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PROGRAMME COLONIE LAS PALMAS 2015 

 

 
 
Jour 1 – 09.08.2015 
Convocation aéroport à 09h00 Décollage à 12h50  

Arrivée Las palmas à 16h00, accueil à l’aéroport et transfert en autocar à la résidence Monte Feliz 

Aparthotel. Eparpillement des groupes puis installations dans les chambres. Diner puis nuitée.  

 

Jour 2 – 10.08.2014  
08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 12:00 : Temps libre afin de faire connaissance, piscine. 

12:00 - 13:30 : Déjeuner  

13:30 - 14:30 : Repos  

14:30 - 18:30 : Visite de Las Palmas + Arucas + Tapas 

18:30 - 20:00 : Repos  

20:00 - 21:00 : Dîner  

21:00 - 22:30 : Animation Hôtel  

23:00 : Retour dans les chambres et nuitée.  

 

Jour 3 – 11.08.2014  
08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 17:00 : Journée libre pour profiter des activités de l’hôtel  

17:00 - 18:30 : Repos  

19:00 - 20:30 : Dîner  

21:00 - 22:30 : Soirée Cinéma 

23:00 : Retour dans les chambres et nuitée. 

 

Jour 4 – 12.08.2014  
08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 18:00 : Départ pour une journée de Shopping  

18:00 - 20:00 : Repos  

20:00 - 21:00 : Dîner  

21:00 - 22:30 : Animation et jeu en équipe  

23:00 : Retour dans les chambres et nuitée. 

 

Jour 5 – 13.08.2014  
08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 18:00 : Animation & Jeux dans l’hôtel  

18:00 - 20:00 : Repos 

20:00 - 21:00 : Dîner  

21:00 - 22:30 : Animation et jeu en équipe  

23:00 : Retour dans les chambres et nuitée. 
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Jour 6 – 14.08.2014  
08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 12:00 : Activités nautiques 

12:00 - 13:30 : Déjeuner  

13:30 - 14:30 : Repos  

14:30 - 18:00 : Camel Dunas  

18:00 - 20:00 : Repos  

20:00 - 21:00 : Dîner  

21:00 - 22:30 : Animation hôtel 

23:00 : Retour dans les chambres et nuitée. 

 

 

Jour 7 – 15.08.2014  
08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 12:00 : Sport en équipe  

12:00 - 13:30 : Déjeuner 

14:30 - 18:00 : Repos et évaluation 

19:30 - 20:30 : Dîner  

21:00 - 00:00 : Soirée Gran Canaria by Night 

00:00 : Retour dans les chambres et nuitée. 

.  

 

Jour 8 – 16.08.2014  
08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 18:00 : Journée au Parc Aqualand 

18:30 - 20:00 : Repos  

20:00 - 21:00 : Dîner  

21:00 - 22:30 : Discothèque pour enfants  

23:00 : Retour dans les chambres et nuitée. 

 

Jour 9 – 17.08.2014  
08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 18:00 : Animation hôtel  

18:30 - 20:00 : Repos  

20:00 - 21:00 : Dîner  

21:00 - 22:30 : Animation hôtel  

23:00 : Retour dans les chambres et nuitée. 

 

 

Jour 10- 18.08.2014  

08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 12:00 : Sport en équipe  

12:00 - 13:30 : Déjeuner 

14:30 - 18:00 : Repos et évaluation 



 

ADA voyages Sarl RC 438-B-2002 - NINEA/NITI : 21249072C2 - Agrément N° 003106 du 14/05/2003 - Code IATA 72210161 27 Rue Félix Faure X 

Mohamed V BP 7423 – Tél : +221 33 889 51 91 - Fax : 33 842 68 69 Site internet : ww.adavoyages.com - Email : ada@adavoyages.com 

19:30 - 20:30 : Dîner  

21:00 - 00:00 : Soirée Gran Canaria by Night 

00:00 : Retour dans les chambres et nuitée. 

.  

Jour 11- 19.08.2014  

08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 12:00 : AFRIKAT 

12:00 - 13:30 : Déjeuner 

14:30 - 18:00 : AFRIKAT 

19:30 - 20:30 : Dîner  

21:00 - 00:00 : Animation Hôtel 

00:00 : Retour dans les chambres et nuitée. 

 

Jour 12- 20.08.2014  

08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 12:00 : DELFINES MOGAN & marché 

12:00 - 13:30 : Déjeuner 

14:30 - 18:00 : DELFINES MOGAN & marché 

19:30 - 20:30 : Dîner  

21:00 - 00:00 : Animation Hôtel 

00:00 : Retour dans les chambres et nuitée 

 

Jour 13- 21.08.2014  

08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 18:00 : Journée Shopping 

19:30 - 20:30 : Dîner  

21:00 - 00:00 : Animation Hôtel 

00:00 : Retour dans les chambres et nuitée 

 

Jour 14- 22.08.2014  

08:00 - 08:30 : Réveil puis toilette personnelle  

08:30 - 09:30 : Petit déjeuner  

09:30 - 12:00 : Rangement bagages  

12:00 - 13:30 : Déjeuner 

14:30 - 18:00 : Inventaires 

19:30 - 20:30 : Dîner  

21:00 - 00:00 : Soirée d’au revoir 

00:00 : Retour dans les chambres et nuitée 

 

Jour 15- Mercredi 23.08.2014 (Petit déjeuner)  
Apres le petit déjeuner, transfert privatif aéroport d’Istanbul.  

 

Pour enfants de 07 à 17 ans  

 

 

TARIF TTC 990.000 CFA 
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    L’hôtel qui procure tranquillité et relaxation      

 

 
Près de la mer, Monte Feliz est situé sur la zone la plus élevée du complexe Bahia Feliz, depuis 

laquelle vous pourrez profiter des vues merveilleuses sur la région et sur la mer. Bien desservi avec 

le reste des complexes touristiques du sud de l'île, avec des services de transports en commun à 

quelques mètres de l'établissement. 

Monte Feliz offre une ample variété d'appartements. Vous pourrez choisir entre appartements au 

rez-de-chaussée ou à l'étage, avec vue sur la piscine, sur la mer, sur les montagnes ou sur Bahia 

Feliz. Vous pouvez également choisir également un studio, avec une ou deux chambres.  

Tous sont spacieux et équipés de terrasse ou balcon. 

Adisposition des clients: piscine climatisée, vaste zone de jardins avec une aire de jeux pour 

enfants, installations sportives dont un gymnase, football, tennis en gazon artificiel, tennis de table, 

etc. Programme d'animation avec différentes compétitions et activités pour toute la famille. 

 

FICHES DES ACTIVITES COLONIE LAS PALMAS 2015 

 
GRAN TOUR DE L´île 

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.  
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AFRIKAT 

         
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 

 

Aqualand Maspalomas    

 
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 ! 

 

Palmitos Park                              

 
 

 

 

 

LAS PALMAS ET TAPAS 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 
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,  

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 

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. 

 

 

 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. 



 

ADA voyages Sarl RC 438-B-2002 - NINEA/NITI : 21249072C2 - Agrément N° 003106 du 14/05/2003 - Code IATA 72210161 27 Rue Félix Faure X 

Mohamed V BP 7423 – Tél : +221 33 889 51 91 - Fax : 33 842 68 69 Site internet : ww.adavoyages.com - Email : ada@adavoyages.com 

Spirit of the sea      

 

 
 

Camel Park                                                                   

 

 
La balade à dos de chameau en passant par les dunes Maspalomas. Des informations sur les 

chameaux vous seront données. 

 

SUBMARINO AMARILLO 

 

 
Profitez d'un voyage passionnant au fond de l'océan Atlantique confortablement assis dans le 

cockpit d'un véritable sous-marin: le Shark or, une expérience inoubliable, qui dure environ 40 

minutes, pleine de surprises à chaque plongée. Merci aux grands hublots, vous pourrez 

admirer notre vie et naufrages qui sont approximativement à 25 pieds de profondeur sous-marine. 

 

DELFINES MOGAN & marché 

 

 
 

Partez en bateau à la découverte des dauphins et des baleines ! Les plages 

de Grande Canarie, son littoral et ses magnifiques paysages intérieurs ne 

sont pas les seules richesses que possède l'île. Dans ses eaux se trouvent 

aussi de nombreux dauphins et baleines ! Le départ de l’excursion se fait 

à partir de la marina de Puerto Rico au sud-ouest de l'île de Grande 

Canarie.  

Votre expérience durera 2 ou 3 heures en fonction des jours avec la 

possibilité de faire une escale dans une baie pour vous baigner. 

 

Après deux heures à la recherche des dauphins et baleines, nous 

naviguerons jusqu´au  port de Mogan pour la visite de son célèbre 

marché. 

 

 


