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IDÉES D’ACTIVITÉS EN PLEIN AIR À TENERIFE…  
DE LA TERRE JUSQU’AU CIEL ! 

 
 
Tenerife est non seulement un paradis insulaire où il fait bon vivre au grand air tout au 
long de l’année, mais elle offre également le sentiment d’être à mille endroits à la fois 
grâce à ses paysages magnifiquement contrastés.  
Alors, aucune raison de paresser à l’hôtel ! Des centaines d’activités extérieures sont 
possibles pour découvrir la nature de l’île sous toutes ses formes, et de nombreuses 
entreprises de tourisme sont là pour optimiser l’expérience des voyageurs, qu’elle se 
vive au pied du volcan, au vert, en mer ou vers le ciel… Voici un aperçu de ces 
possibilités : 

 
 
Tenerife à ses pieds avec El Cardón 
El Cardón est une entreprise de tourisme de nature proposant un large éventail d’activités 
dans les plus beaux espaces naturels de l’île. Les options sont très variées et originales : 
Ascension du Teide, randonnée secrète de Teno ou des montagnes d’Anaga, kayak en mer à 
Los Gigantes, promenades en bateau à la pointe de Teno… 
Sa spécialité est d’offrir des expériences uniques et exclusives à ses clients, totalement 
personnalisées.  
 
à Plus d’informations ICI 
 
 
En tête à tête avec la biodiversité grâce à Birding Canarias  
Tenerife abrite 70 espèces d’oiseaux reproductrices, dont plusieurs sont endémiques. 21 
points idéals d’observations sont répartis dans différentes zones de l’île (en altitude élevée ou 
moyenne mais aussi sur la côte). 
Entreprise pionnière en tourisme ornithologique aux Canaries, Birding Canarias est 
spécialistes en écotourisme et conservation de la biodiversité qui aide les curieux à accéder à 
ces points. Itinéraires privés, excursions en mer, conférences et ateliers… la vie de ces 
bipèdes ne sera plus un secret pour vous grâce à eux ! 
 
à Plus d’informations ICI 
 



                                                                   
 
 
Des étoiles plein les yeux avec Volcano Life Experience 
Volcano Life Experience offre depuis plus de 40 ans les meilleures activités imaginables au 
sein du Parc National du Teide avec la garantie d’être accompagné de guides expérimentés 
et passionnés. L’entreprise propose notamment l’excursion incontournable « Atardecer y 
Estrellas » (Tombée du Jour et Étoiles) qui permet de contempler le coucher du soleil et les 
étoiles depuis leTeide projetée sur l’océan depuis la station supérieure du téléphérique. Cette 
option comprend un dîner traditionnel canarien pour les gastronomes les plus exigeants, suivi 
d’une observation astronomique avec des télescopes de grande portée. Un moment unique 
sous l’un des ciels les plus purs au monde… 
 
à Plus d’informations ICI 
 
 
Le bonheur bleu grâce à Ocean Friends 
Ocean Friend est un centre de plongée et d’apnée situé à Los Abrigos, dans le sud de Tenerife, 
qui cherche à transmettre à ses clients sa passion pour les merveilles que recèle l’océan et 
leur faire découvrir ce qu’ils appellent le “bonheur bleu”.  
Ils réalisent tout type d’activités ayant trait à la plongée : baptêmes, cours tous niveaux et des 
immersions dans les meilleurs spots de l’Île.  
Ils sont également fascinés par le monde du freediving (apnée), qui permet aux usagers de 
découvrir que leurs limites vont bien au-delà de ce qu’ils imaginaient. 
L’une de leurs activités favorites sont les parcours en snorkeling, une manière facile et 
amusante de découvrir les extraordinaires fonds marins de l’Île, avec un trajet en bateau pour 
admirer les fascinants rivages de Tenerife depuis la mer. Il s’agit d’une activité idéale à réaliser 
en famille et une introduction parfaite pour se lancer ensuite dans les profondeurs… 
 
à Plus d’information ICI 
 
 
 
>> TÉLÉCHARGEMENT DES VISUELS ICI 

 
 
 
À propos de Tenerife : 
Tenerife, l'île du printemps éternel, est un lieu où il fait bon se détendre et s'amuser. Couronnée par le volcan du 
Teide, point culminant d’Espagne et Patrimoine Mondial de l'UNESCO, Tenerife est une destination complète : 
culture, villages pittoresques, paysages à couper le souffle, plages de rêve, grands événements et une gastronomie 
qui réjouira les papilles des grands et des petits. A seulement 3h30 de vol de la France, Tenerife, qui séduit de plus 
en plus de Français, fait rimer douceur de vivre avec un climat printanier toute l'année.  
 
Pour plus d'informations sur l’île : Site Web | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 
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