


Pachamama Voyages, est une agence de voyage qui s’engage pour un voyage
responsable, éthique et solidaire à impact positif. Notre mission ? Permettre à nos
ami.e.s voyageurs de découvrir l’Amérique latine de manière authentique, atypique,
responsable et insolite. 

Notre philosophie : Pachamama Voyages a une vision humaniste, sociale et citoyenne
du tourisme. Les voyages doivent rester au service d'une société plus solidaire et plus
durable. Nous mettons en avant des valeurs culturelles, des valeurs de partage et de
rencontres bienveillantes. Les voyages doivent aider au développement humain et à la
répartition équitable des bénéfices, mais pas que, car on ne peut les réduire à une
simple dimension économique. 

Concrètement, comment participons-nous au tourisme de demain ? En mettant en
évidence les impacts positifs sur chaque voyage : 

Des impacts sociaux :
Nous donnons aux populations locales du pouvoir sur leur vie en
choisissant des expériences autour du partage et des rencontres.

Des impacts écologiques :
Nous accompagnons les territoires grâce à des projets qui préservent
les terres ancestrales, les exploitations agricoles et les forêts natives.

Des impacts économiques :
Nous soutenons vivement la création d’emplois et l'émergence de
nouveaux projets qui profitent à l’économie locale sur le long terme.

Des impacts de genre :
Nous avons une vision inclusive d’un tourisme ou l’égalité des sexes
participe à l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable.



BREF ITINERAIRE DE VOTRE CIRCUIT A LA PALMA

❖ JOUR 1 : BIENVENIDO À LA PALMA !

❖ JOUR 2 : RANDONNÉE DANS UNE ANCIENNE FORET AUTOCHTONE, UN ÉCOSYSTEME

FASCINANT

❖ JOUR 3 : RANDONNÉE SUR LA ROUTE DES VOLCANS

❖ JOUR 4 : POINTS DE VUE EXCEPTIONNELS ET INTERPRETATION DU CIEL EN TERRE

ABORIGENE

❖ JOUR 5 : RANDONNÉE DANS LE PARC NATUREL EXCEPTIONNEL DE LA CALDERA DE

TABURIENTE

❖ JOUR 6 : DÉCOUVERTE DE LA FINCA AUTARCA, UN PARTAGE D'EXPÉRIENCE UNIQUE

❖ JOUR 7 : RETOUR EN FRANCE



❖ JOUR 1 – Bienvenido a la Palma!

Bienvenue à la Palma !! En fonction de notre heure

d’arrivée, nous pourrons partir en direction du

centre-ville pour nous rapprocher de notre hébergement.

Une visite de la ville de Santa Cruz nous attendra ainsi

qu’une rencontre plus intime avec notre guide et le reste

du groupe autour d’un verre de vin.

Dîner libre puis nuit dans notre petit hôtel de charme.

Inclus : Transfert, visite et dégustation dans la capitale, nuit à l’hôtel.

❖ JOUR 2 – Randonnée dans une ancienne forêt autochtone, un écosystème fascinant

Après le petit-déjeuner, nous serons transférés à La

Galga d’où nous partirons pour une randonnée

d’environ 30 minutes pour découvrir le sentier de El

Cubo de la Galga. Nous entrerons dans une ancienne

forêt autochtone qui se développe grâce à l'influence

de l'humidité des alizés et de la condensation de la

brume sur les arbres. Puis nous visiterons l'Ecofinca

Nogales et nous en profiterons pour déjeuner à la ferme un repas composé de produits

biologiques et locaux.

Puis les propriétaires de l'Ecofinca nous présenteront le processus de culture des bananes (mais

également des mangues, des avocats et d'autres fruits et légumes tropicaux), du semis à la vente

avec toutes les exigences de l'agriculture biologique. Un beau partage d'expérience nous attend.

Enfin, nous retournerons à l'hôtel pour nous reposer. Dîner et soirée libre, il est possible de profiter

de la plage de sable noir ! Puis nuit à l’hôtel.

Inclus : Petit déjeuner, transferts, déjeuner, visite de l’Ecofinca, nuit.



❖ JOUR 3 – Randonnée sur la route des volcans 

Aujourd’hui, après notre petit déjeuner, nous partirons en direction du refuge del Pilar, où

commencera cette incroyable route qui traverse les cônes, les coulées de lave et les dépôts

volcaniques qui ont construit l’île depuis le 16ème siècle. Le parcours est difficile et, compte

tenu de la raideur de la pente, il faut être préparé aux changements de températures. En

hiver, il y a souvent du brouillard et de la brume. Il est préférable de prévoir une couche de

vêtements chauds, mais en été, le climat peut être très chaud. Nous conseillons d’apporter

une réserve d’eau (jusqu’à 5 litres) afin de nous hydrater par cette forte chaleur. Le vent peut

être présent à tout moment de l’année. Nous devrons affronter quelques montées et une

grande descente, mais vous oublierons tout cela quand nous pourrons contempler les cônes

volcaniques, les crevasses, les roches colorées et les forêts de pins qui s’ouvrent au milieu de

cet habitat inhospitalier. Les volcans de Hoyo Negro, El Duraznero et San Martín sont

quelques-uns des cônes que nous verrons.

Après 18 km de marche, nous atteindrons le village de Los Canarios-Fuencaliente. Le bar La

Parada est un arrêt obligatoire pour les randonneurs, où nous pourrons déguster les

délicieux almendrados (pâtisseries sucrées à base d’amandes). Bien qu’un pique-nique ait

été prévu pour le parcours, il est également possible de prendre un déjeuner tardif avec

spécialités locales.

Après notre déjeuner, nous partirons en direction du centre artisanal « La Carnicería », un

ancien bâtiment adapté aujourd’hui à l’exposition de l’artisanat et des ateliers locaux. C’est

l’Asociatión de Artesanos el Telar qui gère le centre dans le but de faire connaître les

processus d’élaboration des produits artisanaux locaux (des tissus aux conserves en passant

par les céramiques). Les membres de l’association seront ravis de nous proposer une visite

du centre ainsi qu’un atelier manuel.

Puis nuit à l’hôtel dans le centre de la ville.

Inclus : Petit déjeuner, transfert, visite, déjeuner, atelier, nuit.



❖ JOUR 4 - Points de vue exceptionnels et interprétation du ciel en terre aborigène

Aujourd’hui, après notre petit déjeuner, nous

partirons en direction de notre chemin de

randonnée. Nous ferons une incroyable

ascension vers les sommets de l'île. La route

monte en zigzaguant régulièrement, offrant des

paysages à couper le souffle à chaque tournant,

d'abord à travers des paysages agricoles, puis à

travers la forêt et enfin à travers la garrigue basse

des hautes montagnes. Il est possible d'atteindre le point le plus élevé, la Roque de los

Muchachos, en voiture, mais il est préférable de marcher jusqu'au sommet afin de voir les

cônes volcaniques, dont celui qui s'est récemment formé lors de l'éruption de 2021. Nous

traverserons des roches colorées et découvrirons des espèces de plantes endémiques.

Une fois au sommet, nous pourrons profiter d'un pique-nique et, vers 14 heures, commencer

la descente en direction du nord-ouest vers la région de Garafía. Une fois que nous aurons

touché le ciel depuis la Roque de los Muchachos, nous apprendrons à interpréter le ciel

comme le faisaient les aborigènes de l'île. Si la lune est pleine ou non, nous ferons une

randonnée au clair de lune pour découvrir les pétroglyphes aborigènes où nous observerons

et interpréterons les étoiles. L'art rupestre de La Palma est unique au monde. Nous verrons

des pierres peintes avec des motifs de spirales et d'autres formes géométriques que les

Awara ont laissées inscrites dans la pierre. Au clair de lune, nous découvrirons leur

signification dans un parcours magique sous les étoiles, au cours duquel nous apprendrons

les coutumes, la culture et la cosmovision des autochtones canariens, et nous reconnaîtrons

les principales étoiles et constellations. Dîner libre. Puis nuit à l’hôtel.

Inclus : Petit déjeuner, transferts, déjeuner, soirée immersion, nuit.



❖ JOUR 5 : Randonnée dans le Parc Naturel exceptionnel de la Caldera de Taburiente

Après notre petit-déjeuner à l’hôtel, nous partirons en

direction du Parc Naturel de la Caldera de Taburiente.

Là-bas se développe un autre écosystème représentatif

de la biodiversité de l'île : la couronne de pins canariens.

L'itinéraire du Mirador de Los Brecitos-Barranco de Las

Angustias est assez long, mais il convient à tous les types

de randonneurs. Depuis les Llanos de Aridane, nous

nous rendrons dans la partie inférieure du ravin de Barranco de las Angustias. Nous serons

ensuite emmenés jusqu'au point de vue d'os Brecitos d'où nous profiterons d’une vue sur les

hauts sommets. Nous suivrons également un chemin qui nous mènera à la découverte des

pins centenaires. Le chemin est facile et nous amène à la tête du ravin. Nous traverserons le

ruisseau et ce sera déjà l’heure de déguster notre panier pique-nique local.

Nous rentrerons ensuite jusqu’à notre hôtel et nous profiterons de la soirée et du dîner libre

pour nous ressourcer. Nuit à l’hôtel.

Inclus : Petit déjeuner, transfert, déjeuner, nuit.



❖ JOUR 6 – Découverte de la Finca Autarca, un partage d'expérience unique

Nous profiterons d’une matinée et d’un déjeuner

libre aujourd’hui. Dans l'après-midi, nous nous

rendrons à la Finca Autarca, une entreprise qui

promeut une économie à cycle fermé,

l'autosuffisance et le développement durable.

Nous y passerons l'après-midi afin d’apprendre les

clés d'une vie équilibrée et sans impacts. La

famille de la Finca Autarca, a mis en place

plusieurs systèmes d'efficacité énergétique, des stratégies de durabilité et des habitudes de

vie saines, applicables à la fois aux personnes et à l'environnement : cuisine solaire,

bioconstruction, production de biogaz, recyclage des eaux grises, cultures écologiques,

reboisement, etc.

Depuis la Finca Autarca, nous nous approcherons du charmant village de Las Tricias où

poussent les plus grands dragonniers de l'île. Nous aurons par la suite la soirée et le diner de

libre dans cette zone.

Inclus : Petit déjeuner, visite de l’entreprise, nuit.

❖ JOUR 7 – Retour en France

Après notre petit-déjeuner, nous serons transférés vers

l’aéroport afin de prendre notre vol en direction de la France.

Inclus : Petit-déjeuner, transfert.

Fin de nos services.



Tarif par personne :
A partir de 1 950 €* (en chambre double)

* En petit groupe et selon le nombre de participants
                

* Pour les demandes en individuels, nous consulter

INCLUS DANS LE PRIX
• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour

• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour

• Les nuits dans des petits hôtels de charme en chambre double

• Services en privé avec guide local

• Tous les droits d’entrée aux lieux à visiter, sauf les options indiquées dans le programme

• Tous les repas indiqués dans le programme

• Une assistance personnalisée

NON INCLUS DANS LE PRIX
• Les vols internationales

• Assurance multirisques :  56 € (option protection sanitaire) *

• Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour 

• Service non mentionné dans les inclus du jour par jour

• Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants)

• Boissons

• Dépenses personnelles

• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus"

• Services en option en quelques parties du programme

*Obligatoire pour pouvoir voyager et conforme à la réglementation du pays visité

Réservation / paiement :
Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des
prestations terrestres et 100% des vols au moment de la réservation.
Le solde du voyage se réalisera 30 jours avant votre arrivée.



Voici les étapes suivant votre confirmation :
Confirmation de la réception de votre acompte :
- De 5 à 7 jours (selon les disponibilités) suivant la confirmation, confirmation de vos hôtels, réponses

à d'éventuelles questions concernant votre voyage
- À 30 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception
- À 15 jours, envoi de votre e-carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs)

NOTES ANNEXES
Conditions générales et particulières de vente : 
Toute confirmation implique l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente. 
https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/

Notes concernant les vols : 
La compagnie aérienne se réserve le droit de modifier les horaires et numéros de vols sans préavis.
Pachamama Voyages ne pourra être tenue responsable des incidences potentielles sur le programme.
Tarifs aériens non modifiables et non remboursables.

Conditions d’annulation : 
Afin de vous offrir plus de flexibilité dans la réservation de votre voyage pendant cette crise sanitaire,
Pachamama Voyages assouplit et adapte ses conditions de réservation et d’annulation. Cependant, pour
les billets d’avions, étant donné qu’ils sont non modifiables et non remboursables, nous vous conseillons
vivement de souscrire une assurance annulation. 
La réservation est effective à la réception des copies de vos passeports ou pièces d’identité en cours de
validité. 

Notes hébergement :
Les hébergements sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hébergement de qualité équivalente sera
proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction).
Les hébergements sont disponibles à partir de 15h00 le jour d’arrivée.

Au plaisir de vous accompagner dans votre futur voyage

https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/



