
                                                                                                                  
 

Communiqué de presse, le 10 janvier 2022 

 

 

Direction Tenerife avec Air France : 

Plus de 7 500 sièges réservés depuis l’ouverture de la ligne 

en novembre 2021 
 

 

Depuis le 1er novembre 2021, Tenerife est desservie par une nouvelle compagnie aérienne qui 

n’est autre que la compagnie nationale française, Air France. A raison de deux vols par 

semaines, les lundis et samedis, depuis l’aéroport de Paris CDG et en direction de Tenerife-Sud, 

les voyageurs de l’Hexagone voient les opportunités se multiplier pour découvrir l’île du 

printemps éternel.  

 

Une nouvelle ligne aérienne prometteuse  
 

Tenerife connait un regain d’intérêt particulier de la part des français avec plus de 100 000 visiteurs de 

janvier à novembre 2021 (soit +73,7% vs 2020). Un marché porteur identifié par de plus en plus de 

compagnies aériennes à travers l’augmentation des fréquences directes, ce qui permet un réel 

accompagnement du développement touristique de la destination.  

 

David Pérez Gonzalez, président de l’office de tourisme de l’île, Turismo de Tenerife, déclare : « Nous 

sommes fiers d’accueillir la compagnie nationale française sur notre sol, qui a su reconnaître le potentiel 

de la destination. Le marché français a le vent en poupe depuis plusieurs années à Tenerife et nous 

sommes persuadés que cette nouvelle route soutiendra cette croissance. » 

 

Depuis l’ouverture de la ligne, 7 537 sièges ont été vendus par Air France, avec une durée moyenne de 

séjour de 7 jours. En raison de la pandémie, les voyageurs privilégient encore les réservations tardives. 

Néanmoins, les mois de novembre et décembre ont été particulièrement bons, avec un taux de 

remplissage de 80%. 

 

Avec seulement 4h de vol et 22°C en moyenne toute l’année sur la plus grande île de l’archipel des 

Canaries, il s’agit d’une route ambitieuse qui annonce de beaux jours. 

 

 

Pourquoi découvrir Tenerife ? 
 

Outre son climat printanier 365 jours par an, Tenerife présente d’autres nombreux atouts. L’office de 

tourisme rappelle ainsi ses incontournables :  

 

• Tenerife possède une nature idyllique et particulièrement variée, avec 43 espaces 

protégés, couvrant près de la moitié de sa superficie (48%). Mention spéciale pour le parc 

national du volcan Teide, qui a été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

• Ces dernières années, la gastronomie de Tenerife a incroyablement évolué et a donné, 

naissance à une cuisine créative et originale, avec des produits de qualité, le tout 

accompagné de vins locaux dont l'histoire remonte au XVe siècle. De plus, cinq des restaurants 

de l'île sont étoilés Michelin. 

 

• Le ciel de Tenerife est considéré comme l'un des plus purs au monde et donc l’un des plus 

beaux pour l'observation des étoiles. 

 



                                                                                                                  
 

• Il s’agit également de l'un des meilleurs spots au monde pour observer les cétacés, grâce 

à une colonie de grands dauphins et environ 400 baleines pilotes présents toute l'année au 

large de l'île. 

 

• Tenerife regorge de villes et villages pleins de charme, comme la capitale Santa Cruz et 

ses nombreux bâtiments historiques et artistiques, La Laguna, ville colorée inscrite au 

patrimoine mondial de l'UNESCO, ou encore La Orotava, Garachico et Icod de los Vinos, des 

lieux plus intimistes et également riches d’histoire.   

 

• Du nord au sud, de sable doré ou volcanique, les plages ensoleillées de Tenerife sont à 

voir absolument et pour tout type d’activités. Quant aux piscines naturelles créées par la 

solidification de la lave, elles sont une alternative tout aussi authentique et vivifiante. 

 

• Tenerife offre de nombreuses possibilités d’activités en pleine nature. Que ce soit à la 

montagne (cyclisme, randonnée, canyoning, escalade…), à la mer (kayak, voile, surf, kite surf, 

plongée…) ou dans les airs (parapente), l’île se transforme en un véritable gymnase à ciel 

ouvert. 

 

• En plus d’un climat exceptionnel, l’île réunit toutes les conditions pour satisfaire le bien-

être des vacanciers. Elle bénéficie notamment d’une offre hôtelière exceptionnelle jusqu’aux 

quatre et cinq étoiles ainsi que de nombreux spas et centres de bien-être dont certains sont 

hautement récompensés.   

 

• L’île est une attraction à elle seule pour les familles grâce à ses paysages contrastés, et 

ses innombrables activités en plein air. Elle accueille en prime différents parcs à thème où le 

plaisir ne s'arrête jamais, comme au parc aquatique le Siam Park ou le zoo le Loro Parque.  

 

 

 

LIEN VERS LA MÉDIATHÉQUE DE L’OFFICE DE TOURISME ICI 
Crédit @Turismo de Tenerife 

 

 

 

À ce jour, l’incidence cumulée est actuellement à 1 080,55 cas de Covid-19 sur 100 000 habitants (dernière mise 

à jour le 07/01/2022). Plus d’informations voyageurs ICI. 

 

 

À propos de Tenerife : 

Tenerife, l'île du printemps éternel, est un lieu où il fait bon se détendre et s'amuser. A environ 4h de vol depuis 

l’Hexagone, Tenerife, qui séduit de plus en plus de Français, fait rimer douceur de vivre avec un climat printanier 

toute l'année. 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. 

 

Pour plus d'informations sur l’île : Site Web | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 

 
Contact presse : 

Turismo de Tenerife c/o Article Onze Tourisme  

Fanny Tesson | ftesson@articleonze.com – 06 08 68 97 67 

 

 

https://accessible.webtenerifefr.com/galeria-multimedia
https://www.salutilescanaries.com/coronavirus/?_ga=2.32820669.280062563.1607604224-412354415.1607604224
https://www.webtenerifefr.com/
https://www.facebook.com/VisitTenerifeFR/
https://www.instagram.com/visit_tenerife/
https://twitter.com/visit_tenerife
https://www.youtube.com/user/turismodetenerife
mailto:ftesson@articleonze.com

