
Le Prix : 
 
Départ de PARIS  
 
Base 22 Participants maxi 
 

 1339 €  / Personne 
 

Sup 1 personne par chambre 180 € 
 
 
SANS Aérien  
 
Base 22 Participants maxi 
Base 21 Participants 
Base 20 Participants 
Base 19 Participants 
Base 18 Participants 
Base 17 Participants 
Base 16 Participants 
Base 15 Participants 
 

 929 €  / Personne 
949 €  / Personne 
969 €  / Personne 
999 €  / Personne 
1019 €  / Personne 
1049 €  / Personne 
1079 €  / Personne 
1119 €  / Personne 

 
Sup 1 personne par chambre 180 € 
 
Il comprend 
- L’aérien selon l’option choisie  
- 1 Transfert aller/retour l’aéroport groupe 15 à 24 personnes 
- 2 ou 3 minivan privatif à disposition avec Licence de Transporte tous les jours d’activités 
- Encadrement par un guide Officiel des Îles Canaries francophone 
- Transport des bagages  
- Logement itinérant 7 nuits sur la base de chambres 2 participants 
- 6 jours de activités raid & randonnée sportif 
- Repas et eau tout compris excepté le J8 soir. 
- Ferry Naviera Armas aller – retour, île de La Gomera 
- Trousse de secours de base  
- cotisation MCD de 30 € par personne  
- Carte des parcours de la Gomera + Traces GPS 
  
Il ne comprend pas  
- Les boissons et les pourboires  
- Les dépenses d’ordre personnelles  
- Les transferts aéroport pour les personnes sans aérien arrivant à des horaires différentes du 
groupe 
- L'assurance assistance étendue (1,70 %)  
- Contrat Premium : annulation + assistance (3,60 %) 
 
 

Frais de dossier : 10 € par personne - offert pour les groupes constitués 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aérien de PARIS  
 

VOS HORAIRES DE VOL PREVUS 

Cie Aérienne EASYJET  
Le 28/04/18  

Départ   Arrivée   
Paris CDG  13h30 Ténérife Sud  16h55 

Le 05/05/18  

Départ   Arrivée   
Ténérife Sud  17h35 Paris CDG 22h45 

 
 
Aérien de NANTES  
 

VOS HORAIRES DE VOL PREVUS 

Cie Aérienne Vueling 
Le 28/04/18 

Départ   Arrivée   
Nantes  21h30 Tenerife sud  00h20 

Le 05/05/18 

Départ   Arrivée   
Ténérife Sud  16h10 Nantes  21h10  

 
Vous l’aurez compris pour obtenir le meilleur prix il faut que nous soyons 22 participants. 
Alors chacun y met du sien, communique largement à droite, à gauche, fait du 
commercial, chaque participant en plus fait gagner à chacun 10, 20€ sur le coût du raid. 
 
 

Attention ! les tarifs des Cies aériennes évoluent de plus en plus vite en 
fonction du remplissage des avions. Les prix communiqués peuvent être 
sujets à augmentation si vous tardez trop à réserver. 
 
Nb : le prix avec aérien comprend les bagages en soute que ce soit avec 
Easyjet ou Vueling. 
Si vous prenez vous même l’aérien, pensez à vérifier sur le site de la 
compagnie qui va vous transporter si bagage en soute inclus ou pas. 
Par ailleurs attention à votre moyen de paiement, il a aussi une influence sur 
le prix. 


