capitale historique et cosmopolite 

de Las Palma.  
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EERR

  JJOOUURR  ::  FFRRAANNCCEE  //  LLAASS  PPAALLMMAASS  //  MMAASS  PPAALLOOMMAASS  

Envol à destination de Las Palmas. Arrivée et accueil par notre représentant. Transfert à l’hôtel-club 

Dunas Mirador Maspalomas ***. Dîner ou repas froid (selon horaires de vol).  

 

 

22EE  JJOOUURR  ::  ««  MMEERRCCAADDIILLLLOOSS  »»  ((220000  KKMM))  

Départ en direction du Nord de l’île et découverte du  village de Santa Brigida : visite du marché, 

réputé pour ses fruits et légumes ainsi que pour son artisanat local. Ensuite, vous vous rendrez à San 

Mateo pour découvrir le marché local réputé notamment pour ses fromages locaux. Enfin, vous irez 

dans le village de Teror dans lequel se trouve « Nuestra Senora de Pino », la sainte patronne de l’île de 

Grande Canarie. Vous pourrez y visiter la basilique et vous profiterez aussi de son marché typique avec 

ses produits locaux : chorizo, pains etc. Vous y trouverez aussi de nombreux produits relatifs au culte 

religieux. Déjeuner libre (non inclus): possibilité d’acheter les produits locaux dans les marchés pour 

déjeuner (fromage, charcuterie, sandwichs typiques). Retour à l’hôtel-club. 

 

 

33EE  JJOOUURR  ::  MMAASSPPAALLOOMMAASS  

Journée libre à l’hôtel club Dunas Mirador *** en formule All Inclusive. 

 

 

44EE  JJOOUURR  ::  TTOOUURR  DDEE  LL’’ÎÎLLEE  ((224400  KKMM))  

Admirez les paysages et les villages typiques les plus imposants de Grande Canarie tout en découvrant 

les superbes contrastes que nous offre l’île. Départ de votre hôtel au sud de l’île pour vous rendre à 

Arucas et y découvrir son centre historique, son église et la fabrique de Rhum. Vous vous dirigerez 

ensuite vers le magnifique village de Teror dans lequel vous pourrez visiter le village et sa basilique de 

la « Virgen del Pino », sainte patronne de l’île. Vous irez ensuite déjeuner à Valleseco au restaurant 

Balcon de Zamora bénéficiant de très belles vues sur l’intérieur de l’île. Puis vous irez à Artenara où 

vous découvrirez le village et l’une de ses maisons typiques. Enfin, vous vous dirigerez vers Tejeda, 

San Bartolomé (avec un arrêt pour prendre des photos) puis Fataga pour une visite du village.  

 

 

55EE  JJOOUURR  ::  MMAASSPPAALLOOMMAASS  

Journée libre à l’hôtel club Dunas Mirador *** en formule All Inclusive. 



 

  

 

 

 

66EE  JJOOUURR  ::  LLAASS  PPAALLMMAASS  EETT  TTAAPPAASS  ((111155  KKMM))  

Matinée libre. Déjeuner, puis départ en début d’après-midi, pour une découverte de la capitale, vous 

allez vous promener dans les rues de Vegueta, l’ermitage de San Antonio Abad, la Place Santa Ana, sur 

laquelle se trouvent la Mairie, l’Évêché, la Casa Regental et la Cathédrale de Santa Ana qui sont des 

traces de l’histoire à avoir traversé ces cinq siècles. Visite du quartier de Vegueta qui abrite le célèbre 

musée « la Casa de Colón (Maison de Christophe Colomb) » où vous pourrez découvrir les différentes 

étapes les plus intéressantes du voyage de Christophe Colomb aux Amériques ainsi que son séjour dans 

la ville. Pour terminer cette découverte, vous pourrez déguster dans un cadre typique des « tapas » (une 

tapas et une boisson inclus) puis continuer à votre rythme et selon envie.  
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EE
  JJOOUURR  ::  MMAASSPPAALLOOMMAASS  

Journée libre à l’hôtel club Dunas Mirador *** en formule All Inclusive. 

 

 

88EE  JJOOUURR  ::  MMAASSPPAALLOOMMAASS    //  AAEERROOPPOORRTT  //  FFRRAANNCCEE    

Temps libre selon les horaires de vol. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol vers la France.  

 

 

 

VVoouuss  aaiimmeerreezz……  

Admirer les beautés naturelles de l’île. Les journées libres pour explorer l’île à votre rythme. Flâner à 

votre rythme en fin de journée dans les rues de Las Palmas. 

 

 

BBoonn  àà  ssaavvooiirr……  

Pas de panier pique-nique. Les routes sont étroites ce qui rallonge parfois les temps de trajets. 
 



 

  

 

 

Grande Canarie  - Excursions  
au départ de l'hôtel-club DUNAS MIRADOR MASPALOMAS*** 

TARIFS GROUPES TTC par personne -  minimum 15 personnes  

En bus ou bateau non exclusif 
 

 

 

 

EEXXCCUURRSSIIOONNSS  EENN  DDEEMMII--JJOOUURRNNÉÉEE  

 

LLAASS  PPAALLMMAASS  EETT  TTAAPPAASS  ––  SSAANNSS  RREEPPAASS  --  JJEEUUDDII  ––  111155KKMM  ::  3300  €€..  

Départ en début d’après-midi , pour une découverte de la capitale, vous allez vous promener dans les 

rues de Vegueta, l’ermitage de San Antonio Abad, la Place Santa Ana, sur laquelle se trouvent la 

Mairie, l’Évêché, la Casa Regental et la Cathédrale de Santa Ana qui sont des traces de l’histoire à 

avoir traversé ces cinq siècles. Visite du quartier de Vegueta qui abrite le célèbre musée « la Casa de 

Colón (Maison de Christophe Colomb) » où vous pourrez découvrir les différentes étapes les plus 

intéressantes du voyage de Christophe Colomb aux Amériques ainsi que son séjour dans la ville. Pour 

terminer cette découverte, vous pourrez déguster dans un cadre typique des « tapas » (un tapas et une 

boisson inclus) puis continuer à votre rythme et selon envie. 

Supplément dîner hors boissons (minimum 15 personnes) :  18 €. 

 

 

SSPPIIRRIITT  OOFF  TTHHEE  SSEEAA  --  SSAANNSS  DDEEJJEEUUNNEERR  ––  TTOOUUSS  LLEE  JJOOUURRSS  SSAAUUFF  LLEE  DDIIMMAANNCCHHEE    ::  3333  €€..  

Partez en bateau à la découverte des dauphins et des baleines. Transfert vers l’embarcadère inclus.  

 

 

 

EEXXCCUURRSSIIOONNSS  EENN  JJOOUURRNNÉÉEE  

 

GGRRAANNDD  TTOOUURR  DDEE  LL’’IILLEE  ((224400  KKMM))  ––  AAVVEECC  DDEEJJEEUUNNEERR  ((HHOORRSS  BBOOIISSSSOONNSS))  --  MMAARRDDII  ::  4499  €€  

Admirez les paysages et les villages typiques les plus imposants de Grande Canarie tout en découvrant 

les superbes contrastes que nous offre l’île. Départ de votre hôtel au sud de l’île entre 8h et 9h pour 

vous rendre à Arucas et y découvrir son centre historique, son église et la fabrique de Rhum. Vous vous 

dirigerez ensuite vers le magnifique village de Teror dans lequel vous pourrez visiter le village et sa 

basilique de la « Virgen del Pino », sainte patronne de l’île. Vous irez ensuite déjeuner à Valleseco au 

restaurant Balcon de Zamora bénéficiant de très belles vues sur l’intérieur de l’île. Puis vous irez à 

Artenara où vous découvrirez le village et l’une de ses maisons typiques. Enfin, vous vous dirigerez 

vers Tejeda, San Bartolomé (avec un arrêt pour prendre des photos) puis Fataga pour une visite du 

village. Retour à l’hôtel-club prévu vers 18h15. 



 

  

 

 

  

MMEERRCCAADDIILLLLOOSS  ((220000  KKMM))  ––  SSAANNSS  DDEEJJEEUUNNEERR  --  DDIIMMAANNCCHHEE  ::  2299  €€..  

Départ de Maspalomas en direction du Nord de l’île et du village de Santa Brigida : visite du marché, 

réputé pour ses fruits et légumes ainsi que pour son artisanat local. Ensuite, vous vous rendrez à San 

Mateo pour découvrir le marché local réputé notamment pour ses fromages locaux. Enfin, vous irez 

dans le village de Teror dans lequel se trouve « Nuestra Senora de Pino », la sainte patronne de l’île de 

Grande Canarie. Vous pourrez y visiter la basilique et vous profiterez aussi de son marché typique avec 

ses produits locaux : chorizo, pains etc. Vous y trouverez aussi de nombreux produits relatifs au culte 

religieux.  

Après ce dernier arrêt à Teror, vous retournerez à votre hôtel au Sud de l’île. Possibilité d’acheter les 

produits locaux dans les marchés pour déjeuner (fromage, charcuterie, « sandwichs typiques »). 

 

 

JJEEEEPP  SSAAFFAARRII  ((112200  KKMM))  --  AAVVEECC  DDEEJJEEUUNNEERR  ((HHOORRSS  BBOOIISSSSOONNSS))  --  TTOOUUSS  LLEE  JJOOUURRSS  SSAAUUFF  

LLEE  DDIIMMAANNCCHHEE  ::  4499  €€..  
Profitez d’une expérience unique avec le Jeep Safari à Grande Canarie ! 

Vous pourrez découvrir la moitié sud de l’île de Grande Canarie en Jeep de la côte Sud au centre 

montagneux et volcanique. Vous passerez entre autre par Arguineguin et sa vallée, Soria, où vous 

apercevrez le plus grand barrage des îles Canaries, puis à travers les montagnes via San Bartolomé où 

vous découvrirez la faune et la flore de l’île, ensuite vous irez à Fataga situé dans la vallée dite « aux 

milles palmiers » pour enfin retourner à Playa del Ingles (durée 9h-16h). 

 

 

TTEENNEERRIIFFEE  LLOORROO  PPAARRQQUUEE  SSAANNSS  DDEEJJEEUUNNEERR  --  MMAARRDDII  ::  8866  €€..  

Départ pour Tenerife pour découvrir le fameux parc d’attraction Loro Parque. Vous pourrez vous 

divertir avec les impressionnants spectacles animaliers, l’aquarium et les attractions.  

Supplément déjeuner hors boissons (minimum 15 personnes) : 18 €. 
 

 

TTEENNEERRIIFFEE  TTEEIIDDEE  EETT  LLOORROO  PPAARRQQUUEE  --  SSAANNSS  DDEEJJEEUUNNEERR  --  MMAARRDDII  ::  8899  €€..  
Transfert au port d’Agaete puis ferry jusqu’à Santa Cruz de Tenerife, d’où nous commencerons 

l’ascension vers le parc national du Teide et son observatoire à 2330 mètres d’altitude. Après le 

passage dans la forêt de pins et dans les profondes vallées, nous continuerons vers Puerto de la Cruz où 

vous vous rendrez au Loro Parque dans lequel Vous pourrez vous divertir avec les impressionnants 

spectacles animaliers, l’aquarium et les attractions.  

Supplément déjeuner hors boissons (minimum 15 personnes) : 18 €. 



 

  

 

 

 

AAFFRRIIKKAATT  ––  AAVVEECC  DDEEJJEEUUNNEERR  OOUU  DDIINNEERR  EETT  11  BBIIEERREE    OOUU  11  SSAANNGGRRIIAA  OOUU  11  SSOODDAA,,  ¼¼  

LL..EEAAUU    ((EENN  FFOONNCCTTIIOONN  DDEE  LL’’HHEEUURREE  DDEE  DDEEPPAARRTT))  --  TTOOUUSS  LLEESS  JJOOUURRSS  ::  4499  €€..  

Cette excursion en bateau part du port de Puerto Rico au Sud de l’île de Grande Canarie. Vous 

naviguerez le long de l’impressionnant littoral du Sud-ouest de l’île, profitant de vues éblouissantes. 

Vous passerez notamment à côté du Port de Mogan, le beau village de pêche, connu localement comme 

la "petit Venise". Cette excursion en bateau vous donne aussi l’occasion de visiter une grotte, de 

profiter de divers sports nautiques, de la plongée avec tuba et vous aurez peut-être même la chance de 

voir des dauphins! Masques et tubas fournis à bord. Durée de l’excursion : 5h (départ possible à 10h ou 

15h selon saison). 

 

 

AAQQUUAALLAANNDD  MMAASSPPAALLOOMMAASS  ((SSAANNSS  TTRRAANNSSPPOORRTT))  --  SSAANNSS  DDEEJJEEUUNNEERR  --  TTOOUUSS  LLEESS  

JJOOUURRSS  ::  2288  €€..  

Aqualand Maspalomas est un monde d'attractions aquatiques pour toute la famille! L'un des parcs 

aquatiques les plus grands d'Europe. Les toboggans de différentes tailles, formes et hauteurs feront 

monter votre adrénaline en flèche! Un moment de divertissement pour toute la famille ! Durée de 

l’excursion : libre (dans les heures d’ouverture de l’Aqualand). 

 

 

PPAALLMMIITTOOSS  PPAARRKK  ((SSAANNSS  TTRRAANNSSPPOORRTT))  --  SSAANNSS  DDEEJJEEUUNNEERR  --  TTOOUUSS  LLEESS  JJOOUURRSS  ::  3311  €€..  

Le Palmitos Park est un parc botanique et un zoo situé à 10 km du Phare de Maspalomas. Il recouvre 

des espèces animales et botaniques des cinq continents. Le « meilleur » de la nature est concentré dans 

cet endroit unique. Venez découvrir le delphinarium et son spectacle, l'aquarium, les papillons, 

l’incroyable spectacle d'Oiseaux de proie, les spectacles de perroquet, des caïmans et beaucoup plus 

encore (sans transport) Durée de l’excursion : libre (dans les heures d’ouverture du parc). 

 

 


