La Palma cross-country Trip.

Située au nord de l’archipèle Canarien, la Palma ou isla bonita d’une superficie
de 708m2 surgit de l’océan par action volcanique il y a de ca 2 millions d’année.
La Palma qui fait partie des îles les plus hautes de la planète avec ces 2400m
possède une richesse naturel inégalable et un climat unique.Si un jour vous
découvrirez les scories de lave le lendemain vous roulerez à l’intérieur de denses
forêts tropicale.Si vous cherchez une destination authentique conservée du
tourisme de masse, une nature riche et spéctaculaire et le ciel le plus clair de
l’hémisphère nord, alors cette semaine de vtt sur pistes et petits chemins sympas
est faite pour vous !

1e Jour :Arrivée des participants à l’aéroport de La Palma, transfert de 15
minutes en voiture à notre magnifique hotêl dans la région de Breña.Montage
des vélos et apéro bienvenidos !

2e Jour :Transfert en voiture de 20 minutes direction El réfugio del Pilar
(1455m).
De là départ pour un circuit dans les environs de la zone des volcans de La
Palma alternants superbes pistes mais aussi quelques magnifiques singles tracks
en scories de lave avec un final plongeant sur la mer et longeant le flanc du plus
jeune volcan des Canaries, le Ténéguia.Repas en bord de mer au fameux kiosque
de Fuencaliente.Transfert sur notre hotêl du Sud Est près de Breña.Repas du soir
à Santa cruz (libre).
Kms 30 +600m-1500m

3e Jour :Transfert de une heure en passant par Santa cruz et montée jusqu’à
1500m direction La fuente de Oelsen.Départ du tour dans une magnifique forêt
de pins sur piste puis single tracks.Nous arrivons près du refuge de Puntallana
puis prenons la piste qui va nous permettre de rejoindre la fin de la route qui
atteind les hauteurs de La Caldera à plus de 2300m.Ici un petit pique nique nous
attend puis nous redescendons par la piste direction le refuge de Los Gallegos,
singles tracks et pistes puis arrivée en vélo à notre nouvel hotêl à
Barlovento.Deux piscines ainsi qu’un jacuzzi vous permettront de vous détendre
dans cet hotêl typiquement Canarien.Kms 30 +700m-1300m

4e Jour :Départ de l’hotêl en vélo direction Briestas et les superbes forêts de
<<Pinos Canarios>>de la côte nord, puis descente direction le Roque Faro est
son restaurant typique ou nous dinons.
Puis entrée dans une magnifique forêt tropicale sauvage ou pistes et trails nous
attendent avant de rejoindre le pittoresque village de El Tablado.Transfert par la
côte nord.Ce soir nous dormons à Barlovento.
Kms 28 +600m-900m

5e Jour :Journée libre, possibilité de visite de l’observatoire astronomique à
2400m, piscines naturelle près de Barlovento, randonnées dans les environs,
visite de la pittoresque ville de Santa cruz etc…
6e Jour : Départ de l’hotêl en vélo direction la Laguna de Barlovento, puis
montée sur les hauteurs et entrée dans la forêt de Laurisilva avant d’arriver au
point culminant à 1400m et de pouvoir admirer la côte.Retour à l’hotêl sur
singles tracks et pistes dans une magnifique forêt à la végétation tropicale et
humide.Kms 28 +800m-800m.Repas en fin de tour.Ce soir nous dormons à
Barlovento.

7e Jour : Transfert de 45 minutes direction la partie Nord ouest de l’ìle.
Pistes longeant la côte dans de magnifiques forêts de <<Pinos Canarios>>et de
nombreuses cultures et vignes puis également quelques singles tracks sympas
avant d’arriver au village de Tijarafe.Puis descente direction le port de Tazacorte
et sa plage.Baignade et repas en bord de mer.Transfert direction notre hotêl à
Breña.Kms 32+500m-1500m.Paquetage des vélos et repas typique à Santa cruz
(libre).

7e Jour :Court transfert sur l’aéroport et fin de trip.Hasta luego !
Les Kilomètrages et dénivellés peuvent variers légèrement car les tours sont
adaptables (selon possibilités) sur place et suivant les niveaux et envies.
Prix :1090.-euros ou 1290.-frs (minimum 5 personnes)
Groupe de 6 personnes et plus:990.-euros ou 1190.-frs par personne.
Incluant :5 journées de vtt cross-country en itinérence sur l’ìle de La Palma ìles
Canaries, logement 7 nuits en demi-pension (5 repas en hotêl) dans 2 hotêls
différents, Guide vtt Suisse et un accompagnateur (dépend du nombre de
participants), tout les transferts en véhicules et remorque à vélos avec chauffeur,
Mécanicien professionnel, conseils techniques et mécaniques.
Non-inclus :Vols sur Santa cruz de La Palma, taxes, vélos, assurance RC
voyage, repas de midi, boissons extra, 2 repas du soir, pourboires.
Niveaux :Physique 3/5 Technique 3/5

Conseils vols :Ibéria vols à env.500frs depuis Genève avec escale,
Edelweiss.Depuis Bâle, Air Berlin, Condor 150 à 200 euros.

