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Parc National de Timanfaya
mathilde: Le parc national de Timanfaya est un parc du centre de l´ile canarienne de Lanzarote. Il se trouve
près de la ville de Tinajo, et mesure une cinquantaine de kilomètres carrés. Son emblème est un sympathique
petit diable créé par l´artiste de l´ile César Manrique, et qui nous accueille en tous points du parc. Le parc a été
déclaré parc national en 1974. C´est un parc d´origine volcanique, et donc la majeure partie de sa superﬁcie ne
peut pas se parcourir, déjà parce que la zone représente une grande richesse naturelle, mais aussi parce qu´il est
très désagréable de marcher sur la rocaille qu´est la lave séchée. L´endroit a été déclaré réserve de la biosphère,
au même titre que le reste de l´ile de Lanzarote, par l´UNESCO en 1993. C´est également une zone de protection
spéciale des oiseaux. En 1730 et 1736, il y a eu deux grandes éruptions sur l´ile, les deux dernières. Le parc a
plus de 25 volcans, et aussi quelques geysers et points de chaleurs, qui peuvent atteindre 200 degrés. Il y a un
chemin le long de la cote qui est libre d´accès, sinon pour les chemins qui traversent le parc, certains sont des
routes qui sont ouvertes à tous et à parcourir en voiture, les autres nécessitent l´obtention d´un permis spécial,
ou d être accompagné par un guide officiel. Et il y a toujours des rangers pour le vérifier !

Mirador del Río

mathilde: Le mirador del Río, ou le mirador du
ﬂeuve, se trouve dans la pointe nord de l´ile de
Lanzarote, aux Canaries. C´est un endroit sympa à
visiter, car on se trouve dans un lieu complètement
ouvert sur l´océan Atlantique, dominant le joli village
d´Orzola. C´est un endroit qui a été conçu et décoré
par César Manrique, un grand artiste de l´ile, dans un
style moderne et fonctionnel. L´entrée au mirador
coute 5 euros, et l´endroit est particulièrement
populaire pour les couchers de soleil. Toutefois, il
ferme tôt, vers 18 heures, et en été ce n´est pas
suﬃsant pour voir un beau coucher de soleil sur la
mer, donc on reste aux alentours pour apprécier la
vue. Dans le mirador, on a une carte panoramique qui
nous situe sur l´ile et dans le monde, une boutique de
souvenirs ainsi qu´une buvette avec une vue
impressionnante.

☎ 928 840 238 - Crta. de Yaiza a Tinajo, km 11,5, Yaiza
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paulinette: Les Jameos del agua est l´extrémité d
´un tube volcanique qui relie l´océan atlantique avec
la grotte verte et la montagne de la Corona. Il y a
dans cet endroit tout un musée qui explique les
phénomènes volcaniques, et dans la grotte en soi des
petits animaux, les crabes aveugles qui sont habitués
a leur obscurité et contents de vivre la. Ils sont tout
blancs, et on peut les prendre avec la main. L´endroit
a été complètement redécoré par l´artiste et
architecte César Manrique, qui est un enfant de l´ile,
et a posé sa touche sur la plupart des attractions
touristiques, comme le jardin de cactus ou le mirador
vers l´ile de la Graciosa. On peut venir durant la
journée, mais la nuit c´est encore mieux, l´endroit s
´illumine, il y a un restaurant, dans un cadre
exceptionnel,

☎ 928 801 580 - Carretera de Yé, S/N, Haría

☎ 928 848 020 - Haría, Haría
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Los Hervideros

mathilde: Los Hervideros est une zone naturelle
du sud de l´ile de Lanzarote, aux Canaries, elle se
trouve sur la cote, et son nom signiﬁe les bouilloires.
Ce nom est du au bruit que font les vagues de l´océan
atlantique en se cognant contre les roches de la cote.
Si le parcours sur les roches est escarpé et la cote
accidentée, c´est parce qu´en réalité on marche sur
de la lave. L´ile de Lanzarote est une ile volcanique,
et nous sommes sur une extension de l´ile qui n
´existerait pas sans les deux grandes éruptions des
années 1730. C´est pour cela que la forme de la cote
est un peu comme un gruyère, avec des trous, et la
mer s´y inﬁltre, en faisant un bruit d´enfer, l´eau
bouillonne, mousse, d´où le nom d´hervideros. On s
´imagine Lucifer en sortir à tout moment pour nous
emmener en Enfer. Maintenant on peut y marcher sur
des chemins faits pour les visiteurs,
☎ 928 090 242 - Los Hervideros, Yaiza

2

île de la Graciosa

paulinette: La Graciosa est une toute petite île au
nord de Lanzarote, aux Canaries. Il n´y a qu´un seul
village, où vivent environ mille personnes, et qui se
remplit un peu plus en haute saison, et avec des
visiteurs d´un jour. Pour y aller, il faut prendre un
bateau depuis Lanzarote, qui t´emmène en 20
minutes à La Graciosa. Le village n´est pas du tout à l
´abandon, il a ses bars, son église, son école… et bien
entendu ses services touristiques, on peut louer un
vélo pour faire le tour de l´île, même si la plupart des
visiteurs préfèrent marcher jusqu´ à une crique
tranquille et passer le reste de la journée à bronzer.
Les plus aventureux traversent à la nage les 3 km du
détroit, si tu te sens en formes, mets tes aﬀaires dans
un sac plastique, et à l´eau ! Pour les ﬂemmards, il y
a un seul taxi sur l´île.
☎ 928 811 654 - La Graciosa, La Graciosa
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Jameos del agua

Plage de la Canteria

naxos: La Canteria est une superbe plage sauvage
à proximité de la ville de Orzola, sur la côte nord de
Lanzarote.
L'emplacement
de
la
plage
est
impressionnant avec la falaise d'un côté et des vues
sur l'île de Graciosa de l'autre côté. En principe, avec
les fortes vagues, c'est un endroit qu'apprécient les
amoureux du surf.

La Geria

mathilde: La Geria est une partie d el´intérieur de
Lanzarote, une ile des Canaries. Elle st moins
touristique que la cote, et il est intéressant de la
parcourir car elle reste très traditionnelle. Avec un
peu de chance tu pourras assister en été à une des
fêtes de villages, avec des chants et des danses
traditionnels des Canaries. A part cela, la Geria est
une région qui se dédie particulièrement à
l
´agriculture. Il y a des vignes, on fait du vin, on
cultive également la pomme de terre, et en règle
générale, n´importe quel plant qui n´a pas besoin de
pousser trop haut. La raison de cette limitation est
que le sol de l´ile est extrêmement pauvre,
volcanique, il y a aussi beaucoup de vent, qui
empêche hors des zones abrités, que les plantes et
les arbustes poussent correctement.
☎ 928 811 762 - La Geria, La Geria

Órzola, Haría

7

Charco De Los Clicos

Lonifasiko: La plage de Charco de los Clicos est
située au sud-ouest de Lanzarote. Elle se trouve à
proximité du Parc National de Timanfaya, de sorte
que l'environnement est très volcanique, et le sable
est tout noir. Il faut également noter la présence, près
de la plage, de ce lac avec cette couleur verte si
particulière. Il parait que cette couleur est provoquée
par des algues spéciales qui se trouvent dans le lac.
El Golfo, Yaiza
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Grotte des verts

Toprural: Au nord de Lanzarote et du village de
Haria, vous trouverez une curieuse formation
naturelle appelée "Jameos". De cet endroit vous
pourrez rejoindre la Grotte des Verts, qui appartient à
un volcan et qui réunit d'impressionnantes formes
colorées et même un auditorium. Autrefois, c'était un
refuge pour les habitants contre les attaques de
pirates mais aussi un refuge pour les juifs persécutés.

9

Jardin de Cactus

paulinette: Le jardin de cactus de l´ile de
Lanzarote aux Canaries fût crée par César Manrique,
un célèbre artiste et architecte enfant du pays, qui,
comme Gaudí a Barcelone, a laissé son empreinte un
peu partout sur l´île. Le jardin a été construit dans les
années 70, dans un lieu clos pour abriter les cactus
du vent qui souﬄe la plupart de l´année sur l´ile, et
permettre que les espèces poussent mieux. L´entrée
comprend un bon pour un verre, bière ou boisson
sans alcool, à commander au bar du jardin. La porte d
´entrée est en fer forgé, et en forme de cactus, et l
´on retrouve plusieurs sculptures de Manrique tout
autour du jardin, dans la déco du restau et même aux
toilettes ! C´est impressionnant de voir à quel point
sur un territoire aussi hostile, et un sol aussi pauvre,
venteux et salé, autant de variétés diﬀérentes
arrivent à pousser.

☎ 34 928 848 484 - Carretera de Orzola, s/n, Arrieta

La maison de César Manrique
miguel a. cartagena:
La maison de l'artiste
Cesar Manrique représente l'alliance parfaite entre
nature et architecture. L'artiste a réussi à comprendre
et à mettre en place une habitation en accord avec le
respect de l'île et de l'environnement. C'est un lieu
très original, où l'on trouve diﬀérents éléments
d'architecture, de sculpture, de design et de peinture.
De nombreuses expositions sont organisées ici tout
au long de l'année, et la fondation accorde des
bourses à certains artistes dont les projets semblent
concrets et intéressants. C'est un espace culturel
original et passionnant.

☎ 34 928 529 397 - Carretera General del Norte, S/N, Teguise
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mathilde: Les salines du Janubio sont les plus
grands marais salants des iles Canaries, elles se
trouvent sur la petite ile de Lanzarote. Ce sont des
salines traditionnelles, qui étaient auparavant des
champs de blé et de mais. Depuis 1895, ce sont des
marais salants, qui ont appartenu à deux grandes
familles de l´ile. Aujourd´hui, c´est toujours une
entreprise familiale, qui produit environ 10 000
tonnes de sel par an. Les salines peuvent se visiter,
on nous y explique le procédé de fabrication du sel,
combien de temps on doit le laisser sur les marais
pour que l´eau de mer s´évapore, et les usages
traditionnels que les canariens font du sel,
notamment pour saler et conserver le poisson. Les
deux industries, de la pêche et du sel sont
étroitement liées. Les marais salants sont vraiment
grands et leur étendue est spectaculaire.
☎ 34 928 804 398 - Yaiza, Yaiza

☎ 34 928 843 138 - C/ Volcán de Tahiche, S/N, Teguise
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Musée Mara Mao

miguel a. cartagena: Il s’agit d’une maison, avec
un magniﬁque jardin de cactus et de palmiers. Il y
une collection de personnages en plâtre de couleurs
diﬀérentes, des bustes de mannequins, des animaux
en peluche, des jouets gonﬂables. Ce sont des
œuvres de Manuel Ramirez Perdomo, un artiste local
qui a consacré sa vie à la peinture et à la sculpture,
des œuvres exposées dans divers endroits comme le
Texas Ranch. A l’intérieur se trouve une œuvre
impressionnante, notamment en ce qui concerne la
peinture, mais le plus frappant est son jardin. C’est
indescriptible. Ces peintures peuvent être décrites
comme une fantaisie singulière, extravagante, bien
colorée. Si vous avez de la chance, il est préférable
que vous le voyiez vous-même et de constater l’esprit
d’un artiste qui est différent des autres.
Jose Betancourt, Teguise
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Plage de Famara

Sasa72: La grande plage de Famara est la plage
idéale pour faire du surf et de la planche à voile. C'est
la plus grande plage de Lanzarote, où le sable est
blanc et les vagues sont fortes. Cette plage est aussi
connue pour ses immenses falaises qui dominent
l'océan, et qui me rappellent "los Gigantes" de
Tenerife. C'est aussi un bel endroit pour pique-niquer
ou passer un après-midi entre amis.

☎ 0 034 943 563 654 - Caleta de Famara, Famara
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Arrecife

paulinette: Arrecife est la capitale de l´île de
Lanzarote, aux Canaries. Elle se trouve en bord de
mer, mais c´est un endroit plus administratif que
balnéaire. C´est là que l´on arrive avec le ferry de
Naviera Armas qui fait le tour des îles, après une nuit
de bateau depuis Tenerife. L´île est vraiment petite et
facile à parcourir en voiture, toutes les routes sont
asphaltées et en bon état. Nous sommes restés un
seul jour à Arrecife, et il y avait une fête religieuse
pour laquelle les gens faisaient des tapis de sel
colorés dans la rue pour le passage de la procession
et des saints. Méme si c´est la capitale de l´íle,
Arrecife a des airs de village de pécheurs, tranquille
et agréable pour se balader dans le vieux centre. On
sent l´inﬂuence marocaine, l´Afrique n´est qu´
100km d´ici. La majeure partie de la population vit à à
Arrecife, qui compte environ 45000 habitants.
Avenida Vargas, 1, Arrecife

Les salines de Janubio

Mirador del Rio

Aranchi: Situé à Haria, le "Mirador del Rio" est un
ouvrage commémoratif fait par l’architecte César
Manrique sur une ancienne position d’artillerie. Nous
y avons trouvé un snack-bar avec de grandes
fenêtres d’où nous avons eu de superbes vues sur
l’océan Atlantique et l’archipel Chinijo, île de la
Graciosa. Il y a aussi une petite boutique de
souvenirs. Je ne sais pas combien de fois est-ce qu’ils
le font mais avec l’entrée, ils oﬀrent un petit café ou
un chocolat.
☎ 34 928 801 580 - Av Vargas, Haría
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Phare de Pechiguera

miguel a. cartagena: Situé dans le détroit de La
Bocayna qui conduit aux îles de Lanzarote et
Fuerteventura, ce phare a
été déclaré monument
culturel très récemment. Après le phare original
datant de 1866, un autre phare beaucoup plus élevé
et plus moderne a été construit en 2000. Il a été
conçu par l’ingénieur Juan de Léon, et il est utilisé
pour l’éclairage des bateaux qui passent par cet
endroit, où vous avez une vue époustouﬂante sur la
falaise de sable blanc.

Playa Blanca, Yaiza
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Plage de Famara

Raquel Rey: Lors de mon second voyage à Lanzarote, j'ai trouvé cette magniﬁque plage de sable ﬁn aux
pieds du Risco de Famara. C'est l'un des paysages les plus beaux et les plus spectaculaires de l'île. C'est une
plage très désagréable quand il y a du vent parce que la mer se déchaîne et que c'est un peu dangereux mais,
pour les mêmes raisons, c'est l'idéal pour le surf ! Cette place est souvent déserte donc c'est un bon endroit pour
se détendre quand il n'y a pas trop de vent.

Plages d´Orzola et d´Arrieta

guanche: Les plages d’Orzola et Arrieta se
trouvent au nord de l'île de Lanzarote. Des belles
plages qui sont à l'abri du vent, avec des gens très
gentils autour. Ce que j'aime sur l'île de Lanzarote,
c’est l’harmonie dans la façon dont leurs bâtiments
sont agencés dans le paysage, pas comme dans
d'autres îles des Canaries, où ils ont construit un peu
sur tous les côtés sans intégration rigoureuse avec le
milieu. Ici, toutes les maisons sont blanches avec une
touche de volets bleus, très harmonieux. Les plages
sont blanches calcaires, résultats d'une activité
volcanique sur l'île, la plage Ferronnerie, où les gens
viennent pour le surf et le kite surf. Il y a aussi la
plage des cavernes dans la même zone volcanique.
Pour ceux qui aiment les piscines naturelles, ils
doivent aller à Punta Mujeres, dans la région d’Arrieta.

☎ 928 528 690 - Playa de Famara, Famara

Orzola, Haría
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Mirador de Guinate

ANADEL: Depuis le Mirador de Guinate (à ne pas
confondre avec le Mirador del Río), on peut proﬁter
d'une vue extraordinaire sur Famara et les îlots de La
Graciosa, Alegranza et Montaña Clara. Il se trouve à
mi-chemin entre Haria/Máguez et le Mirador del Río.
L'itinéraire le plus sympa est celui qui passe à travers
Teguise (l'ancienne capitale de Lanzarote), qui longe
Los Valles (impressionnante vue sur l'île) et qui
redescend vers Haria, la vallée aux mille palmiers. A
partir d'Haria, il faut suivre le chemin du Mirador del
Río, et vous verrez, la direction "Guinate" est
indiquée. Cela vaut vraiment la peine de marcher et
de monter (en plus la balade est très agréable), car
une fois arrivé en haut, le point de vue est
spectaculaire.

guinate, Haría

aller en bateau.

17

Playa Blanca

18

VJE: C’était déjà l’après-midi, quand je marchais
par «la promenade maritime» de Playa Blanca
à
Lanzarote. Lorsque je suis arrivé à la hauteur d’un
escalier qui descend vers ce qui ressemblait à une
crique, entre les rochers noirs de cette île, j’ai été
frappé par cette photo parce que la marée était très
haute et je ne voyait seulement que cela de l’escalier.

Yaiza

Caletones d'Orzola

21

ANADEL: Selon moi, les plus belles plages
d'Espagne se trouve ici, à quelques mètres au sud du
port d'Orzola. Les plages blanches d'Orzola, appelées
"caletones", ont un charme unique. Les eaux sont
cristallines et le sable blanc et ﬁn contraste joliment
avec les roches volcaniques. Les plages dont je veux
parler sont la Caleta de Mojón Blanco (la plage la plus
au sud), la Caletón Blanco et la Laja. Il y a une autre
plage, au nord d'Orzola cette fois, la Playa de la
Cantería, qui est l'endroit idéal pour les surfers (les
nageurs doivent quand même faire attention aux
courants, ici).

Orzola, Haría

Ville de Nazaret

miguel a. cartagena: La ville de Nazaret est
située dans la commune de Teguise à 7km de Costa
Teguise. C’est un point stratégique aux pieds d’une
montagne laquelle monte à travers ses rues, ce qui
rend cette ville spéciale. Une fois dans la zone plus
haute, vous trouverez des vues impressionnantes sur
les volcans et la mer. Avec ses maisons blanches de
style de Lanzarote, vous pouvez également proﬁter
d’excellentes vues la nuit quand toutes les lumières
seront allumées, mais également du coucher de soleil
spectaculaire derrière les volcans. Il y a des
logements pour tous ceux qui préfèrent l’arrière-pays
et la montagne. Vous trouverez des coins intéressants
comme cette ancienne maison de l’acteur Omar
Shariﬀ. Si vous cherchez un endroit diﬀérent,
tranquille et avec moins de tourisme, pour passer des
vacances inoubliables, je vous recommande sans
doute Nazaret.
Municipio de Teguise. Lanzarote, Teguise

22 Oeuvres de César Manrique
mathilde: César Manrique, artiste canarien de l
´ile de Lanzarote, a laissé sa marque en plusieurs
points de l´ile, monuments célèbres, lieux culturels et
traditionnels, on lui doit entre autres les œuvres du
Jardin de Cactus, un endroit surprenant où poussent
des centaines de variétés de cacti abrités du vent par
des enceintes imaginées par Manrique. Un peu
comme Gaudí à Barcelone, à chaque endroit que l´on
visite sur l´ile, il y a quelque chose qui rappelle
Manrique. Né en 1919 à Arrecife, il a toujours vécu sur
l´ile. Il eut la chance d´être un artiste reconnu durant
sa vie et on après sa mort. Dans les années 70, il
commence plusieurs œuvres sur son ile,
commencer par le mirador del río, un point de vue duà
nord de l´ile, puis vient le centre insulaire de la
culture, le musée international d´art contemporain et
bien d´autres. Le mirador del río oﬀre de superbes
vues sur la petite ile de la Graciosa.
Haría
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Playa del Reducto

Etendue d'eau de San Gines

Sasa72: La "Playa del Reducto" est le nom de la
plage principale d'Arrecife, la capitale de la région de
Lanzarote. Elle est protégée par les récifs naturels,
ses eaux sont calmes et claires et le sable est blanc
et ﬁn. C'est un endroit tranquille, pas bondé de
touristes. la plage fait partie d'une baie qui commence
à Punta del Camello et qui ﬁnit au niveau de Gran
Hotel de Arrecife (un grand hôtel cinq étoiles et très
récent). Tout autour de la plage, il y a des buvettes,
petits bars et restaurants sympas pour se rafraîchir ou
manger un morceau.

jose arbelaez: Scène naturelle au milieu de la
ville, entourée de terrasses
et lieux où l’on peut
profiter de la beauté et l'enchantement que nous offre
la nature, en respirant la pureté de l’air et la
tranquillité, un paradis au milieu de l'Atlantique. Un
lieu où il faut s'attarder pour bien se reposer et
reprendre de la force.

Arrecife, Arrecife

26

Plage de las Mujeres

Lonifasiko: La Plage des femmes est une des
plages qui font partie de la zone connue comme
"Playas de Papagayo", près de la ville de Playa
Blanca. C'est la plage la plus longue et la plus large
de la région la plus proche de Playa Blanca, où les
gens vont souvent même pour marcher. Donc, tout
comme pour les autres plages de la région, vous
pouvez y accéder en voiture après avoir payé les 3 €
d'entrée dans ce qu'on appelle la réserve naturelle
Ajaches. Les eaux sont y très claires et les extrémités
sont rocheuses. Elle est très fréquentée, il y a souvent
beaucoup de monde, mais cela ne lui fait pas perdre
son charme.

Playa Blanca

24

mathilde: Le pont de las bolas et le château de
Saint Gabriel sont les monuments emblématiques de
la ville canarienne d´Arrecife. Capitale administrative
de l´ile de Lanzarote, Arrecife est un port naturel,
protégé par des récifs et une barrière de corail, qui lui
donnent son nom. Pour plus de protection encore, a
été construit le château de Saint Gabriel. Il a été
édiﬁé par l´italien Leonardo Torriani, sous ordre du roi
Felipe II, pour protéger la baie d´Arrecife et le reste
de l´ile contre les invasions et les assauts des pirates,
à la ﬁn du XVIème siècle. Avant, il y avait un petit
fort, mais qui avait brulé. Apres l´époque des pirates,
le fort resta abandonné, jusque dans les années 70,
quand il fut rénover pour se transformer en un musée
archéologique et ethnographique. Le musée est
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 15h.

avenida de la mancomunidad,arrecife, Arrecife

27

La Vallée de Femés

Yaiza

25

Pont et Château de las Bolas

Sasa72: Le Pont de las Bolas est un pont de pierre
sur lequel se trouvent deux sortes de petites tours, au
sommets desquelles trônent deux boules de pierre
(d'où son nom). C'est le pont qui mène au Château de
las Bolas, où il y a aujourd'hui un petit musée
consacré à l'histoire de la ville. Le pont est un pontlevis construit au XVIe siècle et permettait (ou non)
l'accès à "l'île du château". Le Château était plus
connu sous le nom de Castillo de San Gabriel, et est
entouré par la mer et le sable, c'est magnifique.

Paseo maritimo, Arrecife

Plage de Las Cucharas

Sasa72: Vers le centre approximatif de l'île de
Lanzarote, on trouve la plage de las Cucharas, qui
s’étend sur 650 mètres, de sable doré et d'eaux
généralement tranquilles. Près de cette plage de
drapeau bleu, on trouve une promenade maritime
ornée de diﬀérentes variétés de cactus et palmiers. «
L'Aloès Vera » y abonde, c’est une plante
emblématique de l'île dont l'extrait est fréquemment
utilisé dans le cosmétique, nous pouvons même voir
cette plante sur les routes et les promenades qui
décorent la ville. Sur la promenade maritime, on
trouve également des restaurants, cafétérias et
commerce.

castillo san gabriel, Arrecife

28

miguel a. cartagena: Depuis la Vallée de Femés
on a un paysage magniﬁque avec des montagnes de
cendres et de pierres rouges. Vous pouvez louer un
chalet si vous souhaitez passer quelques jours de
détente. C'est une région magniﬁque, pour moi c'est
même l'une des plus belles de Lanzarote. De plus, il
n'y a pas beaucoup de gens qui passent par là car ils
préfèrent prendre une route qui passe à côté de la
montagne pour mettre moins de temps.

Chateau de Saint Gabriel

Costa Teguise, Teguise

29

La crèche d'Yaiza

naxos: Dans le beau village d’Yaiza, presque au
pied du Parc National de Timanfaya, tu peux trouver
la crèche la plus grande de Lanzarote. C'est vraiment
une reproduction super ﬁdèle de l'île, avec tous ses
monuments et points géographiques très importants.
C’est un endroit qui vaut vraiment le détour si on est
à Lanzarote pendant l'époque de Noël.

Calle del Cagancho, Yaiza
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Le Jablillo

31

Sasa72: Le Jablillo est une petite plage de sable
blanc de 350m, qui se trouve à Costa Teguise
(Lanzarote). J'ai beaucoup aimé la couleur du sable et
celle de l'eau, turquoise, qui n'est pas très froide et
où l'on peut aller à pied. La plage est entourée de
restaurants, cafés, boutiques, hôtels, etc... Vous
pouvez y faire du surf.

Costa Teguise, Teguise

34

Plage Caleta de Sebo

Sasa72: Cette plage est une vraie merveille
naturelle ! Elle n'est pas très grande, le sable est ﬁn
et doré, l'eau est propre, calme et cristalline. Comme
elle est à l'abri du port et des vents forts, c'est une
des plages les fréquentées en été. Il y a un petit barplage avec des tapas et des cocktails pour étancher
sa soif. Pour venir sur cette plage, il faut prendre le
bateau sur l'île de La Graciosa.

Caleta de Sebo, La Graciosa

La localité de Tinajo

32

miguel a. cartagena: La localité de Tinajo
appartient à la commune du même nom. Il y avait de
nombreuses éruptions volcaniques. Ce village vit
fondamentalement de l'agriculture et du tourisme
puisqu’on y trouve de nombreux surfeurs qui se
déplacent vers la plage proche de la Santa, à environ
5 kilomètres ou même à Famara qui est à environ 10
kilomètres, et ils disent que ces plages oﬀrent les
meilleures vagues et vents pour pratiquer ce sport
après Hawaï. Le village abrite une population de 6000
habitants c’est pourquoi la localité est assez
tranquille, avec de vastes espaces. Pratiquement,
toutes les maisons conservent encore le style de l'île,
basses, blanches et disposent de terrains autour, d’où
l'on peut profiter de vues superbes des volcans.

La plage los Charcos

Daniel Valero Rodriguez: La plage des Charcos
se trouve à Arrecife en Espagne. Je n'est pas vraiment
de mots pour expliquer le sentiment de plaisir et de
détente que vous obtenez au moment où vous êtes
sur la plage. Le paysage paradisiaque me fait rêver.
Elle est connue pour sa beauté tellement
indescriptible. Il s'agit de l'une de mes plages
favorites.

Tinajo

35 Jouets de Vent (César Manrique)
miguel a. cartagena: Les "Juguetes del Viento"
(Jouets du Vent) de César Manrique, artiste aux
multiples facettes, sont réparties un peu partout sur
l'île de Lanzarote. Il s'agit de sortes de moulins à vent
très
originaux,
véritables
oeuvres
modernes,
complexes et fantaisistes. Il y en a certaines
Teguise, dans le jardin de cactus, près de l'aéroport, à
ou au siège de la fondation César Manrique... A vous
de les trouver et de les découvrir lors de votre visite
de Lanzarote !

Lanzarote, Arrecife

33

ubay morales: Cet endroit se trouve au sud de
l'île de Lanzarote, dans la ville de Playa Blanca. Il
dispose de plusieurs piscines naturelles créées sur
l'île par les éruptions volcaniques de l'année dernière.
C'est vraiment un site de rêve vivement recommandé
et, sans aucun doute, c'est l'un des meilleurs endroits
au monde.

Teguise

36

Mirador de Haria

Playa Blanca

37

ANADEL: C'est l'un des points de vue les plus
hauts de l'île, d'où l'on peut voir la ville faite de
maisons blanches et de palmiers. Il y a un petit
restaurant où vous pourrez vous dégourdir les jambes
en admirant le paysage. Le microclimat fantastique
de la région a encouragé le développement de la
végétation. Les pointes de Chache sont les plus
hautes de l'île (670m) et, sur un ﬂanc de colline, vous
pouvez voir la ferme éolienne qui fournit l'électricité à
l'île. Ces vallées forment la zone la plus fertile de l'île,
un endroit plat parsemé de quelques maisons où
vivent des paysans qui pratiquent la culture en
terrasses pour les pommes de terre, les oignons et
d'autres aliments.

Haría

Grotte des Charcones, piscines
naturelles

La Casa de los Volcanes

miguel a. cartagena: Si vous souhaitez faire une
expérience intéressante à la découverte des volcans,
c'est ici qu'il faut venir ! La Maison des Volcans (Casa
de los Volcanes) est un lieu de connaissance et de
divertissement, on y trouve des études et
informations basées sur la sismologie, et présentées à
travers des photographies, vidéos, ordinateurs, cartes
interactives et autres supports. Le Ministère de la
Culture s'engage et s'investit de façon à ce que les
recherches sur l'activité volcanique puissent se
poursuivre. C'est un lieu vraiment passionnant.

Jameos del Agua, Haría
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Playa Blanca

39

mathilde: Playa Blanca est un joli port de pêche
au sud de l´ile de Lanzarote, aux Canaries. C´est un
village qui n´a pas encore trop grandi du fait du
tourisme, il reste assez traditionnel, avec des maisons
basses de couleur blanche aux volets bleus, comme la
typique maison de l´ile, son avenue maritime
commerçante, et les superbes plages qui l´entourent.
Entre les plages, qui se distingue par sa beauté, on
trouve la plage de Papagayo. Si tu as plus de temps,
tu peux aller sur la cote est de l´ile, il y a des
calanques et des petites criques superbes, protégées
et sans personne, mais il faut absolument une voiture
et avoir du temps devant soi, alors que papagayo se
trouve à 10 minutes de Playa Blanca. Playa Blanca a
une oﬀre variée d´hôtels et autres infrastructures
touristiques, résidences et clubs de vacances, qui s
´intègrent parfaitement dans le paysage et la vie du
village.
playa blanca, lanzarote, Teguise

42

Village de Las Breñas

Restaurant Castillo de San José

Fabián González: C’était il y a 2 ou 3 ans lorsqu’il
a été organisé un voyage d’incitation pour un groupe
de 80 personnes à Lanzarote. Avant de choisir une
destination, nous avons fait le voyage d’inspection
avec le client, dans ce cas-ci 2 clients, pour voir tout
ce que nous allions visiter et faire toutes les routes
que ferait le groupe par la suite. L’objet du voyage
était de conﬁrmer ce qui avait été proposé au client,
la visite nocturne au Château et le dîner de gala dans
son restaurant. Le château est situé au pied de mer,
parfaitement illuminé et dans un excellent état de
conservation, combiné avec un service attentif et
cordial en salle et une dégustation typique de la
région, ferait de la soirée un moment inoubliable,
même pour les clients qui reviennent tous les ans. P.S
: Les clients n’ont rien changé du devis initial, et
l’évènement a été PARFAIT grâce aux bons offices des
insulaires.
☎ 34 928 812 321 - Puerto Naos, s/n, Arrecife

43 Musée de Lagomar (Exposition
École Pancho Lasso)

miguel a. cartagena: Le village de Las Breñas
est situé entre la Vallée de Femés et las Salinas de
Janubio. Il appartient à la commune d’Yaiza. C’est un
petit village relativement récent qui garde encore la
tradition qui existe dans toute l'île de construire des
maisonnettes de seulement deux étages, toutes de
couleur blanche. Dans ce lieu, on a construit des
chalets et des appartements de loyer et c'est une
zone assez sympa parce que tu as tout le sud en
main. Las Salinas est à moins de 2 kilomètres et
ensuite Los Hervideros, et si tu veux aller à la plage,
tu dois te diriger un peu plus au sud vers la Plage
blanche à seulement 6 kilomètres et la Côte Perroquet
à 8 kilomètres. Depuis ici, tu peux avoir une vue
phénoménale des volcans et tu peux visiter le
Timanfaya en te déplaçant 10 kilomètres par une
route assez bonne (la LZ 2).
Yaiza

miguel a. cartagena: Dans un petit village de
Nazaret, nous trouvons une section relativement
nouvelle qui est un centre d'expositions. C'est un
musée qui a été créé pour offrir à chacun la possibilité
de voir le travail des artistes et des étudiants qui
viennent ici. A l'intérieur, l'éclairage est parfait et la
musique d'ambiance renforce encore davantage le
plaisir de découvrir les expositions. Les oeuvres sont
à vendre, et c'est vrai qu'elles s'intègrent
parfaitement dans les pièces de notre maison. C'est
endroit sympa pour son emplacement au pied d'une
montagne.

☎ 34 928 940 064 - C/ Los Loros, 2, Teguise

40

La Place de San Marcial

miguel a. cartagena: La Place de San Marcial est
très ancienne, on trouve d'un côté l'église de San
Marcial qui est l'une des plus importantes de l'île, et
d'un autre côté un point de vue magniﬁque. C'est un
point de vue qui montre une vallée, les vues sont
spectaculaires. Si vous venez sur cette place il faut
absolument proﬁter des vues admirables. C'est très
intéressant de découvrir l'histoire et la tradition de
cette ville. Sur la place on peut également voir une
plaque qui a été placée près de l'observatoire en
l'honneur de madame Josephia Pla.

41

miguel a. cartagena:
Ce centre d’oﬃce est
consacré à un Monument au paysan pour rappeler les
eﬀorts de tous les travailleurs agricoles de l’île de
Lanzarote, parce que les conditions géographiques ici
sont un peu diﬃciles pour la culture à cause de la
roche et du vent. La construction est typique de
Lanzarote et anime des ateliers de diﬀérents métiers
et de l’artisanat ou de l’agriculture. Il y a diﬀérents
outils tels que les citernes, les articles agricoles, les
outils de tissage, etc. Vous trouverez également un
restaurant typique. Cette maison a ouvert ses portes
en 1968 et le monument a été créé par Cesar
Manrique et Jesus Soto. Elle est située entre San
Bartolomeo et Mozaga qui est le centre géographique
de l’île et l’entrée est gratuite.

Yaiza

44

Arrieta

☎ 34 928 520 136 - Carretera Arrecife-tinajo, S/N, Mozaga

45

Michel García Cedrés: C’est un village de
pêcheur vraiment charmant. Tout est tranquille, et
vous pouvez jouir de la solitude d’une plage presque
déserte. Le sable est ﬁn et doré, et la mer de
Lanzarote est calme.Il y beaucoup de bungalows à
louer si vous comptez séjourner dans cet village. C’est
un endroit paradisiaque qui mérite bien d’être visité.

Arrieta, Arrieta

Maison musée des Paysans

Le Tahosin

miguel a. cartagena: Le Tahosin se trouve entre
la plage de Janubio et les sources chaudes. Sur la
route, vous trouverez plusieurs aires de repos parmi
eux « Le Tahosin », un endroit vraiment magique.
Vous pouvez profiter d’un cadre agréable avec la mer,
ses rochers, la falaise ainsi qu’un paysage
spectaculaire et unique.

Yaiza
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47

Chemin à Tinajo

miguel a. cartagena: Nous avons fait la route
depuis la localité du Golfe vers la localité de Tinajo. Le
chemin est à côté de la mer, entouré par des pierres
et montagnes volcaniques de couleur rougeâtre. Nous
avons pris la route LZ-704 de l’avenue Maritime vers
Yaiza. Nous avons traversé les deux volcans du
Timanfaya. En traversant tous les volcans, nous avons
trouvé La Mancha Blanche qui est la localité préalable
pour arriver à Tinajo. En tout cas, la distance entre
Tinajo et le volcan est d’environ 4 kilomètres. Nous
avons expérimenté de merveilleuses aventures.

miguel a. cartagena: La Vegueta a beaucoup de
charmes, avec des maisons blanches typiques de l’île
et d’un quartier résidentiel formé par de nombreuses
maisons décorées avec des pierres volcaniques. Le
plus frappant est de voir les spectaculaires maisons
de rochers, avec seulement 50 centimètres de
hauteur. Si vous aimez le côté ouest de Lanzarote et
si vous voulez être dans une atmosphère de détente
pendant votre séjour, venez à la Vegueta parce que
des appartements et des maisons rurales vous
attendent. Vous pouvez visiter la cathédrale de Santa
Ana, le Musée Colomb ou le musée Canario. C’est un
endroit tranquille pour se reposer. En plus, vous
pouvez également admirer le beau paysage sur la
montagne au milieu de la ville.

Tinajo

49

Yaix: Il vaut la peine de monter jusqu'à ce rocher
escarpé et de contempler depuis là-haut la clarté et la
transparence des eaux de Lanzarote, le bleu de la
mer, le jaune du sable, le feu de la roche, et même le
vert d'une certaine plante qui a survécu à la lave. Un
lieu où il faut s'attarder pour tout regarder vraiment.

El bosquecillo, risco de Famara, Famara

reenainverse: C'est un endroit idéal pour se
détendre par une promenade à vélo, le jogging, seul
ou accompagné, à tout moment de la journée. J'aime
y aller très tôt pour une promenade à vélo et
parcourir cette promenade maritime qui relie la ville
d'Arrecife à Puerto del Carmen. Sur le chemin, on
peut s’arrêter à n’importe quel snack-bar pour le petit
déjeuner tout en proﬁtant de la vue sur la mer et
sentir la brise. Et même, dans les journées les plus
chaudes, on peut s’arrêter et prendre un bain dans
l’eau cristalline de l’une des criques de la région.

Tinajo

Falaises

Rocher El bosquecillo

Promenade maritime

La Vegueta

50

El Golfo

el golfo, lanzarote, Tinajo

Château des Coloradas

miguel a. cartagena: Ce château a été construit
entre 1741 et 1744 par le commandant D. Benito
Antonio Pignatelli. Il est situé en bord de mer ce qui
permettait de lutter contre les attaques des bateaux
de pirates venant d'Afrique et d'Europe. Du
monument on peut voir l'île de Lobos et celle de
Lanzarote. Même si le château n'est pas très grand, je
recommande une visite de ce monument historique. Il
s'agit d'une des attractions préférées de l'île, en eﬀet
c'est l'idéal pour se détendre et proﬁter de délicieux
points de vue.

Playa Blanca

Plage Janubio

miguel a. cartagena: C’est une belle plage de
rochers et de sable noir. Elle est d’un kilomètre de
long et à l’extrémité, il y a des falaises
impressionnantes. La baignade est déconseillée car il
y a des montées subites. Par contre, le paysage est
admirable, doté d’un aspect vierge et sauvage et
donne des vues incroyables. Il y a des zones de
relaxation ainsi que des endroits où manger sur le
bord de la mer mais il faut respecter l’environnement
en utilisant les corbeilles.

Paseo Marítimo Arrecife- Puerto del Carmen, Arrecife

51

mathilde: El Golfo est une lagune verte, aussi
appelée lagune des cycles, qui se trouve au sud de l
´ile canarienne de Lazarote. C´est un endroit superbe,
juste en face de la mer, qui est un des rares exemples
d´hydro volcanisme. Ce terme désigne l´activité
volcanique qui se passe près de l´eau. C´est un petit
cratère, qui a en son centre la lagune des cycles d´un
beau vert profond, qui s´illumine des que le soleil est
de la partie, ce qui aux Canaries signifie la plupart de l
´année. On peut s´approcher de la lagune et sentir la
forte odeur de souﬀre qui s´en échappe, mais on ne
peut pas aller trop près pour des raisons de sécurité,
les eaux sont dangereuses, et la baignade est
interdite. Néanmoins,
le reste de la plage des
alentours est parfaitement accessible à tous et l´on
peut se baigner sans problèmes. C´est un lieu naturel,
donc l´entrée est libre et gratuite,

48

C/ Los Molinos s/n, Yaiza

52

Rue El Castillo

patojo: La rue El Castillo, la rue du château, est l
´une des artères piétonnes de la ville de Santa Cruz.
De tracé rectiligne elle part de la place de la
Candelaria et monte jusqu´a la place de Weyler. Elle
est complètement piétonne, et admet seulement les
camions de marchandises aux premières heures de la
journée. El castillo est une rue très ancienne qui a vu
croitre la ville, depuis qu´elle était un simple village
de pêcheurs. A part ce détail historique, sa principal
fonction est comme zone marchande, elle héberge
des dizaines de boutiques, de bars, et autres locaux
qui oﬀrent aux touristes et aux habitants des jours
entiers de shopping a bas prix. En eﬀet les Canaries
ont une TVA inférieure a l´Espagne péninsulaire. Entre
autres on trouve Mango, Zara, Benetton ou H&M.

Calle El Castillo 35580 Yaiza, Espagne, Yaiza
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53

Falaises de Famara

54

Toprural: Dans le nord de l'île de Lanzarote et de
la localité de Haria, il y a cette localité qui porte le
surprenant nom de Ye, à proximité du volcan Monte
Corona. Depuis cette ville, il y a un chemin allant vers
le mirador de la rivière, construite par César
Manrique, oﬀrant une vue exceptionnelle depuis les
falaises de Famara. Il s'agit d'une formation rocheuse
spectaculaire qui tombe sur la mer. L'îlot de Graciosa
fait partie de l'archipel de Chinijo.

Village de Femés

Toprural: Depuis Yaiza, il vaut aussi la peine de
parcourir ce petit village près de Playa Blanca, où se
dresse la plus ancienne église de l'île. Il s'agit d'un
élégant bâtiment du XVe siècle, d'un blanc immaculé,
qui rappelle tellement les églises d'Ibiza, et forme un
contraste saisissant avec les sons volcaniques des
alentours. Depuis son fameux mirador, on peux voir
les plages du sud et Fuerteventura.

Famara

Yaiza

Lieux à voir

55 Eglise de la Virgen de los Dolores
Toprural: L'église de la Virgen de los Dolores,
aussi appelée "nuestra señora de los volcanes", se
trouve tout près du Parc National de Timanfaya, et est
un passage obligé lors d'un séjour aux Canaries.
Selon la légende ou la tradition, une terrible éruption
de lave menaçait d'embraser toute la population, les
habitants ont brandi l'image représentant " Virgen de
los Dolores" (la Vierge des Douleurs) face à la grande
coulée de lave, qui s'arrêta alors immédiatement. Ce
monument est simple, mais il a de l'originalité et du
caractère.

Tinajo

Parc éolien des vallées
Toprural: A proximité du mirador de Haría se lève
un complexe pour la production de l’énergie
renouvelable. L’utilisation de l’énergie éolienne dans
cette zone réduit la consommation de ﬁoul pour la
production d’énergie électrique de 2000 tonnes. Le
Parc Éolien des Vallées se trouve sur une surface de
250000 m2, dont 1400 m2 sont utilisés uniquement
pour les bâtiments et les usines. Les installations
incluent les centres de transformation, bureaux et
services. Dans la construction du complexe l’impact
environnemental a été veillé au maximum et toute la
zone d’inﬂuence a été ensemencée de végétation
indigène.

Haría

1. Los Hervideros
4. Jameos del agua
7. Charco De Los Clicos
10. Les salines de Janubio
13. Arrecife
16. Plage de Famara
19. Plages d´Orzola et d´Arrieta
22. Oeuvres de César Manrique
25. Plage de Las Cucharas
28. Pont et Château de las Bolas
31. La localité de Tinajo
34. Plage Caleta de Sebo
37. La Casa de los Volcanes
40. La Place de San Marcial
43. Musée de Lagomar (Exposition Éco...
46. Chemin à Tinajo
49. Rocher El bosquecillo
52. Rue El Castillo
55. Eglise de la Virgen de los Dolores

2. île de la Graciosa
5. La Geria
8. Grotte des verts
11. Musée Mara Mao
14. Mirador del Rio
17. Playa Blanca
20. Mirador de Guinate
23. Playa del Reducto
26. Plage de las Mujeres
29. La crèche d'Yaiza
32. La plage los Charcos
35. Jouets de Vent (César Manrique)
38. Playa Blanca
41. Maison musée des Paysans
44. Arrieta
47. La Vegueta
50. El Golfo
53. Falaises de Famara

3. Mirador del Río
6. Plage de la Canteria
9. Jardin de Cactus
12. Plage de Famara
15. Phare de Pechiguera
18. Caletones d'Orzola
21. Ville de Nazaret
24. Chateau de Saint Gabriel
27. La Vallée de Femés
30. Le Jablillo
33. Grotte des Charcones, piscines natu...
36. Mirador de Haria
39. Restaurant Castillo de San José
42. Village de Las Breñas
45. Le Tahosin
48. Plage Janubio
51. Château des Coloradas
54. Village de Femés

OU PEUT-ON MANGER ?

1 Restaurant La Bodega de
Santiago
naxos: La Bodega de Santiago est un des
restaurants charmants de Lanzarote, un lieu très
recommandable pour un dîner spécial dans la zone
sud de l'île, dans le village d'Yaiza. Le restaurant se
trouve dans les alentours du village, dans une grande
maison canarienne restaurée qui dispose une
magniﬁque terrasse. Le service est agréable et il
dispose une sélection de vins locaux très complète. Je
vous recommande le filet avec sauce de pêche.

2

Restaurant El Golfo

miguel a. cartagena: Dans la localité du Golfe,
situé dans la commune de Yaiza nous avons trouvé un
de ces restaurants les plus typiques de cette zone. Le
Restaurant El Golfo dispose d’une terrasse extérieure
de deux étages avec une décoration en blanc et bleu
très caractéristique de ces villes de mer avec des
vues idéales sur la plage. Son menu est très varié
mais leurs spécialités ce sont surtout le poisson frais
et le riz. Les viandes sont surtout importées du nord
de l’Espagne et disposent d’une riche carte des vins.
Il a l’emplacement en hauteur idéal. Il dispose de
diﬀérentes salles chacune décorée d’une manière.
C’est un restaurant familial assez accueillant où vous
pourrez apprécier un bon repas aux alentours de 20 à
25 euros. Il a beaucoup d’espace, c’est pourquoi il
accueille, des réunions, repas de groupes, etc.

Restaurant La Lapa

ANADEL: Ce restaurant est situé sur l'Avenue El
Golfo Nº2 dans le village el Golfo Cito, dans la région
d'Yaiza. Je dois dire que c'est l'endroit que je préfère,
ici. Le restaurant se trouve au bord de la mer, il y a
donc des vues magniﬁques, et c'est très agréable de
déjeuner au soleil, juste en face de la mer. On y sert
essentiellement des poissons et fruits de mer,
toujours frais et délicieux.

☎ 928 836 204 - Montaña del Fuego, 27, Yaiza

4
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☎ 34 646 936 806 - Av Marítima, 4, Yaiza

5

Restaurant Altamar

miguel a. cartagena: Situé au 17è étage du
Grand Hôtel Arrecife, juste à côté de la cafétéria Star
City. Son repas est varié et on remarque qu'il change
très souvent les plats de sa carte. Cuisine
internationale et créative, avec des plats originaux qui
font de ce restaurant un des plus visités d’Arrecife. Il
dispose de verrières énormes qui donnent sur la mer
et accueille des événements de tout type comme les
mariages, conventions, réunions d'aﬀaires, etc. C’est
un restaurant assez vaste et bien décoré en couleurs
blanches
et
bleues
en
accord
avec
les
caractéristiques du Grand Hôtel Arrecife. Les vues
sont magniﬁques. Sur sa carte, tu trouves des plats et
entrées de tout type notamment le poisson (morue,
etc.). Il faut rappeler que c'est une île très marine
c’est pourquoi la viande reste un peu en second plan.

3

Restaurant Lago Verde

naxos: On ne visite pas El Gofo sans s'arrêter
dans l'un de ses nombreux restaurants de poisson !
C'est sans doute la plus grande attraction de la
région, surtout au crépuscule, et les couchers de
soleil sont particulièrement beaux dans cette région.
Parmi les restaurants, je garde un bon souvenir du
Lago Verde, pour sa belle terrasse et son prix très
bas. C'et l'idéal pour manger du mérou et des fruits
de mer, accompagnés d'un bon verre de vin. Ca plus
le dessert n'excède pas 25€.

Restaurant El Norte
ANADEL: El Norte est un des restaurants qui
bénéﬁcient des meilleurs emplacements du port, et
est donc forcément très fréquenté. Le propriétaire,
José Antonio Orza, est un homme sympathique et bon
vivant qui nous a accueillis très chaleureusement. Les
spécialités du restaurant sont
essentiellement des
poissons fraîchement arrivés du nord de l'île, mais on
peut aussi y déguster des grillades et fruits de mer. Il
y a une grande salle et une grande terrasse, ce qui
permet de trouver toujours une petite place même s'il
y a souvent beaucoup de monde. Un repas délicieux
dans un cadre magniﬁque, que demander de plus ?
Personnellement, je vous conseille vivement de
goûter le homard avec son riz chaud, c'est un régal.

☎ 34 928 173 311 - Av Marítima, 46, Yaiza

6 Restaurant "Mirador Las Salinas
Casa Domingo"
miguel a. cartagena: Ce restaurant se trouve
dans la région de Salinas de Janubio et il dispose
d’une terrasse extérieure pour proﬁter de la vue sur
les Salines, les paysages volcaniques et Janubio
Beach. Il sert des repas typiques de l’île et sa
spécialité est le poisson frais. Il dispose également
d’un service de cafétéria et une carte de vins
(nationaux et internationaux). Dans ce lieu vous
n’aurez pas de problèmes de stationnement car il a
un parking vraiment vaste. L’horaire d’ouverture est
de 11h à 20h. Son jour de repos est le lundi. Il dispose
d’accès pour handicapés. Vous pouvez déguster un
menu pour seulement 11euros et vous pouvez
également payer par carte de crédit.

☎ 34 928 842 590 - Calle del Embarcadero, 6, Haría

7

Restaurant Tavernetta II

Sasa72: C'est un restaurant spacieux,
un des
rares visibles sur la promenade de Arrecife de
Lanzarote. C'est la deuxième fois que je vais
Lanzarote et la deuxième fois que je m'arrête dans ceà
restaurant décoré avec goût et entièrement ouvert
sur la promenade de bord de mer. Nous avons pris un
thon à la sauce piquante mais une autre nourriture
typique est la viande de lapin marinée dans du
gazpacho.

☎ 902 502 641 - Parque Islas Canarias s/n (Gran Hotel Arrecife), …
☎ 928 173 147 - Avenida el Golfo, s/n, Yaiza

☎ 3492817307 034 609 473 678 - C/ Los Molinos, s/n. Salinas de …

☎ 34 928 807 509 - Calle Esperanza, 1, Arrecife
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Restaurant El Siroco

Restaurant S Gallegos
ANADEL: Un des différents restaurants situés dans
ce charmant port qui relie Lanzarote à la Graciosa, le
prix des menus est économique. Auparavant, pour 15
euros, tu pouvais déguster un repas complet avec un
café, dans un environnement relaxant et marin. La
qualité des viandes est remarquable, bien qu'ici le
plus typique soit de commander du poisson.

ANADEL: Dans le parc du Lac Vert, à l'entrée de
cette petite ville, se trouve ce charmant restaurant
avec des vues charmantes sur l'océan. Le personnel
est incroyablement sympathique et serviable, les
moules cuites au barbecue et servies avec une bière
fraîche sont délicieuses. Il est encore plus agréable
d'aller déjeuner après une bonne promenade dans
cette merveilleuse enclave naturelle.

☎ 34 928 842 502 - Calle de la Quemadita, 6, Haría

Caves El Grifo

paulinette: Les caves El Grifo sont l’une des plus
fameuses et reconnues des Canaries. Elles se
trouvent sur l’ile de Lanzarote, près de la région de la
Geria. Le village le plus proche pour les visiter est
Masdache, mais il faudra y aller en voiture car je ne
me souviens pas de bus passant par cette partie de
l’ile. Dans les caves, tu trouves une partie de
dégustation, où tu peux gouter les diﬀérents vins
produits ici, accompagnés de tapas de jambon et de
fromage. Ensuite il y a un musée du vin, qui te
raconte l’histoire de la cave depuis sa fondation. Aux
Canaries, on produit des vins de qualité, mais sur un
sol très sec et volcanique, et chaque pied de vigne
doit être protégé avec des murs en pierre sèche
contre le vent. Pour cela, les vins sont plus chers que
ceux de la péninsule. Le musée est intéressant, il
raconte tout d’abord comment les caves se sont
converties en les plus importantes de l’ile. masdache,
Ensuite aTias

miguel a. cartagena: Nous trouvons cette
cafétéria dans l’étage numéro 17 du Grand Hôtel
Arrecife. Elle oﬀre de vues impressionnantes sur la
ville. C'est un lieu très bon pour déjeuner. Un espace
assez vaste où l'ambiance est relaxante, et un bon
point pour voir le coucher de soleil qui, dans cette
partie de l'île, se produit dans la mer. L’horaire est de
10:00h à 2:00h et les week-ends, jusqu'à 3:00h. Une
cafétéria à environ 70 mètres de hauteur où tu
pourras déguster les cocktails qui ﬁgurent dans sa
carte. Normalement, on y diﬀuse de la musique jazz
mais la nuit est improvisée par des musiques "dance"
ou "disco".

Yaiza

10

9

Cafétéria Star City

8

Restaurant La Toscana

Sasa72: La Toscana est un restaurant-cafétéria
situé à quelques mètres de la plage de Costa Teguise.
Dans ce quartier, il y a beaucoup de petits bars,
brasseries, restaurants, on ne sait donc pas toujours
où aller, et je dois dire que nous sommes bien tombés
en venant ici. Le rapport qualité/prix est excellent, la
proximité avec la plage est très agréable, et la cuisine
italo-espagnole (ou hispano-italienne ?) est délicieuse.

☎ 928 800 000 - Parque Islas Canarias s/n, Arrecife

Restaurant La Vaca Loca

luciene vitor da silva: C'est un restaurant
argentin qui propose divers plats aux goûts savoureux
et d'une originalité! Bonne prestation, tout est bien
soigné. Son parrillada est excellent et à moindre coût.
Personnel aimable et attentionné, sans oublier la
bonne ambiance qui y règne! Bref, un bon endroit
pour manger et passer un bon moment.

☎ 34 961 292 493 - av.islas canarias, Yaiza

mathilde: Haría est un joli village du nord de l´ile
de Lanzarote. On l´appelle le village des dix mille
palmiers. Comme il se trouve dans une prairie
entourée de collines, il est abrité du vent, et donc les
palmiers peuvent pousser tranquillement, alors que
dans le reste de l´ile les plantations sont vraiment
basses. Haría
était une zone peuplée avant la
conquêtes espagnole, bien qu´on ait peu
´information sur sa vie préhispanique. Elle fut le lieu d
de plusieurs invasions, principalement de pirates, et
au XVIème siècle lors d´une invasion tous les
palmiers furent brulés. Ils repoussèrent ensuite, d´où
le surnom de village aux 10000 palmiers. Haría n´est
pas un grand village, on y proﬁte de la vie
quotidienne, simple et tranquille, de l´harmonie de ce
village de maisons blanches, avec ses commerces,
son église, la place du village. Si tu as de la chance en
été tu pourras assister
à de
l´une
des nombreuses
fêtes
C/casas
atras.35520
Haría, España,
Haría
de village, en particulier le jour de la saint Jean. Il y en

Restaurant El Diablo
naxos: Il s'agit vraiment d'un lieu unique, pour le
site, mais également pour le restaurant. Le restaurant
El Diablo se situe au coeur du Parc National de
Timanfaya,
Lanzarote. Une véritable attraction
touristique où pouvez goûter les spécialités locales
cuites en utilisant la chaleur qui se dégage de
l'éruption du volcan Timanfaya. La nourriture grille
dans une fosse volcanique : une expérience très
surprenante, à découvrir !

☎ 928 590 650 - Avda. El Jablillo, 26 Costa Teguise, Teguise
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Haría

☎ 928 840 057 - Islote de Hilario, Arrecife

12 Vulcan Grill « La cuisine de l'enfer
»

miguel a. cartagena: Il s’agit d’un restaurant du
parc national de Timanfaya. Juste à côté du
restaurant, il y a un barbecue. Vous pouvez proﬁter
d’une visite guidée par les volcans. Je recommande le
chemin qui mène au barbecue naturel. Tellement le
lieu est si agréable qu’on a envie d’y passer plusieurs
jours. On ne regrette pas la visite de cet endroit.
☎ 674 - Parque Nacional de Timanfaya, Tinajo

Lieux où manger
1. Restaurant La Bodega de...
3. Restaurant Lago Verde
5. Restaurant Altamar
7. Restaurant Tavernetta II
9. Caves El Grifo
11. Restaurant La Vaca Loca

2. Restaurant La Lapa
4. Restaurant El Golfo
6. Restaurant "Mirador Las S...
8. Cafétéria Star City
10. Restaurant La Toscana
12. Vulcan Grill « La cuisine...

OU PEUT-ON DORMIR ?

1

Hotel Gran Meliá Salinas

naxos: C’est très semblable avec la conception
des célèbres piscines du Lac Martianez, à Puerto de la
Cruz de Tenerife. L’ensemble de piscines d’eau salée
de l’Hôtel las Salinas est un de ses plus belles
attractions. La conception de ce lieu exceptionnel,
avec le jardin intérieur de l’hôtel revient au grand
artiste canarien César Manrique. C’est un bon endroit
où vous pouvez vous détendre, proﬁter du soleil et de
la lumière de Lanzarote, spécialement pendant les
jours de vent fort où les plages deviennent un peu
inaccessibles. L’accès est seulement réservé aux
clients de l’hôtel, ce qui n’empêche pas qu’on puisse
faire une brève visite. L’hôtel las Salinas dispose
aussi d’une piscine privée pour les villas et les suites
de luxe de l’hôtel. C’est peut-être un coin plus
tranquille incomparable quant à ses charmes.

2

Hotel Rubicon Palace

maitevilardell: J'y suis allé lors de mon voyage de
noces. J'ai beaucoup aimé cet endroit. L'hôtel dispose
d'un bâtiment central, puis de deux ailes historiques,
où les chambres sont très spacieuses avec salle de
bain. C'est comme une petite ville et dans plusieurs
domaines il y a des piscines. Le plus sympa reste le
bar central avec une barque au milieu. Au restaurant
de l'hôtel, les soirées étaient thématiques. La
nourriture était très bonne, tout comme le groupe
d'animation de l'hôtel.
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3

Casa Tomaren

naxos: Il s'agit de maisons rurales dans le coeur
de Lanzarote. Les maisons sont très bien équipées
(cuisine, salon avec TV et DVD, cheminée etc) et très
confortables. La vue de la chambre est extraordinaire
car on peut proﬁter d'un splendide panorama sur les
volcans et les zones environnantes. Une salle de yoga
et une piscine sont à disposition dans les parties
communes.

4

Hôtel Iberostar Papagayo

Pedro Rivas Martínez: Cet hôtel donne une vue
sur la mer. Il est seulement 15 minutes à pied de la
plage. L’hôtel oﬀre une grande variété de services de
luxe et de possibilité de détente dans ses installations
confortables et modernes. C’est le lieu idéal pour des
vacances tranquilles au milieu d’un environnement de
nature, de paix et d’harmonie. En outre, il dispose des
chambres supérieures et des suites qui sont
totalement équipées.

☎ 928 590 040 - Av Islas Canarias, s/n, Costa Teguise
☎ 34 928 518 500 - Urb. Montaña Roja, Yaiza, Playa Blanca

5 Vitalclass Lanzarote Spa &
Wellness Resort - Adults
Recommended
Eix: Ce complexe moderne oﬀre la possibilité de
se détendre dans ses chambres spacieuses et bien
équipées. C’est l’endroit idéal pour se faire plaisir
dans un cadre agréable. Il dispose de piscines, d’une
aire de jeux pour enfants avec des balançoires et des
toboggans, d’un restaurant… L’appartement est
fortement recommandé si vous voulez passer un
séjour de luxe à Teguise.

☎ 34 928 826 026 - Av de las Palmeras, 15, Teguise

6

Hotel H10 Timanfaya Palace

Sasa72: L'hôtel H10 Timanfaya, comme tous les
hôtels H10, se caractérise par ses spacieuses
chambres et ses grands lits mesurant plus de
mètres. L'hôtel se trouve en première ligne 2
proximité de la mer. Il est doté de chambres doubles,à
avec salle de bain, sèche-cheveux, téléphone, TV Via
satellite, minibar, coﬀre-fort à louer. Il est équipé de
plusieurs ascenseurs très pratiques. Quant à la
restauration, leur gastronomie est plus qu'excellente.
Il dispose aussi de deux grandes piscines avec
transats et parasols. C'est un endroit magniﬁque pour
passer un séjour très agréable.

☎ 34 928 517 676 - C/ Gran Canaria, 1. Montaña Roja, Playa Bla…

☎ 34 660 404 079 - Calle el Parral, 144, Mozaga

7

Gran Hotel Arrecife

miguel a. cartagena:
C'est un des meilleurs
hôtel d'Arrecife. Il dispose de chambres spacieuses et
confortables, d'un grand parking, une piscine
chauﬀée, un restaurant, une cafétéria, et des tous les
équipements les plus modernes. L'emplacement de
l'hôtel est à la fois pratique et agréable, puisqu'il se
trouve juste à côté de la plage. Les prix ne sont pas
toujours bon marché (une chambre double pour 100
euros en période de Noël), mais le rapport qualité-prix
est très intéressant.

☎ 34 928 812 750 - Avenida Vargas, 1, Arrecife

☎ 34 871 203 083 - Calle Las Palmas, 5, Playa Blanca

8

Hotel Lancelot

Fernando Bravo: Depuis 2004, cet hôtel
accueillant propose à ses clients une large gamme de
fonctionnalités entre un café, un piano-bar, une
discothèque, un bon restaurant "à la carte", des salles
de réunions et un accès internet wiﬁ. L'hôtel est
calme et confortable, avec des chambres bien
agencées, et un personnel acceuillant.
gabriel ansel: Cet hôtel, au personnel accueillant
est un bon compromis pour les vacanciers qui ne
souhaitent pas se retrouver noyés dans la masse de
touriste. L'hôtel, en pleine ville, est situé sur la plage
ce qui lui confère un caractère très agréable. Les
chambres sont propres et bien agencées. La piscine
sur le toit est un plus !

☎ 34 928 805 099 - Av Mancomunidad, 9, Arrecife
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9 La Maison de l'Ambassadeur
susanadereoyogomez: C’est un petit hôtel, une
ancienne résidence d’un ambassadeur, qui conserve
tout son charme et son aspect de maison confortable.
Il est bien situé au sein de beaux paysages, avec une
tranquillité absolue qui vous permet de vous détendre
et bien proﬁter de votre séjour en Espagne. Je vous le
recommande.

10 Hôtel Sandos Papagayo Arena
estrella blazquez lago: L'hôtel Sandos Papagayo
Arena se trouve dans la ville de Playa Blanca, juste en
face de la plage Las Coloradas et à courte distance du
centre-ville. Ici, vous pourrez apprécier une vue
spectaculaire sur le Fort Ventura et sur les îles Lobos.
L'hôtel a 388 chambres parfaitement équipées et une
décoration moderne.

☎ 34 928 519 191 - Calle de la Tegala, 48, Yaiza

Gîte Marysol Muelle Punta
Mujeres
Marisol Fdez Hdez: Marysol maison donne sur la
mer, dans le village de pêcheurs de Punta Mujeres,
qui est un quartier paisible où vous pourrez vous
détendre au son de la mer. Il y a également des
restaurants où l'on mange très bien comme Punta
Fariones Orzola, volcan couronne Yé, Arrieta lever du
soleil. C'est une zone où il y a de tout, toujours assez
près et dans un lieu très calme.

☎ 679 851 881 - Muelle punta Mujeres, Punta Mujeres

11

Casa Rural Tao Lanzarote: Cette maison rurale
est à la périphérie de Tao, petit village agricole au
centre de l’île de Lanzarote. Il y a quatre
appartements, chacun avec une salle de bains et
douche et pour deux personnes. Vous pouvez
également
proﬁter
d’une
cuisine
commune
entièrement équipée, d’une salle à manger commune
avec une terrasse, un barbecue et une four à pain /
pizza, d’un jardin de ﬂeurs avec une vue panoramique
et une tranquillité absolue. Vous pouvez passer un
séjour de détente en communication avec la nature et
l’air pur.

☎ 928 519 111 - C. / Las Acacias, 6, Yaiza

13

Bungalow Club Rubicón

miguel a. cartagena: Aux Bungalows Club
Rubicón, vous pouvez accéder par deux rues.
Disposant d’une cour privée avec piscine et jardin, les
bungalows sont environ de 100 mètres carrés de
superﬁcie. Ils sont entourés des plusieurs arbres
comme les palmiers, cactus et autres espèces de l’île
et oﬀrent des vues impressionnantes. Si vous pouvez
réserver un des bungalows les plus proches de la mer,
vous pouvez voir depuis la terrasse le château, les
falaises et toute la Côte Papagayo.

Calle El Castillo, Playa Blanca, Yaiza, Lanzarote, Playa Blanca

Maison rurale Tao Lanzarote

☎ 34 928 529 833 - acoraida 12, Tao, Teguise

14

12

Hôtel Sun Royal

Enma: Cet hôtel 3 étoiles appartient à la chaîne
Sun, et propose des chambres-appartements,
disposant d'une cuisine, d'une salle de bain, d'une
chambre, d'une salle de séjour et d'une terrasse
donnant sur la piscine ou sur l'extérieur de l'hôtel. Il
est recommandé de comparer les diﬀérents hôtels de
la chaîne Sun avant de choisir celui-ci.

☎ 34 928 518 112 - Calle Janubio, Playa Blanca

Camel's Spring Club

luisfernando: Il s'agit d'un petit resort construit
sur la lave de l'île de Lanzarote à quelques mètres de
la plage de Teguise. Nous sommes restés six jours
dans cette île et nous avons séjourné dans cet hôtel.
L'appartement situé au pied de la piscine se
composait d'une chambre, une salle de séjour avec
canapé-lit, une cuisine complète et une salle de bains.
Durant la période de notre séjour, nous n'étions que
deux familles sur le lieu de sorte que tout l'espace a
été pour nous, particulièrement la piscine, c'était
agréable.

☎ 34 928 591 743 - Calle de la Rosa, 3 Costa Teguise, Teguise

Lieux où dormir
1. Hotel Gran Meliá Salinas
2. Hotel Rubicon Palace
3. Casa Tomaren
4. Hôtel Iberostar Papagayo
5. Vitalclass Lanzarote Spa &...6. Hotel H10 Timanfaya Palace
7. Gran Hotel Arrecife
8. Hotel Lancelot
9. La Maison de l'Ambassadeur10. Hôtel Sandos Papagayo A...
11. Maison rurale Tao Lanza... 12. Hôtel Sun Royal
13. Bungalow Club Rubicón
14. Camel's Spring Club

