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Parc national du Teide

paulinette: Le parc national des Cañadas du Teide est l´une des visites obligées lors d´un passage à
Tenerife. Alors que la cote est super touristique, que l´on creuse dans la montagne pour construire encore plus d
´hôtels, au centre de l´ile on est dans un parc naturel superbe, protégé, entre lave, cactus et neige, le plus haut
somme d´Espagne avec 3800 m d´altitude, le mont Teide, peut s´escalader en quelques heures. On peut partir d
´en bas ou pour les ﬂemmards prendre un téléphérique et redescendre à pied. Avec un peu de chance, on pourra
croiser une ﬂeur tres rare, la violette du Teide, toute petite, elle se cache dans les pierres volcaniques pour
résister au froid, au vent et autres agressions extérieures. Le parc a été ajouté à la liste du Patrimoine Mondial de
l´Humanité de l´UNESCO, et on peut y accéder librement tous les jours de l´année. Il y a un bus qui monte
depuis Santa Cruz, mais il passe bien peu souvent, le mieux est de louer une voiture pour aller faire une balade
en boucle, et revenir au parking. On peut dormir en haut dans un refuge, qui est en cours de rénovation, mais
devrait rouvrir bientôt, il faut le réserver et le payer avant de monter, par internet.
Matthieu CARRY: Le parc national du teide est un point de vue extraordinaire sur l'archipel des canaries. Nul
besoin de monter au sommet du teide pour admirer les jeux de lumières et d'ombres entre la mer, le ciel, les
nuages et les sommets des iles avoisinantes qui en dépassent comme sortis de nul part. On pourrait se croire en
avion. Le meilleur point de vue pour voir les autres îles est la route d'accès depuis santiago del Teide (Sud ouest)
dans le sens de la descente. On découvre sans problème la Goméra et El hiero en recul vers le sud et la palma
vers l'ouest (elle peut paraitre double lorsque la couverture nuageuse est elevée du fait de son relief particulier
avec 2 sommets caractéristiques) Superbe spectacle garantit au coucher du soleil !!!...

☎ 922 244 788 - Emilio Calzadilla, 5, Las Cañadas del Teide

2

Lac Martianez

3

Parc rural d'Anaga

Miskita: Nous venons du Portugal à la recherche de la plage. Mais, la nature nous surprend quand nous
arrivons à Teide. C'était vraiment inoubliable! La forme de la lave consolidée nous montre la réalité du volcan.
Nous étions dans un endroit magniﬁque et vraiment special. En plus, l'exploration des pierres rares a été une
expérience merveilleuse! Nous ne pourrions jamais oublier cette journée surprenante!
une petite île au milieu du lac et surtout un spa
aussi pour son magniﬁque littoral, ses ensembles de
Ivan Xose Vilas Paz: Le Parc National du Teide occupe la partie la plus haute des Canaries et possède les
paysages les plus magniﬁques de toute l'archipel. La vue sur les montagnes est fantastique, et les couchers de
soleil y sont absolument somptueux. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer, être en harmonie avec la nature et
se déconnecter des habitudes et de la vie quotidiennes.

☎ 922 385 955 - Avenida Colón, s/n, Puerto de la Cruz

☎ 922 633 576 - Ctra. TF-12, Anaga

Auditorium de Santa Cruz

patojo: L´Auditorium est, avec le Tramway et les
tours de Santa Cruz, l´acquisition architecturale la
plus récente et spectaculaire de la capitale. Conçue
par l´architecte Santiago Calatrava, à qui l´on doit d
´autres œuvres comme le pont Calatrava de
Barcelone, l´œuvre prétend évoquer la coque d´un
bateau, et posséder des qualités acoustiques
optimales. Comme c´est souvent le cas pour les
constructions innovantes, son design a attiré
beaucoup de détracteurs, justiﬁants que l´auditorium
allait trop ressembler à des choses qui existaient déjà,
comme l´opéra de Sydney, et critiquant son manque
d´originalité. L´Auditorium se trouve à l´entrée de
Santa Cruz, près du port commercial et du palais des
Congres et des Expositions.

5

paulinette: La plage de Las Teresitas est l’une
des plus belles plages du nord de Tenerife. On y a été
en hiver, et il ne faisait pas trop beau, mais les gens
se baignaient malgré tout. C’est a peu près a 8 km du
centre de Santa Cruz, mais sur le chemin il n’y a pas
d’autres plages, seulement le port industriel de la
ville, qui reçoit la plupart des marchandises pour tout
l’ile. Donc la plage de Las Teresitas est très populaire
en été, et c’est dur de se garer. Il vaut mieux utiliser
le service de bus insulaires TITSA pour éviter ce
problème. A coté, se trouve le village de San Andrés,
qui est aussi mignon. La plage en soi est très large,
les eaux tranquilles car ils ont mis une sorte de banc
de béton pour casser les vagues. Autour, c’est un
superbe paysage de montagnes, qui montent jusqu’a
la pointe d’Anaga.

☎ 34 922 568 600 - Avenida Constitución 1, Santa Cruz de Ten…

San Andrés, San Andres
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6

Plage Las Teresitas

Le Drago Millénaire

nuria: Le Drago d'Icod de los Vinos est le plus
grand et le plus vieux arbre millénaire connu. Il
mesure environ soixante-dix mètres de haut et plus
de 20 mètres de périmètre à la base du tronc. Pour le
voir, il n'est pas nécessaire de payer l'entrée au parc
Parque del Drago, car vous pouvez monter sur le
belvédère du Parc Andres Lorenzo et delà, vous
pouvez également l'admirer.

Masca

Matthieu CARRY: Comme Cyriane l'indiquait
avant, la randonnée dans les gorges de Masca jusqu'à
la mer est très très diﬃcile (en particulier si vous
remontez par le même chemin!!! Retour possible en
bateau jusqu'à Los Gigantes)). Mais quel bonheur de
découvrir ces gorges depuis le haut d'abord puis
depuis le fond ensuite, avec des falaises de presque
1000m qui nous dominent. Par endroits, le soleil à
midi ne parvient pas au fond... Et là, on adore cet
endroit frais et reposant ou une touﬀe de végétaux a
pu se développer. Attention en dehors des périodes
estivales, il parait que le barrenco peut être assez
puissant et chargé en eau. La descente se fait donc
par un petit sentier au début, assez escarpé par
endroit puis directement dans le lit du ruisseau en
bas. La marche sur les galets ou au travers de gros
blocs rocheux n'est pas très aisée.
Masca, Masca

☎ 922 812 226 - Plaza de la Constitución, 1, Icod de los Vinos

8 Piscines naturelles de Garachico
Olga: Il était l'un des endroits que je trouve le plus
curieux de tous ceux que j'ai rencontré à Tenerife. Il
s'agit de quelques piscines naturelles d'eau de mer,
situées dans la municipalité de Garachico au nord du
Tenerife. Ils sont juste à côté de la route près du
château de San Miguel. Outre le bien c'est que l'accès
est libre, mais ils sont fermées en hiver. Il est curieux
de voir comment la nature a créé des lieux tels que
les piscines sont remplis et vidés directement par le
mouvement vagues et des marées.

☎ 34 922 830 000 - Plaza Libertad, 1, Garachico
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Garachico

Matthieu CARRY: Le Garachico , volcan de
Tenerife, est entré en activité la dernière fois en 1706.
Il a démoli la ville de Garachico (ancienne capitale et
port important vers les antilles) 1000m en contrebas,
en bord de l’océan. Il est positionné non loin des
Arénas Negras, ensemble de cratères récents parmi
les dizaines recensées à Tenerife. Ce petit cratère est
accessible en prenant la piste forestière partant de
Ville Montaneta, 500m après la sortie de la ville, en
direction de Santiago Del Teide. Le sentier se dégage
après 3 kilomètres environ (ﬂèches de randonnées
bien visibles). Même si la dénivellation n’est pas très
importante et le chemin protégé des rayons solaires
par les grands pins l’encadrant, la randonnée est
assez harassante. Le sentier est balisé par des petites
bornes directement posées à même le sol, fait ici de
pierres ponces et de cendres.

10

paulinette: Pour arriver à la Pointe de Teno, à l
´extrémité ouest de l´ile de Ténérife, il faut s´armer
de patience, mais le déplacement vaut la peine, le
paysage est superbe. Il faut d´abord rejoindre le
village de Buenavista del Norte, qui depuis le sud ou
Santa Cruz de Tenerife prend une bonne heure et
demi, et ensuite on passe pas une route super étroite,
parfois creusée dans la montagne, qui longe la mer
jusqu´au Phare de Teno. La pointe est venteuse, la
végétation rase, on est entourés par les énormes
montagnes de Masca et du parc rural de Teno, puis l
´océan. A quelques kilomètres, en face, on aperçoit l
´ile de la Gomera, et par beau temps, la Palma et El
Hierro. Le parc rural mesure 12 kilomètres carrés, et
si on est venu en stop (car on peut uniquement aller à
la pointe de Teno en voiture), on peut rejoindre à pied
Los Gigantes, de l´autre coté du massif montagneux.

☎ 922 830 000 - Garachico, Garachico

13

La maison des balcons

guanche: La Casa de los Balcones est une
construction ancienne et traditionnelle dans la ville de
La Orotava, au nord de Tenerife. Aujourd'hui, le
bâtiment abrite à la fois un musée et une boutique
d'artisanat. La maison, construite en 1640, possède
un style traditionnel, avec une belle façade. La cour
intérieure est décorée de ﬂeurs et de plantes.
L'établissement est destiné à diﬀuser et à promouvoir
la culture et les traditions de l'archipel des Canaries.

☎ 34 922 330 629 - Calle San Francisco, 4, La Orotava

Pointe de Teno

11

patojo: C´est sans doute l´une des plus belles et l
´une des plus appréciées des places de Santa Cruz de
Tenerife, au nord de l´ile. Historiquement, elle est
avec quelques places de La Laguna, l´une des plus
anciennes de l´ile, datant des conquêtes du XVIème
siècle. Elle se trouve près du port commercial de
Santa Cruz, et entourée des immeubles les plus
connus de la ville, comme le Cabildo, qui est une sorte
de mairie, le Casino, et la Poste. Jusqu´a il y a un an,
la place n´avait jamais été réformée, c´était le lieu de
promenade du dimanche, on y restait des heures sur
un banc a discuter, où on faisait des concerts l´été. La
nouvelle place a été inaugurée il y a moins de deux
mois, après un an de travaux. Il y a un grand bassin
circulaire peu profond, et autour des pelouses avec
des parre terres de ﬂeurs.

Punta de Teno, Buenavista del Norte

14

Basilique Nuestra Señora

Nicolas de Dianous:
Sur la côte sud-est de
Tenerife, Candelaria est une petite ville sympathique
qui mérite le détour. Principal intérêt touristique, sa
basilique Nuestra Señora se trouve en bord de mer et
abrite la fameuse Vierge de Candelaria. Nous allions
vers le sud et l’arrêt à Candelaria a été une bonne
surprise. Côté historique notamment : La Vierge est
tout de même la sainte patronne de toutes les
Canaries ! En 1392, une vierge en bois tenant une
chandelle s’est décrochée d’un bateau, et a échoué
sur le rivage près de l’actuelle Candelaria. Les
habitants primitifs de l’époque (les Guanches) ont
alors vénéré cette étrange statue jusqu’à l’arrivée des
conquérants espagnols un siècle plus tard. Un
sanctuaire fut alors construit dans une grotte
maritime pour abriter la Vierge, mais une forte marée
l’emporta en 1826.
☎ 922 500 100 - Plaza Patrona de Canarias, Candelária

Plaza de España

Plaza de España, Santa Cruz de Tenerife
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Port de pêche de Puerto de la
Cruz

Lala: La municipalité de Puerto de la Cruz doit son
nom à son port qui tient une grande importance dans
le commerce et l'exportation des produits récoltés
dans les terres fertiles de l'Orotava comme le sucre,
céréales, vin... Et c'est pour cela qu'il a été déclaré
"Clef de l'île" par Philip IV. Le premier port a été
construit en 1506 dans la région où se trouve
désormais la Playa Jardin et a été nommé Vieux Port.
Le port actuel ou à Nouveau Port est situé à côté de la
Bateria de Santa Barbara, en face de la Maison de la
Aduana. Il a été le port principal et centre de l'activité
commerciale de l'île jusqu'au XVIIIe siècle où toute
cette activité a été transférée dans la capitale, Santa
Cruz. Depuis lors, il est devenu un petit port de
pêcheur où sont accostés quelques bateaux de
plaisance, et les gens l'utilisent comme une plage.
☎ 34 922 378 479 - C/ Las Lonjas s/n, Puerto de la Cruz
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El Teide

Matthieu CARRY: Le Teide, positionné au milieu
du parc national du même nom est le point culminant
de Ténérife et de l'Espagne. Ses 3718m dominent une
caldeira gigantesque de 17km de diamètre où les
paysages varient au contour de chaque rocher ou
coulée de lave. Désertique et minéral, cet univers
garantie un dépaysement total. Les possibilités de
randonnées sont multiples et la plus belle est
probablement l'ascension
du
teide. Attention
randonnée éprouvante, même pour les habitués du
fait de l'altitude, de la dénivelée, des pentes, de la
chaleur et de la dureté du sol. Prévoir de l'eau (à titre
d'info nous avons utilisés 9litres à 2 sur 8 heures (en
se rationnant à la ﬁn!). Ci dessous quelques
précieuses précisions sur l'accès au sommet, données
en commentaire sur une des photos : L'accès au
sommet êst parfois diﬃcile.
☎ 34 922 290 129 - Parque Nacional del Teide, Santiago del Te…

16

Notre Dame de la Pointe de
France

Lala: C'est la plus grande église de Puerto de la
Cruz, elle se trouve au coeur du centre piéton de la
ville, sur la Plaza de la Iglesia, et a été déclarée Bien
d'Intérêt Culturel. Elle a été construite en 1697 grâce
aux dons des paroissiens. A l'intérieur, il y a un
impressionnant retable de style baroque, présidé par
la représentation de "Nuestra Señora de la Peña de
Francia", datant du XVIIe siècle. C'est un superbe
monument à ne pas manquer si vous voyagez à
Ténérife.

☎ 34 922 386 000 - Plaza de la Iglesia, 5, Puerto de la Cruz
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Puerto de la cruz

guanche: El Puerto de la Cruz est un petit village côtier situé sur la côte nord de Tenerife. Il possède un
quartier historique des plus jolis, avec une réelle volonté de mise en valeur, résultant de l'aﬄux de touristes et
des nombreux hôtels qui s'y sont implantés. En général, la côte sud est la plus populaire parce que le temps est
généralement meilleure dans le sud de l'île, mais à Puerto de la Cruz, il y a pas mal de touristes. La plupart des
gens viennent juste pour une excursion d'une journée aﬁn de visiter le fameux "Loro Parque". Une expérience
incroyable chez les perroquets, les baleines, les dauphins et les tigres, une journée d'amusement pour toute la
famille. Mais le centre, avec ses vieilles maisons coloniales, le petit port et les rues commerçantes mérite
également une visite. Le village est près de la ville de La Orotava et Titsa. En général, les hôtels proposent les
séjours par semaine en basse saison, mais il y a de très bonnes affaires pour les chambres par nuit.

Château de San Miguel

Lala: Le château de San Miguel se trouve sur le
front de mer, face à une petite zone aménagée en
espaces verts. C’est une petite forteresse qui a été
construite au XVIe siècle pour défendre le port de
Garachico. A l’intérieur, il y a deux chambres qui sont
sporadiquement utilisées comme salles d’expositions
temporaires. A l’extérieur il y a un petit jardin, un
vieux canon, et des ancres soutenues sur la façade
principale. Face à lui, de l’autre côté de la rue, on
trouve le centre d’artisanats Le Citronnier.
Alisa Kolobova: En se promenant dans la ville de
Garachico, vous trouverez sans aucun doute un petit
château au bord de l’océan. C’est le château San
Miguel, qui a été construit entre 1575 et 1577 sous
ordre de Felipe II pour protéger Garachico qui était
alors la capitale.

☎ 922 605 400 - Puerto de la cruz, Santa Cruz de Tenerife

☎ 34 922 830 271 - Avenida de Tomé Cano, Garachico

21

Office du Tourisme

patojo: Cet oﬃce du tourisme a été récemment
inauguré et oﬀre tous les services d´aide aux
touristes dans des locaux modernes ﬂambant neufs.
Elle se trouve dans un petit immeuble en forme de
volcan, qui rappelle le Teide, le volcan qui se trouve
au milieu de l´ile de Tenerife et est aussi le plus haut
sommet d´Espagne. On est sur la place d´Espagne,
dans la capitale Santa cruz de Tenerife. Il y a deux
entrées dans le cône du volcan. L´intérieur n´est pas
grand, mais suﬃsamment agréable pour y passer un
moment et se renseigner sur les festivals, les
concerts et autres événements qui auront lieu durant
notre séjour sur l´ile. Au niveau des hôtels, l´oﬃce du
tourisme a une base de données et peut gérer les
réservations sur toute l´ile. Les horaires sont du lundi
au vendredi de 8h a 18 heures et le samedi de 9h a
13 heures.
☎ 922 289 394 - Plaza de España, Santa Cruz de Tenerife

y prendre une chambre en général a très bon prix.

18

Parc Taoro

19 Mirador de Cruz del Carmen

Lala: Le Parc Taoro est au cœur de la ville avec
une superﬁcie de 100.000 m2.

☎ 34 922 378 103 - Ctra. del Taoro, Puerto de la Cruz

22

Plage de Los Cristianos

Lala: Le village marin de Los Cristianos a deux
plages, Los Cristianos et Las Vistas, séparées par le
port. En fait, elles sont toutes les deux connues sous
le nom de "Los Cristianos". Je dois dire que cette
plage me déçoit énormément, car, avec sa
renommée, je pensais qu'elle serait plus grande, et
non elle n'a seulement que 400 mètres de long
environ. Ensuite, des petits bateaux sont amarrés à
quelques mètres du sable, alors les gens se baignent
en s'éloignant des bateaux de pêche. Elle possède
des services de location de transats, de parasols et de
ﬁlets pour faire du volley-ball. Son sable est ﬁn et
volcanique, mais pas trop sombre. Pour l'eau, elle est
calme, sans vagues. Ce qui est dû à l'énorme briselames du port juste à côté.

Las mercedes, San Cristóbal de la Laguna

☎ 34 922 790 012 - Av. Juan Alfonso Batista, Los Cristianos

23 Eglise de Notre-Dame de la
Conception
nuria: L'église de la Conception est située dans le
centre historique de la ville de La Orotava sur l'île de
Tenerife. Elle a été construite sur l'ancien terrain à
bâtir de la première chapelle construite dans la ville.
En tout cas, il s'agit d'une charmante église qui vaut
le détour une fois dans cette région.
Alisa Kolobova: En se promenant dans le centreville de La Orotava vous remarquerez sûrement une
église en style baroque, La Iglesia de La Concepción.
Construite en 1788 au lieu du monastère de XVème
siècle, cette église est sans aucun doute l’une des
plus remarquables de La Orotava. Sa construction se
déroulait en trois étapes, ses lignes courbes et
régulières sont dues à la dernière étape qui a donné à
l’église son aspect contemporain.
☎ 922 323 041 - Plaza Casañas, s/n, La Orotava
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La Plage de San Telmo

Lala: Cette plage est une petite crique de San
Telmo, elle se trouve près des roches volcaniques.
Apparemment, les roches font partie du charme de la
plage, à marée basse c'est très beau. Ici, la baignade
est appréciée, car c'est magniﬁque. C'est un lieu très
pittoresque, assez propre et également très
charmant.

25

Plage de Fañabé

Plage Los Gigantes

laura Marley: Voilà une plage magniﬁque pour se
détendre et pour proﬁter seul ou à plusieurs d'un
coucher de soleil exceptionnel et magniﬁque. Vous
admirerez les roches volcaniques, le soleil tropical,
les eaux cristallines, les poissons exotiques, les
havres de paix, de détente, de loisirs. Vous pourrez y
pratiquer la plongée sous-marine. Un endroit à visiter
plus d'une fois dans sa vie!

Lala: La Plage de Fañabé se trouve à Costa Adeje.
Elle est vaste avec du sable ﬁn et volcanique. Il y a
des toilettes, des douches, des services secouristes,
des bars et un service de location de hamacs et de
parasols. En outre, la plage a une zone où il y a des
châteaux gonﬂables dans l’eau pour les enfants. Il
existe également des services de location de pédales
et scooters des mers pour pratiquer divers sports
nautiques. Une grande promenade bordée d’hôtels,
de restaurants et de l’oﬃce du tourisme est aussi à
visiter.

26

Point de vue de Humboldt

nuria: Situé sur la route de Puerto de la Cruz à
l’Orotava, sur l’île de Tenerife, c’est l’un des
principaux points de vue de l’île de Tenerife. Son nom
provient d’un scientiﬁque allemand Alexander
Humboldt, depuis son étude de l’écologie végétale
dans cet endroit, où vous pouvez observer de
végétations diﬀérentes. En plus, vous avez également
une magniﬁque vue sur la côte Orotava et la vallée
Teide.

☎ 34 922 716 539 - Avda. Litoral s/n - Playa de Fañabé, Costa A…
☎ 34 922 378 103 - C/ San Telmo, Puerto de la Cruz

Los Gigantes, Los Gigantes

Carretera de Puerto de la Cruz a La Orotava, La Orotava
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27 Phare de la pointe de Teno
nuria: Le phare de Punta de Teno est l'un des sept
phares qui marquent la côte de l'île de Tenerife. Il est
construit sur la pointe d'une falaise du même nom
dans le parc rural de Teno. C'est une tour cylindrique,
construite en béton armé et peinte en blanc et rouge.
Depuis le phare, vous pouvez proﬁter d'une vue
imprenable sur le nord-ouest de l'île de Tenerife.
Olga: Le phare de la pointe de Teno est un des
sept phares de l'île de Tenerife, sur les falaises de
Punta de Teno qui appartiennent au Parc Rural de
Teno. Il se trouve au nord-ouest de l'île et sa
construction a commencé en 1891, dirigée par
l'architecte José Sanz Soler, et a ﬁni en 1897. Cette
tour cylindrique blanche avec des bandes rouges est
haute de 60 mètres et exerce un contrôle à distance
des feux des autres phares.
☎ 922 128 032 - faro de teno, Garachico

28

Cabildo insulaire de Santa Cruz
de Ténérife

Lala: Le Cabildo insulaire de Santa Cruz est situé
sur l'emblématique Place d'Espagne, à côté de la zone
portuaire, en face du Monument aux Morts. Le
bâtiment se distingue de l'ensemble de la place par sa
grandeur. Il a été conçu par l'architecte José Enrique
Marrero Regalado, et a été inauguré en 1940. Sa
façade réalisé en granit blanc impressionne avec sa
haute tour surmontée d'une horloge sur le côté
gauche. A l'intérieur, il y a les bureaux et agences du
gouvernement insulaire, bien que depuis sa
construction, il ait été également la résidence du
gouverneur civil, le siège de la compagnie Iberia, de
la Commission provinciale de propagande, du Conseil
d'administration des Travaux publics...

☎ 34 922 239 500 - Plaza España, 1, Santa Cruz de Tenerife

29

Place Candelaria

patojo: Sur la place on trouve des immeubles
emblématiques de la capitale, connus par tous les
habitants, celui qui est le plus représentatif et le plus
vieux c´est le casino. C´est aussi le plus chic, qui
recrute ses membres par recommandation, dans son
club ultra privé. Il y a aussi l´immeuble de Maya, une
grande boutique spécialisée dans le son et
´électronique. On trouve également des sièges des l
deux plus grandes banques d´Espagne, ainsi qu´un
McDo et plusieurs cafés et restaus. Au centre de la
place se trouve une statue baroque de la vierge avec
son ﬁls dans les bras. La Place est un point de
rencontre des habitants de la ville, surtout pendant
les fêtes. Par exemple le carnaval de Santa Cruz et la
période de Noel, qui en Espagne se termine avec l
´Epiphanie le 6 Janvier, presque aussi important que
Noel.
Plaza Candelaria, Candelária

Plage El Medano

Olga: Les deux fois que je me suis rendu
Tenerife, je suis toujours resté à Puerto de la Cruz, et à
j'ai toujours louer des voitures à El Medano pour me
rendre à cette plage. Personnellement, je pense que
c'est l'une des plus belles plages de Tenerife, de plus,
elle n'est pas envahie de gens comme à Los
Cristianos ou Las Americas. Le sable est un peu
sombre mais pas noir, comme dans le nord de
Tenerife.
Avenida la princesa, El Medano

31

Plage Jardin

Olga: Pour moi, c'est l'une des plus belle plage qui
existe à Puerto de la Cruz. Elle est assez grande,
environ 700m de long et à seulement 1500 mètres du
centre. Elle est superbe, sablonneuse et d'une belle
couleur doré, avec derrière un sable volcanique noir.
Attention certaines roches peuvent être coupant,
alors attention quand vous entrez dans l'eau.

Playa Jardín, Puerto de la Cruz
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35 Restaurant cafétéria liceo de
taoro

32

San Cristobal de la Laguna

Villages

patojo: La ville de la Laguna se trouve au nord de l´ile de Tenerife. Elle est considérée comme le village ou le
centre de vie le plus ancien de l´ile. Jusqu´à ce que Santa Cruz devienne la capitale, la Laguna était le centre
administratif et de gestion du gouvernement pour l´ile et ses territoires rattachés. Aujourd´hui la ville est
considérée comme attractive pour y vivre et y étudier, car elle a un riche passé culturel. On est en contact à la
fois avec la campagne et ses traditions, la mer et la pêche, mais aussi une vie culturelle uniquement dépassée
par celle de Santa Cruz. La Romería de San Benito est l´un des évènements les plus populaires et qui rassemble
le plus de gens dans la ville, locaux comme touristes. Les romerías sont des fêtes populaires durant lesquelles on
fait des oﬀrandes à un saint patron pour le remercier des récoltes et pour que l´année suivante soit tout aussi
bonne pour les cueillettes et la pêche. Celle de San Benito est formée de dizaines de chars décorés pour l
´occasions, remplis de femmes, d´hommes et d´enfants vêtus des costumes typiques de l´ile. Les carrosses sont
tirés par des animaux en général, et on oﬀre au public des dégustations de plats typiques comme le goﬁo, une
poudre de mais, les patates « arrugadas », le vin du pays et des côtelettes.

Lala: A côté de l'ancien couvent Notre-Dame de
Grace, avec l'entrée depuis la Place de la Constitution,
se trouve la Société Liceo de Taoro, un club
socioculturel qui dispose d'une cafétéria et d'un
restaurant ouverts au grand public. Le bâtiment est
un petit palais de 1929, accessible par un perron
entouré de beaux jardins. La cafétéria et le restaurant
sont situés au rez de chaussée et l'étage du dessus
est destiné à des salons privés, des expositions d'art
et des bureaux de gestion du club. Il propose une
cuisine typiquement canarienne, mais aussi des plats
internationaux. Cet endroit est un spécialiste dans les
mariages, banquets et autres événements. Il a aussi
un menu spécial canarien pour un prix de 14 €.

☎ 922 601 100 - San Cristóbal de La Laguna, San Cristóbal de l…

☎ 922 330 119 - Calle San Agustin, 6, La Orotava

36

Casa Llarena

Lala: Face aux Casa Machado et Llarena, au coin
entre les rues Zerolo et du sculpteur Estévez, se
trouve la Casa Llarena construite au XVIIIe siècle par
Diego José de Tolosa Benítez et Lucianos. Elle est
ensuite passée entre les mains de Josefa Larena et
Cullen, celui qui a chargé l’architecte Mariano Estanga
d’une restructuration. La façade actuelle est de style
néo-canarien, comme en témoignent les belles
boiseries de pin canarien de ses fenêtres et de ses
gouttières. Aux deux étages, vous pouvez voir une
façade de carrière sur laquelle brille le blason familial
et un balcon couvert.

☎ 34 922 333 299 - C/ Tomás Zerolo, 3, La Orotava

El Barranco del Infierno

33

Palais de Nava

34

Paseo de San Telmo

37

Maison Zerolo

Lala: C'était l'une des plus importantes maisons
historiques du centre historique de La Orotava, en
fait, elle donne son nom à la rue en pente. Elle a été
construite au XIXe siècle par l'architecte Manuel de
Oraá pour servir de résidence au médecin Tomas
Zerolo et Herrera. La façade est de style classique, a
deux étages et une façade symétrique et linéaire, ce
qui souligne le travail de maçonnerie. Actuellement,
cette maison abrite le siège de la Fondation Probosco,
dédiée aux soins des handicapés mentaux et
physiques. Juste à côté se trouve la Maison Machado
et Llarena.

paulinette: Les gorges de l´Enfer, le Barranco del
Inﬁerno, c´est l´une des excursions les plus connues
de Ténérife, d´abord parce que c´est facile, on
marche environ une heure et demi, le dénivelé n´est
pas trop important, les vues sont belles sur le reste
de la montagne et la petite ville d´Adeje, et la mer,
voire même l´ile de la Gomera si il fait beau. L´entrée
coute trois euros, sauf le dimanche, oú c´est gratuit
pour tout le monde.
☎ 922 782 885 - Molinos, 44, Adeje

Parque Garcia Sanabria
Tana Villemain: Le parc est situé sur la Rambla
dans la ville de Santa Cruz de Tenerife, à côté de la
rue commerçante la plus célèbre, Calle Castillo. Ce
parc est considéré comme les poumons de la ville car
il est le plus grand dans l'ensemble de Santa Cruz. A
l'intérieur du parc, nous voyons toutes sortes de
plantes, dont certaines sont des arbres centenaires et
des animaux de diﬀérentes espèces.
☎ 34 922 606 099 - C/ Méndez Núñez 60, Santa Cruz de Tener…

☎ 34 922 631 194 - C/ Nava y Grimón, 1, San Cristóbal de la La…

☎ 34 922 378 479 - Paseo de San Telmo, Puerto de la Cruz

☎ 34 922 333 299 - C/ Tomás Zerolo, 12, La Orotava
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Plage du Confital

Lala: La plage à côté de la Tejita est la Plage du
Conﬁtal, qui se trouve déjà aux alentours de la dune.
Elle est entourée de bâtiments résidentiels
d’appartements, car c’est là que séjournent beaucoup
de vacanciers de l’île. Il y a également une petite
crique fréquentée par les nudistes. C’est un endroit
tranquille, loin de la foule, avec peu de sable (surtout
à marée haute) et beaucoup de rochers escarpés.
Delà, il y a des vues magniﬁques de la plage
gigantesque de la Tejita et de la Montagne Rouge.

39

Cathédrale de La Laguna

Lala: Le nom complet de la cathédrale est "Iglesia
Catedral de Nuestra Señora de los Remedios" (EgliseCathédrale de Notre Dame des Remèdes). Un temple
a été construit en plusieurs fois sur l'ancienne église
de los Remedios (au XVIe siècle), puis il a été converti
en Cathédrale en 1819. L'église initiale est de style
mudéjar mais a subi de nombreuses rénovations par
la suite. L'architecture de l'église actuelle est de style
néogothique et a été réalisée entre 1904 et 1915
selon les dessins de l'architecte Rodrigo de Villabriga.
Tana Villemain: Elle fut construite en 1511. En
1515 débute la construction d'une église mudéjar. Au
XVIIe siècle (en 1618 précisément), l'évêque Antonio
Carrionero fait construire la tour de l'édiﬁce et, au
XVIIIe, plusieurs chapelles sont aménagées
l'intérieur.

☎ 34 922 176 002 - Ctra. TF-643, Km 4, El Medano

42

Place de la Liberté

Lala: L'épicentre du centre historique de
Garachico est la place de la Liberté, autrefois appelée
Place de Santa Ana ou de la Constitution ou du
Général Franco. C'est une place rectangulaire,
entourée de jardins et des bâtiments les plus
importants de la ville: la Mairie, l'Eglise de NotreDame des Anges (Musée d'histoire et de sciences
naturelles), la Maison des Marquis de La Quinta Roja ,
l'ex-couvent de San Francisco (Maison de la Culture),
le Palais des Comptes de la Gomera et la Mère Eglise
de Santa Ana. Au centre se trouve un kiosque à
musique construit en bois aux débuts du XXe siècle,
et un bar avec terrasse. La place est en pavé avec
des boucliers en bronze des pays bolivariens et sur
laquelle se dresse le monument dédié à Simón
Bolívar, œuvre de Juan Jaén Diaz.

40

Eglise anglicane de Taoro

Lala: Cette église anglicane se trouve dans la
haute zone de la ville, dans l’environnement du parc
Taoro, à côté du Chemin de la Bague. Elle a été
construite en 1890 par les architectes Mr. Franey et
Mr. Woods dans un style typiquement anglo-saxon. La
raison de son existence est que c’était dans cette
zone de la ville où se sont installés Les Britanniques
arrivés en Colombie, et celle-ci était leur lieu de culte.
Elle est construite en pierre, avec trois nefs et une
façade néogothique. Avec l’église il y a une autre
construction qui est la maison paroissiale (dépendant
du diocèse de Gibraltar). Elle est entourée d’un jardin,
« le jardin du souvenir » construit en 1980 en
commémoration de ceux qui sont décédés dans un
accident d’avion.

☎ 34 922 830 001 - Plaza de la Libertad, Garachico

41

Hôtel de ville de La Orotava

nuria: Dans la vieille ville de La Orotava, nous
trouvons cette maison typique ténériﬁenne réformée
au début du XIXe siècle. Je vous recommande de
visiter l'intérieur où nous trouvons une cour typique
entourée de balcons qui nous font penser aux
Canaries d'il y a plus de quatre cent ans. Elle mérite
d'être photographié.

nuria: Nous trouvons cet hôtel de ville à La
Orotava, sur l'Île de Tenerife. Il est situé dans un
ancien couvent qui a été démoli pour construire cette
maison. Nous l’avons visité avant Noël et nous avons
eu la chance d'y entrer et de visiter la plupart des
salles qui de nos jours conservent encore la
décoration d'autrefois.

Lala: La maison Benitez Lugo Viña se trouve en
face de la place de l’Ayuntamiento et de la Mairie.
Cette ancienne demeure aristocratique était détenue
par Francisco Benitez de Lugo, et Cabrera. Elle fut
construite au XVIe siècle et rénové au début du XIXe
siècle par Castro José de Bethencourt et Molina. Il est
de style néo classique avec deux étages, une façade
et d’une cour centrale.

Lala: L'Hôtel de ville se trouve sur la Place du
Conseil Municipal, en plein centre historique de La
Orotava. Le bâtiment a été construit à la fin du XIXe s.
Le Conseil Municipal est un bâtiment de style
néoclassique de deux étages, avec une façade linéaire
et symétrique. La partie centrale est composée d'un
portique où se trouve la porte d'accès surmonté par
un fronton triangulaire avec le bouclier de ville.

☎ 34 922 631 194 - Plaza Fray Albino, San Cristóbal de la Lagu…

43

Maison Benitez Lugo Viña

☎ 34 922 333 299 - C/ Carrera, 20, La Orotava

44

Eglise Notre-Dame de la
Conception

Lala: Celle-ci est l’église la plus importante et la
première qu’il y a eue dans la capitale de Tenerife,
étant considérée comme sa cathédrale. Elle est restée
déﬁnitivement avec un étage de croix latine, cinq
navires, chapelles latérales, et transept avec coupole.
Elle a été construite en maçonnerie, les coins du
bâtiment, la tour et la façade principale sont décorés
en pierres basaltiques noir foncé. De l’extérieur, le
plus frappant est la haute tour avec le clocher et les
balcons de bois de style typique canarien. Le plafond
intérieur est couvert par des artisanats mudéjars.
L’autel
principal
est
de
style
baroque
churrigueresque, dominé par l’image de l’Immaculée
Conception, patronne de la ville.

☎ 34 922 324 444 - Plaza del Ayuntamiento, s/n, La Orotava

45 Mirador de la Monja à Punta de
Teno
Olga: Ce mirador connu sous le nom de la Monja
est situé dans le parc rural de Punta de Teno, qui
appartient à la municipalité de Buenavista del Norte.
Il s'agit d'une impressionnante falaise, d'où vous
pouvez voir le contraste entre la mer du Nord et la
mer du sud. On peut également contempler les
villages comme Buenavista del Norte et Silos. On y
accède par une route escarpée qui est fermée à la
circulation
quand
il
y
a
des
conditions
météorologiques défavorables. Il y a un endroit pour
garer la voiture et prendre des photos.

☎ 34 922 243 847 - Plaza de la Iglesia, s/n, Santa Cruz de Tene…
Carretera Taoro, 29, Puerto de la Cruz

☎ 922 128 032 - Carretera TF-436, Buenavista del Norte
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49

46

La Orotava

paulinette: La Orotava est un village de la partie nord de Tenerife, situé dans la vallée du même nom. On est
a cinq km de la cote, et le village côtier le plus proche est Puerto de la Cruz. La Orotava compte 40000 habitants,
c’est un bel endroit qui conserve de jolies maisons de l’époque coloniale et des premiers conquistadores. Il y a un
petit bureau d’information touristique, et le parcours type est tracé dans les rues, aﬁn de ne pas manquer les
principaux points d’intérêt touristique. Parmi eux, se trouve la superbe maison des balcons, qui est en partie un
musée, et aussi un atelier, où l’on réalise encore de l’artisanat typique de l’ile. L’entrée a la partie des ateliers de
broderie est gratuite, le musée payant. Ensuite il y a l’église de notre dame de la conception, le couvent Saint
Augustin, la place de la mairie… et les beaux jardins de la Quinta Roja. A la Orotava, il y a des bus de la
compagnie Titsa qui rejoignent le reste de l’ile, et aussi l’autoroute qui fait le tour de l’ile. La vallée est quant a
elle fameuse pour ses vins, c’est une appellation d’origine contrôlée.

Olga: Le port de plaisance de Los Gigantes est
situé sur les falaises de Los Gigantes, qui lui donnent
son nom. A partir de ce port, il y a de nombreux
navires qui propose des excursions pour voir des
dauphins, des baleines. Tous ces voyages sont
organisés par des sociétés privées. Autour du port, il y
a de nombreux restaurants, des bars, des cafés et
toutes sortes de logement.

partie textile. Nous avons visité un atelier

50

Plage La Pinta

Lala: La Plage de la Pinta est juste à côté du "Port
Columbus". C’est une plage assez petite, formée de
sable ﬁn de couleur grise, mais avec des eaux
transparentes. Il y a des services de loyer qui oﬀrent
des transats et des parasols, ainsi que des châteaux
gonﬂables dans l’eau. Beaucoup de restaurants et de
magasins de souvenir se situent dans la promenade
maritime.

Diogenesp: J'ai visité ce port en 2006. Il s'agit
d'une marina où l'on trouve de nombreux bateaux de
plaisances amarrés à des pontons. Il y a aussi de
nombreux bateaux de tourisme, comme ceux pour
l'observation des baleines et des dauphins. En
regardant en direction de la mer, on voit des falaises
sur la droite, qui créent un cadre agréable.

Tenerife, La Orotava

de la

Marina Los Gigantes

☎ 922 868 002 - Acantilado Los Gigantes, Los Gigantes

☎ 34 922 716 539 - C/ Valencia, Costa Adeje

dentelles tout à fait extraordinaire (pas de photo

balade :)

47

Icod de los Vinos

48

Château de San Felipe

51

Plaza del Adelantado

Lala: La "Plaza del Adelantado" peut se décrire
comme le coeur du quartier historique de La Laguna.
C'est sur cette place qu'avaient lieu les marchés et
évènements publics jusqu'au début du XXe siècle. Elle
porte le nom d'Adelantado, en l'honneur
d'Alonso
Fernández de Lugo, un conquistador de La Palma et
de Ténérife. C'est une grande place au centre de
laquelle se tient une superbe fontaine de marbre
datant de 1870, et qui est entourée d'arbre et de
verdure.

Icod de los Vinos

☎ 34 922 373 039 - Paseo Luis Lavaggi, 12, Puerto de la Cruz

☎ 34 922 631 194 - Plaza del Adelantado, San Cristóbal de la L…

Mirador du Pic de l'Anglais
Lala: C’était fantastique, seulement 3 Km par la
route nous séparaient du mirador de la Croix del
Carmen, mais nous sommes monté énormément en
altitude (nous étions à 979 mètres au-dessus du
niveau de la mer) et le paysage était totalement
diﬀérent. La température avait considérablement
baissé et on remarquait énormément d’humidité,
donc je vous recommande de porter des vêtements
chauds. Le soleil avait disparu et nous étions
plongées dans un brouillard épais et c’est pourquoi
nous n’avons rien pu voir ! Mais comme nous voulions
voir le paysage depuis ce mirador emblématique,
nous avons décidé d’attendre un instant, et en dix
minutes le brouillard a progressivement disparu. Nous
avons pu avoir une vue panoramique, au fur et à
mesure que les nuages se dégageaient.
☎ 34 922 633 576 - Ctra. TF-12, Km. 20, Anaga
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52

Roques de Garcia

Matthieu CARRY: Ces formations rocheuses
appelées aussi "Roques" s’étendent sur plusieurs
centaines de mètres carrés au beau milieu de la
caldeira du Teide. Ce sont en fait des dykes
(anciennes cheminées volcaniques) qui sont restées
érigées au beau milieu de nulle part. Les parties
friables se sont érodées avec le temps et l’action de la
neige et du vent et seules les colonnes basaltiques
qui emplissaient le conduit du volcan sont restées
debout… Sympa à voir au petit matin ou au soir
lorsque le soleil bas sur l’horizon leur confère des
formes étranges avec les jeux d’ombres… Une petite
promenade de 30 min à 1h permet d’en faire le tour,
en ne perdant pas de vue le magistral Teide bien
entendu.

☎ 34 922 356 000 - Ctra. TF-21, Las Cañadas del Teide

56

Eglise de la Conception

53

La Jardina

Diogenesp: Nous sommes arrivés jusqu'à ce
mirador en suivant une piste forestière qui faisait
suite à une route asphaltée. Un marchand ambulant
qui vendait de produits de l'île nous a indiqué où se
garer et il a nous récité des poèmes, sans rien
attendre en retour. Les vues sont belles, bien qu'elles
aient été rapetissées et ensuite, nous avons vu le Pico
de l'Ingles. Quoi qu'il en soit, c'était une belle partie
d'excursion dans le massif d'Anaga.

TF-12, 173, San Cristóbal de la Laguna

57 Tour de l'Église de la Conception

Lala: Cette église est située à l’extrémité de la rue
la Carrera, entre la Place de la Conception et la Plaza
del Doctor Olivera, et a été déclarée d’intérêt culturel,
avec une catégorie de monument historique et
artistique en 1947. C’est la plus ancienne église et
l’une des paroisses qui sont construites après la
conquête de l’île en 1511. Actuellement, elle est la
cathédrale du diocèse de Tenerife. A l’extérieur, le
plus frappant est son mur, avec une haute tour. Tout
au long de son histoire, elle a subi des rénovations et
des agrandissements. A l’intérieur, il y a trois nefs
séparées par des colonnes couvertes d’artisanats en
bois magniﬁquement sculptés, une jolie chaire de
cèdre, le travail de l’artiste français Verau, une pile de
céramique du XV siècle de Séville, une garde en bois,
ainsi que de plusieurs pièces de bijoux, et sculptures
Diverses.

Lala: Plus particulièrement, ce qui saute aux yeux
à cette église est sont haut clocher. Il est visible
partout dans la ville et transformé en un symbole de
la ville. Le clocher est en pierre et a une forme carré,
composé de cubes prismatiques percés d’ouvertures
avec des linteaux. La partie inférieure de la tour est
accessible à partir d’une chapelle intérieure et est
utilisé comme un baptistère et est couverte d’une
voûte gothique. A partir de là, il y un escalier sans ﬁn
jusqu’à la terrasse de la tour, d’où il y a des vues
spectaculaires sur la ville. Il abrite également un
bureau d’information touristique.

☎ 34 922 259 130 - Plaza de la Concepción, San Cristóbal de la…

☎ 34 922 259 130 - Plaza de la Concepción, San Cristóbal de la…

54

La Place Concejil o del Pozo

Lala: Cette place est également connue comme la
Place del Pozo, mais le nom le plus populaire est la
Place Concejil. Elle se trouve dans le centre
commercial piétonnier de la ville. Elle est entourée de
vieux manoirs qui montrent l'architecture typique des
Canaries. Il y a aussi plusieurs restaurants avec des
terrasses, et dans le centre il y a un jardin avec le
monument dédié à Paco Alfonso, l'ancien maire de la
ville.

☎ 34 922 378 103 - Plaza Afonso Carrillo, Puerto de la Cruz

58 Hôtel de Ville - Mairie de Puerto
de la Cruz
Lala: La façade principale de la Mairie de Puerto
de la Cruz se trouve sur la Place de l'Europe, en face
de la Maison Miranda et la Batería de Santa Barbara.
Le bâtiment a été construit au style de l'architecture
typique canarienne, il a été réformé en 1973. C'est
une maison à deux étages, soutenue par des colonnes
de pierre. Le plus remarquable est l'énorme bouclier
de pierre qui brille près de la porte. A l'intérieur, nous
trouvons, juste après avoir traverser un perron de
bois, et près du comptoir d'information, une cour
aménagée en espaces verts de forme carrée,
délimitée par des verrières. La Mairie est adossé à un
autre bâtiment dédié aux dépendances municipales:
L’ex-couvent dominicain.

55

Place de los Patos

Lala: Cette place se trouve devant l'Hôtel de ville
et le Parc García Sanabria. C'est une jolie petite place
pleine de verdure, qui sert plus ou moins de rondpoint entre les rues Viera Clavijo, Gral. O'Donell,
Costa et Grijalba. Au milieu se trouve une belle
fontaine, et il y a plein de couleurs, de détails qui en
font un lieu unique et enchanteur. Les bancs y sont
très beaux et très particuliers, car ils sont faits avec
les carreaux de la maison sévillanaise "Mensaqué
Rodríguez", qui représentent les anagrammes et
slogans publicitaires de diﬀérentes marques du début
du XXe siècle. En face de cette place se trouve
l'église San Jorge. Un petit coin de paradis en plein
coeur de Santa Cruz de Tenerife .

☎ 34 922 533 353 - Plaza de los Patos, Santa Cruz de Tenerife

59

Casa Riquel

Lala: La Casa Riquel est un autre des bâtiments
historiques que l'on peut découvrir dans le centre de
La Laguna, entre les rues Tabares de Cala et Obispo
Rey Redondo. Il a été construit au XVIIIème siècle et
porte le nom de son propriétaire Antonio Riquelme de
Angulo. On peut voir un élément signiﬁcatif du
bâtiment sur la façade à l'entrée principale.
Tana Villemain: Sur les deux étages du bâtiment
se distinguent surtout la couverture en pierre rouge
encadrant la porte d'entrée et le centre de la fenêtre
à l'étage supérieur. La base et les marges de
l'immeuble, contrastent avec la couleur blanche de la
peinture utilisée. Sur la fenêtre se trouve le blason de
la famille fait de marbre, qui contraste avec la couleur
rougeâtre de la trame.

☎ 34 922 378 400 - C/ Santo Domingo, 15, Puerto de la Cruz
☎ 34 922 631 194 - Calle Obispo Rey Redondo 15, San Cristóba…
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60

61 Eglise de Saint Jean Baptiste de
Orotava

Adeje

patojo: La petite ville d´Adeje se trouve dans la
commune du même nom, au sud de Tenerife. Apres la
commune d´Arona, c´est celle qui a le plus grandi en
termes d´habitants lors de la dernière décennie.
Aujourd´hui, c´est une ville, mais qui a su grandir plus
discrètement que Los Cristianos, et sans renoncer à
son esthétique. L´urbanisation et l´aménagement du
territoire ont été plus sérieusement pensés, ce qui en
fait aujourd´hui un village attractif, avec beaucoup d
´espace vert et des rues spacieuses. La partie la plus
ancienne d´Adeje se trouve à ﬂanc de colline, collé
sur la base montagneuse qui ensuite constitue le
Teide, le volcan qui culmine à plus de 3800 mètres d
´altitude au centre de l´ile. On trouve donc beaucoup
de rues fortement inclinées.

Lala: Cette église est située dans la partie
supérieure de la ville de Orotava, sur la Place de Saint
Jean. Le bâtiment a été construit en 1608 sur les
ruines de l'ancienne chapelle de Saint Jean de
Farrobo. La façade est faite de briques et est
recouverte de peintures de la Renaissance. On peut
voir de nombreux retables, des peintures à l'huile et
des oeuvres d'art religieux à l'intérieur de l'église.

☎ 34 922 333 299 - Plaza de San Juan, La Orotava

Adeje
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Monument aux Morts

Lala: Ce grand monument attrayant se trouve sur
la Place d'Espagne, juste en face du Conseil municipal
Insulaire. Il fut payé par souscription populaire et a
été conçu par Tomás Machado en 1944, bien qu'il ait
été réalisé par plusieurs artistes. Il est fait de pierre
basaltique, composée d'une grande croix sous
laquelle il y a une crypte, fermée dans sa base, et des
escaliers par lesquels on monte à un mirador. Dans la
croix, il y a diverses sculptures qui représentent la
Patrie, la défaite et la Victoire, ainsi que de nombreux
bas-reliefs et une fontaine. Face à la croix, on trouve
les sculptures des deux énormes soldats de bronze,
mesurant 4m de haut et pesant 1.000 Kg; avant de
rénover la place, elles étaient placés sur des
piédestaux.

☎ 34 922 239 811 - Plaza España, 1, Santa Cruz de Tenerife

Plage de Las Vistas

paulinette: La plage de las Vistas, dans le village
de Los Cristianos, est l’une des plus fameuses et des
plus grandes du sud de Tenerife. On remarque son
accessibilité, et pour cela le grand nombre de
personnes en chaise roulante ou en petit scooter de
mobilité. Non loin, il y a un centre de rééducation. Sur
la plage il y a beaucoup de services, douches et
toilettes, location de chaises et de parasols… c’est
une plage de sable blanc, avec une mer tranquille
parfaite pour la baignade.

las vistas, Los Cristianos

64

Place d'europe

Lala: C'est une des places les plus grandes et les
plus emblématiques de Puerto de la Cruz. Elle se
trouve dans la prolongation de la rue Santo Domingo,
et on y trouve la Mairie, la Casa Miranda et la Batería
de Santa Bárbara, avec ses murs défensifs et ses
canons du XVIIIe siècle. C'est un espace piéton,
comme tout le centre historique et commercial de la
ville. D'ici, il y a des vues spectaculaires sur la mer et
les falaises, et il y a des balades très agréables à
faire.

☎ 34 922 386 000 - C/ Santo Domingo, 6, Puerto de la Cruz

Lieux à voir
1. Parc national du Teide
2. Lac Martianez
4. Auditorium de Santa Cruz
5. Plage Las Teresitas
7. Le Drago Millénaire
8. Piscines naturelles de Garachico
10. Pointe de Teno
11. Plaza de España
13. La maison des balcons
14. Basilique Nuestra Señora
16. Notre Dame de la Pointe de France
17. Puerto de la cruz
19. Mirador de Cruz del Carmen
20. Château de San Miguel
22. Plage de Los Cristianos
23. Eglise de Notre-Dame de la Concep...
25. Plage Los Gigantes
26. Point de vue de Humboldt
28. Cabildo insulaire de Santa Cruz de... 29. Place Candelaria
31. Plage Jardin
32. San Cristobal de la Laguna
34. Paseo de San Telmo
35. Restaurant cafétéria liceo de taoro
37. Maison Zerolo
38. Plage du Confital
40. Maison Benitez Lugo Viña
41. Hôtel de ville de La Orotava
43. Eglise anglicane de Taoro
44. Eglise Notre-Dame de la Conception
46. La Orotava
47. Icod de los Vinos
49. Marina Los Gigantes
50. Plage La Pinta
52. Roques de Garcia
53. La Jardina
55. Place de los Patos
56. Eglise de la Conception
58. Hôtel de Ville - Mairie de Puerto de... 59. Casa Riquel
61. Eglise de Saint Jean Baptiste de Oro...62. Monument aux Morts
64. Place d'europe

3. Parc rural d'Anaga
6. Masca
9. Garachico
12. El Teide
15. Port de pêche de Puerto de la Cruz
18. Parc Taoro
21. Office du Tourisme
24. La Plage de San Telmo
27. Phare de la pointe de Teno
30. Plage El Medano
33. Palais de Nava
36. Casa Llarena
39. Cathédrale de La Laguna
42. Place de la Liberté
45. Mirador de la Monja à Punta de Teno
48. Château de San Felipe
51. Plaza del Adelantado
54. La Place Concejil o del Pozo
57. Tour de l'Église de la Conception
60. Adeje
63. Plage de Las Vistas

QUE PEUT-ON FAIRE ?
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1

Loro Parque

paulinette: Le loro parque, le parc des perroquets, est un parc animalier proche de Santa Cruz de Tenerife,
aux Canaries. C´est l´attraction la plus populaire de l´ile, pour les familles de touristes, au début, quand le parc a
ouvert dans les années 70, il n´y avait que des perroquets, environ 300 espèces, il y en a maintenant plus de
3000, sur 135 000 mètres carrés, et le parc s´est diversiﬁé à toutes sortes d´animaux. Il y a une tortue
centenaire, des orques, qui ont été amenées par avion des Etats Unis, et font un show deux ou trois fois par jour
selon la saison, des dauphins et des lions de mer, qui ont également leur show dans un grand auditorium deux
fois par jour. Il faut y aller dans la perspective d´être mouillé, ou bien se mettre en haut des gradins. Il y a des
singes, des iguanes, des tigres et des jaguars. Et aussi un vaste aquarium très bien fait pour les enfants, avec des
pingouins. Il y a des restaurants et des buvettes, qui, comme dans n´importe quel parc d´attraction, sont
vraiment chers. On peut réserver sa journée au Loro Parque depuis les agences de voyage des hôtels, qui en
général arrangent un transport collectif jusqu´au parc, puis chacun fait sa vie. L´inconvénient c´est le prix, 30
euros par personne si on n´est pas canarien…

Marché de la Laguna

Nicolas de Dianous: Le marché de La Laguna est
une visite intéressante à plusieurs titres. Si l'endroit
n'a esthétiquement rien d'exceptionnel, c'est là que
vous pourrez d'un coup d'oeil embrasser toute la
gastronomie canarienne et ses composantes. Les
étals sont jolis, et il y a de tout. Du poisson salé bien
sûr, une des spécialités de Tenerife, mais aussi des
légumes, des noix, des épices, du fromage, et... Des
patates bien sûr ! Impossible de rater les "papas" de
Tenerife, qui sont dans tous les plats de l'île. La
pomme de terre est une institution ici. Les marchands
sont charmants, et vous font facilement goûter
quelques spécialités (miam les beignets !) ou vous
recommandent quelques recettes.

La Fête de San Juan
Lala: La fête de San Juan est une fête
traditionnelle célébrée dans une grande partie de
l'Espagne. C'est sans doute l'évènement le plus
représentatif de la région, qui a lieu notamment en
face du Château de San Felipe, à Puerto de la Cruz. Il
y a un feu d'artiﬁce et des spectacles de groupes
musicaux qui sont installés pour l'occasion. La plage
est pleine de gens qui attendent le feu d'artiﬁce,
certains dressent même des tentes pour passer la
nuit. Il y a également beaucoup de monde dans les
rues et dans les restaurants durant cette fête.

Plaza El Cristo, San Cristóbal de la Laguna

paulinette: Le Loro Parque est un parc zoologique incroyable, sans doute l’un des meilleurs d’Espagne, et une
visite obligée pour qui part en vacances a Tenerife. Le parc n’est pas donné, a 31 euros la journée pour un adulte,
et 20 euros pour les enfants, mais la carte annuelle coute seulement 60 euros. Les résidents canariens ont
également 30% de réduction. A l’intérieur, tout est cher, la nourriture, les souvenirs, mais on peut apporter son
pique nique. Car pour tout voir, il faut y passer la journée. Le parc a été fondé par un allemand en 1972, et au
début il n’y avait que des oiseaux, 150 espèces du monde entier. Ensuite le parc a grandi, pour avoir maintenant
des orques, des dauphins, des tigres, des tortues, et des centaines d’animaux, en cage ou semi liberté dans le
parc. Le parc a reçu plus de 30 millions de visiteurs ! Comme dans la région de Puerto de la Cruz il y a beaucoup
d ‘hôtel s où les gens passent une semaine, et n’ont pas de voiture pour voir l’intérieur de l’ile, le Loro Parque est
l’une des attractions obligatoires.
☎ 922 373 841 - Av Loro Parque, s/n, Puerto de la Cruz

2

Gorges de Masca

patojo: Les gorges de Masca sont une visite
obligée lors de vacances à Tenerife. Il faut être en
Jurassic Park !
tout prévu pour les ﬂemmards, on peut juste
descendre et rentrer en bateau vers le village de Los
Gigantes. L´accès est gratuit, on part du petit village
de Masca, un beau village de montagne canarien,
avec des maisons blanchies à la chaux et au toit de
tuiles rouges, dans la montagne verdoyante, et on se
met en route pour environ 4 heures de marche aller
retour, sachant qu´on se dirige vers une plage sans

Masca, Buenavista del Norte

3 Parc Mariposario del Drago
nuria: Le Mariposario del Drago est situé à Icod de
los Vinos (Tenerife). Il s’agit d’un jardin tropical où
des centaines de papillons du monde entier survolent
entre les visiteurs. C’est une visite hautement
recommandée, avec ces insectes qui vous fascinent.
Vous pouvez voir la transformation d’une chenille
géante en chrysalide en seulement une minute, si
vous avez de la chance. Il y a une salle dans laquelle
on prend soin des chenilles jusqu’à ce qu’elles
puissent voler seul autour du jardin.

☎ 34 922 815 167 - Avda. de Canarias s/n, Icod de los Vinos

☎ 34 922 378 479 - Playa del Castillo, Puerto de la Cruz

5 Maison du touriste, ancien
couvent de Molina

6

Lala: La Maison du touriste se trouve en face de la
Maison des Balcones. C'est actuellement une
boutique de souvenirs et d'artisanat mais c'était
autrefois l'ancien couvent de Molina. La maison a été
construite au XVIème siècle par Francisco de Molina
et Lopez de las Doblas, avec deux étages en pierre de
Cordoue. Sur la terrasse, vous pouvez voir un sol en
pierre volcaniques de la Orotava. Horaires : lundi au
samedi de 8h30 à 18h30. A côté, vous pouvez voir la
Casa Diaz Flores, le cimetière et le musée du tapis.

Lala: A l’occasion du traditionnel pèlerinage de
San Isidro, (déclaré d’intérêt touristique national) qui
se tient à La Orotava à la ﬁn de Juin, à 11h30 du
matin, dans l’église de la Conception, il y a une
messe. L’église est remplie. Au cours de la messe,
des oﬀrandes de fruits sont faites, et les agriculteurs
de la Fraternité renouvellent leurs promesses. L’église
est construite au XVIIIe siècle, elle est baroque, avec
trois nefs séparées par des colonnes en bois ioniques
et du chapiteau corinthien. Le maître-autel est présidé
par un tabernacle néo-classique d’origine génoise, et
est couvert par un dôme impressionnant.

☎ 34 922 330 629 - C/ San Francisco, 3, La Orotava

Offrande à San Isidro

☎ 34 922 333 299 - Plaza Casañas, La Orotava
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Théâtre Leal

8

Lala: Ce théâtre est l’un des bâtiments les plus
emblématiques de la Laguna. Sa construction a été
promue par Antonio Leal en 1915. C’est un bâtiment
de grandes proportions et de façade de pierre de
couleur blanche, avec une variété décorative
d’éléments
ﬂoraux,
animaux
et
plusieurs
personnages. La façade principale a deux hauteurs où
il y a le balcon supérieur. L’intérieur est doté de
véritables trésors, comme les fauteuils français
tapissés en velours, un grand piano à queue Steinway
qualiﬁé comme unique en Iles Canaries, et diverses
peintures murales. Maintenant, c’est un lieu de
concerts, danse, festival et spectacles.

Théâtre Guimerá

patojo: Le théâtre Guimerá se trouve dans le
centre de Santa cruz, au nord de Tenerife. Construit
au milieu du XIXème siècle, on le connaissait avant
sous le nom de théâtre municipal de Santa Cruz de
Tenerife. Il a ouvert ses portes au public en janvier
1851, mais a par la suite vécu de grandes réformes
en cinq occasions. Tout cela pour ﬁnir exactement
comme le plan original prévu par l´architecte Manuel
de Oráa. En 1923, date de la mort du dramaturge de l
´ile Ángel Guimerá, le théâtre prend son nom en son
honneur. Depuis cette date, jusqu´en 1989, on ne l´a
pas touché, mais il avait fort besoin d´une touche
moderne, d´un nouveau hall… Le théâtre a de plus en
plus d´importance avec la croissance de la ville, sa
situation centrale et sa volonté d´appuyer les arts et
les lettres.

9

Les pyramides de Martiánez

Olga: Tous ceux qui sont passés par Puerto de la
Cruz sont allés faire un tour dans le centre
commercial des Pyramides de Martiánez, au coeur de
la ville, juste à côté du lac et de la plage de
Martiánez. A l'intérieur du centre commercial, il y a
environ 58 magasins et un supermarché. On peut
acheter des articles typiques de l'île comme du rhum
de miel ou de banane. Les autres boutiques sont plus
classiques. L'extérieur est très facile à localiser parce
que la structure est composée de pyramides. Le
centre commercial comprend un parking.

10

Taverne la Casa de Óscar

Lala: Cette taverne de la rue Herradores se situe
en dehors de la ville natale du peintre surréaliste du
Tenerife appelé Oscar Domínguez. Portant le nom de
ce dernier, cette maison de trois hauteurs est
récemment réhabilitée, où vous pouvez voir des
balcons en fer forgé. L’intérieur du local a deux zones,
à l’entrée, il y a la zone du bar, qui a un lien avec la
grande salle à manger. Dans cet bar, vous pouvez
prendre des tapas ou une ration accompagnée par du
vin. A noter que ce bar a une grande variété de vins.

☎ 922606 923 - Plaza Isla de la Madera, 2, Santa Cruz de Tene…
☎ 34 922 255 141 - C/ Obispo Rey Redondo, 54, San Cristóbal d…

☎ 922 374 147 - Avda. Aguilar y Quesada, 1, Puerto de la Cruz

☎ 34 922 265 214 - C/ Herradores, 66, San Cristóbal de la Lag…

14 Marché Nuestra Señora de Africa

11

Plongée à Playa Paraiso

patojo: Playa Paraiso est l´un des spots de
plongée les plus célèbres du sud de Tenerife. Il est
connu surtout pour être l´endroit où l´on eﬀectue son
baptême de plongée, le premier grand bain en eau «
ouverte », c´est à dire en dehors d´un bassin. A part
cela, il y a un club de plongée juste a coté, qui incite
les touristes à essayer ce sport génial. L´endroit se
trouve à 25 minutes de Los Cristianos et à une heure
de Santa Cruz. C´est un endroit tout simple, mais
avec une faune et une ﬂore sous marine riche, on
croise des mérous, des angelots, un genre de requin
des profondeurs, heureusement inoﬀensif, et une
grande ancre qui a du etre laissée là par erreur par un
bateau qui la trouvait trop lourde à remonter.

Playa Paraíso, Adeje

12

Ancien Casino Taoro

Lala: L'ancien Casino de Puerto de la Cruz se
trouve dans le Parc Taoro, dans les locaux de l'Hôtel
Taoro, le premier hôtel de la ville, qui date de 1890,
et qui, ces dernières années, a été géré par la chaîne
Husa jusqu'à sa fermeture en 1975. Le casino a été
fermé en 2006. Le bâtiment est aujourd'hui en cours
de réhabilitation pour accueillir un nouvel hôtel et le
Casino de Puerto de la Cruz situé dans le complexe
Martiánez.

Ctra. Taoro s/n, Puerto de la Cruz

13

Petit palais Rodríguez de Azero Casino de La Laguna

Lala: Le Casino de La Laguna a été fondée en
1899 et depuis lors a eu diﬀérents emplacement.
Aujourd’hui il se trouve dans le manoir Rodriguez Diaz
qui se trouve sur la rue Nava et Grimon, n ° 7, à
quelques pas de la centrale Plaza del Adelantado. Le
bâtiment a été construit au début du XIXe siècle par
l’architecte Mariano Estanga. Le style moderniste
domine dans les balcons latéraux. Le coin de l’édiﬁce
à un magniﬁque jardin, utilisé comme un bar avec
terrasse. Le casino organise des activités sportives et
culturelles et a également un restaurant (La Tasca).
L’établissement a reçu en 1999 la médaille d’or de la
ville.

☎ 34 922 252 005 - C/ Nava y Grimón, 7, San Cristóbal de la La…

patojo: Ce marché se trouve à Santa Cruz, sur l
´ile de Tenerife. Connu populairement comme la
Recova, il réunit un grand nombre d´artisans et de
commerçants. L´enceinte du marché se remplit
chaque jjour de petits stands de vente ambulants
avec un peu de tout, les fruits, légumes et œufs, mais
aussi des artisans qui vendent des mortiers, des
couteaux ou des chapeaux. Il y a des locaux de vente
ﬁxes qui sont ouvert toute l´année, entre autres les
marchands de poissons et de viandes.

☎ 34 922 214 743 - Avenida San Sebastián, 51, Santa Cruz de T…

15 Dauphins et baleines à Tenerife
paulinette: Depuis le port de Los Cristianos, au
sud de Ténérife, ou depuis Los Gigantes, il est
possible d´aller passer quelques heures sur l´océan
Atlantique, sur un bateau à moteur, pour observer les
fonds marins, et les cétacés, baleines et dauphins.
Les tours proposés vont de deux heures à cinq
heures, et le reste dépend de ta chance, et de l
´époque de l´année, mais comme les capitaines
connaissent bien les habitudes des dauphins,
généralement on en voit.

Centro Comercial Ocean Center, Adeje

Page 13

18

16

Carnaval de Tenerife

paulinette: On dit que le carnaval de Tenerife est l’un des plus grands au monde, après celui du Brésil.
Durant deux semaines, il y a des dizaines de fêtes, dans la rue, au stade, des déﬁlés ou simplement des fêtes
populaires, que tu peux voir principalement a Santa Cruz et a Puerto de la Cruz. Le carnaval commence par
l’élection de la reine du carnaval. Ensuite il y a une grande fete qui s’appelle l’enterrement de la sardine, qui est
un jour férié pour toute l’ile. Puis vient le Coso, qui est le déﬁlé d’apothéose du carnaval, et se fait sur le passage
de front de mer durant un après midi, avec des carrosses, des écoles de samba… Les costumes sont
impressionnants, surtout ceux des reines, qui pèsent très lourd. La nuit, c’est au tour des habitants de faire leur
carnaval. C’est un événement que les écoles de danse préparent toute l’année. La plupart des événements sont
gratuits et ouverts a tous, mais quelques uns, dans le stade ou les salles des fetes, sont payants. Dans les rues
de Santa Cruz il y a des stands de boissons, nourriture, cadeaux et bombons, qui restent près d’un mois. Les
dates du carnaval changent chaque année mais tu peux les consulter en ligne.

guanche: Ce champ est le plus ancien dans le sud
de Tenerife. Il a été ouvert en 1987 et a été le théâtre
de plusieurs tournois de renommée internationale, y
compris Volvo Tour, European Tour, Ladies Open, etc.
Le parcours se compose de 27 trous, liens, du sud et
du nord, qui sont tous diﬀérents et ont des
caractéristiques naturelles. C’est un endroit agréable,
très vert et les diﬃcultés qui stimulent le désir de se
surpasser et de «gagner» le terrain. Le champ est au
milieu d’une évolution majeure du même nom, dans
laquelle vivent généralement des résidents étrangers.
Le parcours dispose de belles installations classiques
incluant de larges vestiaires, restaurant et bar,
boutique, accueil, salles de réunion, hall, le tout dans
diﬀérents bâtiments et entouré par des parterres de
ﬂeurs et de fontaines vertes.

Plaza weyler, Santa Cruz de Tenerife

entreprises locales et nationales. Cet année,

Casino Puerto de la Cruz
Lala: Le Casino de Puerto de la Cruz se trouve
dans le "Complexe Martianez". Il a été inauguré en
Juillet 2006. Auparavant, il se trouvait dans la
montagne du "Parc Taoro" dans la zone haute de la
ville, et est intégré dans les installations de l'Hôtel
Taoro. L'entrée à l'enceinte coûte 3,50 €. Mais, pour
entrer dans le casino, vous trouverez des invitations
y avait quelques enfants. Et une super ambiance !
salle de jeux il possède un restaurant spécialisé dans
la cuisine internationale

Golf du sud

☎ 922 738 170 - Urb. Golf del Sur, Arona

Lala: Dans toutes les grandes villes de Tenerife, il
y a un magasin « Artenerife », dans lequel vous
pouvez acheter toutes sortes d’objets d’artisanat
fabriqués de manière traditionnelle et artisanale dans
l’île. Ces magasins sont «oﬃciels » puisqu’ils oﬀrent
une garantie sur l’authenticité des produits.
Artenerife est présent à Puerto de la Cruz dans un
bâtiment emblématique : la Maison Royale de la
Douane, où vous pouvez acheter des objets de
vannerie, poterie et céramique, dentelles et broderies,
livres, produits alimentaires typiques (goﬁo, liqueurs,
vins de la Orotava, confitures faites maison, etc.).

Plaza del Duque

guanche: Ce centre commercial a plus de 2 à 3
années d’existence, et est moderne et propre. Il est
situé dans le sud de Tenerife, au large de la côte
d'Adeje, parmi les hôtels les plus luxueux du sud de
l'île. Il est de forme circulaire sur 3 étages, autour
d’une grande cour, également circulaire, et abrite
plusieurs bars et terrasses. Son parking est spacieux,
facilitant la conduite, et avec les 2 ou 3 heures de
stationnement peu onéreuses. Toutes les étages sont
reliées par des ascenseurs en verre moderne et
escaliers mécaniques. Les magasins vendent des
marques exclusives de vêtements, de chaussures et
de bijoux. Au centre, on trouve plusieurs bons
restaurants, bien que le rapport prix/qualité soit un
peu excessif en raison de son emplacement.

☎ 34 922 719 888 - Plaza del Duque, Adeje

Centre commercial Safari

jeune ﬁlle de 18 ans, originaire de République

17 Magasin d'artisanat Artenerife

19

20

Discothèque bar El Faro

patojo: La discothèque bar El Faro est une
nouvelle attraction de la zone touristique de
Torviscas, sur Playa de las Américas, au sud de
Tenerife. C´est un local nouveau, qui essaye de
proposer des soirées diﬀérentes, de qualité, pour des
touristes un peu plus pointilleux, et les locaux. La
discothèque se trouve en bord de mer, dans un local
surélevé. Il y a un niveau bas assez grand avec une
terrasse, un bar carré en forme d´ile et une
décoration orientale pour les tables, qui accueillent
une douzaine de personnes. L´étage d´en bas
a
plusieurs salles, décorées diﬀéremment. L´autre
étage est complètement futuriste, avec des murs
inclinés et des meubles design phosphorescents et
psychédéliques. Les serveurs sont sympas, et des
pros du coktail.

patojo: Ouvert depuis environ 5 ans, ce centre
commercial se trouve entre les Cristianos et Playa de
las Américas, à 100m de la plage. Il y a dix ans, dans
ce coin de la cote il n´y avait que de vieux hôtels
décrépits, comme le Mediterranean Palace, surement
le premier grand hôtel de la zone, et à l´endroit du
safari, un terrain vague envahi par les herbes. Le
centre rencontre un grand succès et il est apprécié
des locaux comme des touristes
Avda. de Las Américas, 5, Playa de las Américas

21 Centre Commercial Plaza del
Duque
Lala: Ce centre commercial est vraiment
hallucinant. Il émane du luxe et d’exclusivité partout.
Bien sûr, est appelée des «centres commerciaux»
dans le sud de l’île, l’agglutination de petites
boutiques de souvenirs, de maillots, d’électronique, et
de restaurants. Dans ce centre commercial, il y tant
de boutiques « de vrai », avec celles des grandes
entreprises nationales et internationales
☎ 34 922 719 888 - Plaza Playa del Duque, Costa Adeje, Costa A…

☎ 34 922 380 550 - Avda. de Colón s/n. Complejo Lago Martiánez…

☎ 34 922 378 103 - C/ Las Lonjas s/n, Puerto de la Cruz

☎ 922 712 841 - El Faro, Torviscas, Costa Adeje
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Zentral Center

patojo: Ce centre commercial se trouve au sud du
village de Los Cristianos, juste a la limite avec Playa
de las Américas, qui d´ailleurs ne forme plus qu´une
commune aujourd´hui. On a commencé a le
construire vers 1995, mais la construction a été
arretée de nombreuses années, et les premiers
locaux ont ouvert seulement vers 2001. Ensuite, on y
a ajouté beaucoup de nouvelles boutiques, mais le
point fort, c´est le grand cinéma, la raison principale
pour laquelle les gens y vont depuis son ouverture. Il
y a beaucoup de ﬁlms en VO dans les 6 salles, et d
´autres en espagnol, mais pour satisfaire le public de
touristes anglais et allemand on trouve toujours un
ﬁlm en anglais. Le centre commercial n´est toujours
pas plein de boutiques, alors des bureaux se sont
installés dans les locaux, ainsi qu´un hôtel 4*. Habits,
équipements sportifs et alcools sont en général bien
moins chers qu´en France.
☎ 922 788 888 - Arona

26

Golf d´Adeje

patojo: Le terrain de golf d´Adeje se trouve au sud
de Tenerife. C´est un parcours qui attire beaucoup de
membres et de visiteurs qui y viennent pour la
journée lors d´un séjour sur l´ile. Son emplacement,
la beauté des installations et la qualité des tournois
qu´il organise a fait de lui l´un des préférés de l´ile.
Le terrain se trouve près de la petite ville d´Adeje, en
redescendant vers la cote et le port de pêche de la
Caleta, a cinq minute de route de chaque coté. Pour
sa construction, la zone a été chamboulée, et ce qui
était auparavant un terrain vague a vu pousser des
maisons autour de l´endroit devenu attirant. Le golf a
une maison club a l´entrée avec les bureaux, une
boutique, les salles communes et un bar restaurant a
coté des vestiaires. La décoration est de bon gout,
dans des tons méditerranéens, avec beaucoup de
ﬂeurs et de bassins d´eau. Les tournois qui
rassemblent le plus de monde
sont
Ladies
Open Adeje
et
☎ 0 034
922le
710
000 - Adeje,
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Boutique Artenerife

Lala: Cette boutique d'artisanat est située près de
la Place d'Espagne, au bout de la "promenade du Duc
de Santa Elena", et dans un petit kiosque un peu
camouﬂé par la végétation. Elle fait partie de la
chaîne Artenerife, créée par le "Conseil municipal
insulaire" aﬁn de promouvoir la vente des produits
artisanaux typiques de l'île et de s'assurer en même
temps de l'authenticité et de la qualité de ces
produits. Dans cette boutique, tu peux acheter des
broderies ajourées typiques ou canariennes, de la
poterie, et même des produits gastronomiques. Elle
est ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de
16h à 19.30h et le samedi, de 10h à 13h.

☎ 34 922 291 523 - Plaza España, S/N, Santa Cruz de Tenerife

27

La randonnée à Anaga

Lala: Durant notre randonnée à Anaga, nous
avons découvert plusieurs vues spectaculaires sur des
petits villages, des forêts de lauriers, des vallées... En
eﬀet, ici il y a de nombreux sentiers balisés pour la
randonnée et aussi pour pratiquer des sports
d'aventure. Si vous le souhaitez un guide spécialisé
peut venir avec vous durant la randonnée. Il est
conseillé de porter des vêtements chaud car en
altitude les températures sont basses.

☎ 34 922 633 576 - Ctra. TF-12, Km. 23, Anaga

24

Fromagerie d'Arico

guanche: Nous avons visité la fromagerie d'Arico,
dans le centre de Ténérife, après avoir vu son nom
dans de nombreux journaux anglais. Ses fromages
ont remporté l'année dernière à Dublin le prix du
World Cheese Awards (meilleur fromage du monde)...
Il s'agit d'un fromage du chèvre à moitié sec avec une
couche de goﬁo et de piment. Malheureusement pour
des raisons de sécurité alimentaire, on n'a pas pu
entrer dans l'usine mais on a quand même pu voir la
chaîne de production à travers une grande fenêtre. A
côté de l'usine, il y a une petite boutique où vous
pourrez déguster les fromages et en emporter
quelques-uns déjà emballer sous vide. Les prix sont
vraiment abordables, le fromage de chèvre valait
moins de 10 euros le kilo, ce qui est spectaculaire.

25

Lala: Un des produits artisanaux les plus célèbres
de l’île, à part les ajours et la broderie, est la
céramique de Masca. Toute cette région du nordouest de l’île est connue pour ses ateliers de poterie,
qui utilisent les mêmes techniques traditionnelles des
Guanches et des Indiens. En fait, dans la ville de
Arguayo sont situés le centre potier et le Musée
ethnographique, qui peuvent être visités. A Masca, à
la ﬁn de la rue pavée en pente qui traverse le village,
vous pouvez trouver un bâtiment traditionnel où vous
pouvez acheter toutes sortes de céramiques, de
souvenirs et d’objets artisanaux de la région. Il y a
également un magasin de bijoux, qui vend des pièces
argentées, avec des pierres naturelles de l’île, comme
l’obsidienne. La maison est également un bar, vous
pouvez y prendre une limonade et proﬁter d’une vue
spectaculaire.

☎ 922 164 099 - Avenida Villa de Arico, 0 s/n, Arico

28 Ambiance nocturne sur la côte
d'Adeje
Lala: La plupart des ambiances nocturnes à Costa
Adeje ont lieu sur la promenade maritime qui longe la
plage de Torviscas jusqu'au Port Colon, où il y a assez
d'ambiance. Toute cette zone est remplie de
restaurants et de bars avec terrasses, qui oﬀrent
aussi un spectacle. C’est un environnement assez
calme qu'on peut s’asseoir tranquillement et prendre
un verre sur la terrasse tout en regardant le
spectacle. Les prix des boissons sont bon marché,
entre 6 et 8 €, par contre la qualité ne convient pas au
prix.

Fañabe - Torviscas, Costa Adeje

Céramique de Masca

El Lomo de Masca, Masca

29

Maison Lercaro

Olga: C'est l'un des magasins les plus
traditionnels de Tenerife, situé au cœur de La
Orotava, et qui se spécialise dans ce qui concerne les
décorations ou cadeaux. La plus caractéristique est la
maison dans laquelle il se trouve. Il s'agit d'un vieux
bâtiment du XVIIe siècle qui abrite également une
exposition permanente de meubles anciens et toutes
sortes d'imitations. Se distinguent également ses
jardins, balcons et patios. Il dispose d'un parking
gratuit et l'entrée est libre. Heures d'ouverture: du
lundi au dimanche de 09 à 22 heures.

☎ 34 607 331 365 - Calle Colegio, 5, La Orotava

Page 15

30 Centre commercial Parque
Santiago III
patojo: Le centre commercial Parque Santiago III
se trouve au sud de Tenerife au milieu de la Playa de
las Américas, le long de la cote. C´est surement le
premier centre commercial qui ait été créé dans cette
partie du sud de l´ile. Il comprend un immeuble de 2
étages, l´un en dessous du niveau du sol, en forme de
T. Comme les autres centres commerciaux de ce
village touristique, c´est un temple de la
consommation pour les touristes qui proﬁtent des prix
espagnols et en plus d´un taux de TVA plus bas que
dans la péninsule. On trouve des habits, parfums,
beaucoup d´électronique et des bijoux. La plupart des
vendeurs sont hindous, ils ont toutes les boutiques d
´électroniques, qui vendent aussi des appareils
d
´occasion, il y a quelques bonnes aﬀaires. Jeux,
consoles, montres, calculatrices ou appareils photos,
on trouve vraiment de tout.
Parque Santiago III, Arona

32

Rue Évêque Perez Caceres - La
Arena

Lala: La rue Évêque Perez Caceres est très connue
sous le nom de "La Arena" (son ancien nom). Il s'agit
de la rue principale de Candelaria, parallèle à la côte
et à la promenade maritime. C'est une rue assez
longue, très animée, car les principaux magasins de
la ville sont là-bas. Il y a des boutiques de vêtements,
des supermarchés, des boutiques d'artisanat et de
souvenirs. Ils sont généralement ouverts tous les
jours de la semaine. Cette rue s'étend jusqu'à la Place
de la Patronne des Canaries sur laquelle se dresse
l'église de la Candelaria et les statues des Menceyes.

☎ 34 922 032 230 - Calle Obispo Pérez Cáceres, Candelária

31 Le Centre de Surf Playa Sur
Lala: Le vent est une caractéristique de la région
de Medano, c'est parfait pour les amateurs de sports
nautiques (voile, kitesurf, windsurf...). Ce centre de
surf est situé sur la plage de Leocadio Machado, près
de l'hôtel Playa Sur. Vous pouvez louer ou acheter des
équipements comme des combinaisons et bien
entendu vous pouvez également prendre des cours.

☎ 34 922 176 688 - C/ La Gaviota, El Medano

33 Marché de l'Agriculteur de
Candelária
Lala: Le marché de l’agriculteur existe dans toutes
les villes de l’île, celui de Candelária se trouve en face
du l’oﬃce du tourisme et à côté du conseil municipal.
Il s’agit d’un marché où les agriculteurs vendent leurs
produits
directement
aux
consommateurs,
notamment des légumes, des fruits, des variétés de
pommes de terre. Il est ouvert le mercredi de 17 à
21h.

☎ 34 922 032 230 - Avda. Constitución, 3, Candelária

Activités à faire
1. Loro Parque
2. Gorges de Masca
3. Parc Mariposario del Drago
4. Marché de la Laguna
5. Maison du touriste, ancien couvent... 6. Offrande à San Isidro
7. Théâtre Leal
8. Théâtre Guimerá
9. Les pyramides de Martiánez
10. Taverne la Casa de Óscar
11. Plongée à Playa Paraiso
12. Ancien Casino Taoro
13. Petit palais Rodríguez de Azero - Ca...14. Marché Nuestra Señora de Africa
15. Dauphins et baleines à Tenerife
16. Carnaval de Tenerife
17. Magasin d'artisanat Artenerife
18. Golf du sud
19. Plaza del Duque
20. Discothèque bar El Faro
21. Centre Commercial Plaza del Duque
22. Zentral Center
23. Boutique Artenerife
24. Fromagerie d'Arico
25. Céramique de Masca
26. Golf d´Adeje
27. La randonnée à Anaga
28. Ambiance nocturne sur la côte d'A... 29. Maison Lercaro
30. Centre commercial Parque Santiago III
31. Le Centre de Surf Playa Sur
32. Rue Évêque Perez Caceres - La Arena33. Marché de l'Agriculteur de Candelária

QUE PEUT-ON MANGER ?
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1

Pascal

patojo: Situé dans le cœur du village de Los Cristianos, dans le Sud de Tenerife, le restaurant du chef
français Pascal Pantani est l’un des meilleures de l’ile. J’ai tout adoré, du début a la ﬁn. Premièrement l’ambiance,
chaude, avec de la terracotta, des objets soigneusement choisis au cours de voyages au Maroc, des lampes en
fer forgé, des bougeoirs… qui donnent à l’ endroit un air accueillant et personnel. Quelques détails viennent de
son ancien restaurant, La Estancia, comme toutes les photos prises avec les célébrités qui ont diné la, attirés par
sa réputation. Acteurs, chanteurs, français ou étrangers, la liste est longue. Comme tu es a quelques pas du port,
tu peux choisir des plats de fruits de mer ultra frais, comme ce carpaccio de thon rouge, ou le carpaccio de
poulpe qu’on a commandé, et que je recommande hautement. Le carpaccio de thon était servi avec de petites
crevettes et de l’avocat, un délice. En entrée j’ai pris un foie gras, autre plat phare que Pascal prépare a la
perfection. Servi avec du pain maison, il fond dans la bouche. Il y a un menu a 25 euros, qui inclut l’entrée le plat
et le dessert ou fromage, ou alors tu peux demander les plats du jour, présentés sur un table, qui changent avec
la saison et l’oﬀre du marché. Ca revient un peu plus cher à la carte, mais les prix sont très raisonnables pour la
qualité.
☎ 922 797 554 - Lucila Barrios, 1, Los Cristianos

Restaurant La Hierbita

Lala: La Hierbita (Santa Cruz de Tenerife - Tenerife
- Espagne) oﬀre une cuisine traditionnelle et faite
maison avec les recettes les plus populaires,
préparées avec des produits du terroir, dans une
maison incomparable du XIXe siècle située dans la
vieille ville de Santa Cruz de Tenerife. Il dispose de
cave à vins et des salons. C’est un endroit plus que
recommandé
pour
les
réunions
d’entreprise,
banquets, baptêmes et autres célébrations.

☎ 34 922 244 617 - El Clavel, 19, Santa Cruz de Tenerife

mezzanine qui domine tout le restaurant, un recoin privé, avec un service impeccable de la part du sympathique

2

Restaurant Rústico

Daniel García: A Puerto de la Cruz, il y a de
nombreux choix en terme de restauration. Ce qui fait
qu'il est plutôt diﬃcile d'en choisir un. Le restaurant
que je recommande est "Rústico". C'est un bel endroit
et une grande découverte. On a de fait dîné au bord
d'une falaise avec la mer à nos pieds. Un vrai luxe et
une belle expérience. Nous étions 4 personnes et
avons bien mangé pour 12 € par personne.
Recommandé : le poisson cherne à la crème.

☎ 34 922 373 792 - Calle San Telmo, 1, Puerto de la Cruz

3

L'Auberge le Monastère

robert_canarias@hotmail.com: L'Auberge Le
Monastère est le plus classique des restaurants du
nord du Tenerife. Comme son nom l'indique, c'était à
l'origine un monastère Dominicain. Dans les années
90, il a été restauré et inauguré comme restaurant. Sa
carte est composée de plats typiques canariens et ses
spécialités sont les viandes à la braise et au vin. Je
vous recommande d'essayer le boudin (traditionnel
canarien) et l'aloyau à l'avocat. Exquis!! Les environs
de chacune des salles à manger sont spectaculaires,
derrières, accessibles aux clients, ils sont pleins
d'oiseaux (surtout des canards et des coqs) qui
battent le pavé librement par les jardins et les
fontaines. Un lieu idéal pour manger avec toute la
famille. Les petits enfants s'y plairont comme les
grands puisqu'il y a des endroits pour se promener et
pour jouer.
☎ 34 922 344 311 - Carretera de la Montaña, 38419, Los Realej…

5

Café Melita

Daniel García: Le café Melita est l'un des coins
qui m'a fait plus d'envie de découvrir Tenerife. Il est
sur le bord d'une falaise entre Bajamar et Punta del
Hidalgo, là où, bien sûr, on peut proﬁter de prendre
un bon café et toutes sortes de friandises et gâteaux.
Les points de vue de sa terrasse sont spectaculaires,
et
malgré
sa
position
apparemment moins
accessibles, il a un stationnement à l'entrée et un
autre au bord de la route. Les pâtisseries et desserts
sont faits maison, ainsi que les conﬁtures et les
conserves de fruits, classique et typique des Canaries.
En plus, les smoothies, jus, thés et cafés sont
excellents.

☎ 922 540 814 - Carretera General Punta del Hidalgo, 171, Baja…

7 Restaurant Rincon del Mar

6

El archete

patojo: Un restaurant classique de Tenerife pour
les amateurs de cuisine traditionnelle. Tradition, mais
qui se renouvelle avec des menus diﬀérents, de
nouvelles techniques et mariages de saveurs, mais
toujours en conservant les produits principaux de la
diète canarienne. Le restaurant se trouve proche du
village de Candelaria, à mi chemin entre le nord et le
sud de l´ile. Il est à coté de l´autoroute, mais est
suﬃsamment en retrait pour qu´on n´ait pas de bruit
de voitures en dinant. C´est dans un endroit calme,
sans maisons ni immeubles, le parking est donc
immense. Parmi les dernières créations on peut citer
les patates « arrugadas », fripées au sel avec des
petits poulpes en sauce à la coriandre, le poisson «
cherne » avec un wok de légumes… Pour
accompagner les plats il y a une grande sélection de
vins canariens et étrangers.
☎ 34 922 500 115 - Plaza de Santa Ana, 10, Candelária

barriodepuntabrava: En retournant à Punta
Brava, après avoir visité le parc des perroquets (Loro
Parque), nous cherchions un bon endroit pas cher
pour manger, et on nous a aussitôt recommandé cet
établissement. C'est un restaurant familial avec de la
bonne ambiance et à bon prix. Si vous y allez,
n'hésitez pas à demander le fameux ragoût de fruits
de mer et aussi les succulentes patelles. Nous
espérons que vous l'apprécierez, comme nous.
☎ 34 922 375 100 - Calle Dácil, 17, Puerto de la Cruz

Restaurant Casa del Vino La
Baranda
paulinette: Ce restaurant est situé dans la maison
musée de la Vigne et du Vin à Tenerife. C’est plutôt
un endroit dans lequel vous pourrez déguster les vins
et les plats du restaurant, seul ou accompagné. Le
restaurant est à l’intérieur de la belle maison qui a été
restaurée pour installer le musée de la vigne. Toute la
décoration est en bois, avec des murs entièrement
remplis de bouteilles.
☎ 922 563 886 - Autopista del Norte, Km. 21. La Baranda. (El Sau…
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8

Restaurant Carmen

Lala: Sans doute le meilleur restaurant dans l’île
et je vous le recommande à 100%. Nous avons entré
dans ce restaurant par hasard puisqu’il était tard. La
décoration m’a enchantée, de style totalement
traditionnel, avec des objets et d’anciens tableaux,
plaques de céramique… Il dispose d’un bar et
plusieurs salles à manger. Nous avons mangé un
succulent et abondant repas à 19€ par personne.

9 Le Restaurant Frère Pierre
Daniel García: Ce restaurant est un des
classiques parmi les guachinches (tavernes) de l’île
de Tenerife. Si vous voulez essayer une nourriture
canarienne, vous devez vous rendre dans une
guachinche, et Frère Pierre est certainement une
bonne option. Ici, vous trouverez des plats classiques
comme Escaldón, viande fête, viande de chèvre,
garbanzas canarias, Papas Arrugadas... Tout cela à
des prix incroyables. Nous étions 5 personnes et pour
30 euros, nous avons commandés tous ces plats avec
des bières, des rafraîchissements et des cafés. Mais
ne vous attendez pas à un grand luxe dans les
installations, car comme toute guachinche, il est
assez rustique. Si vous allez à Tenerife, ne ratez pas
ce lieu.

☎ 34 922 810 631 - Av Canarias, 1, Icod de los Vinos

12

Restaurant la Confrérie des
Pêcheurs

Daniel García: La Confrérie des Pêcheurs est l’un
de ces restaurants typiques des Canaris pour manger
une grande variété de poissons et crustacés. Situé à
Punta del Hidalgo, dans la municipalité de La Laguna,
ce restaurant oﬀre la traditionnelle cuisine canarienne
de fruits de mer. Les plats sont saisonniers et le menu
dépend entièrement de ce que donne la pêche. Il est
donc plus que probable que si nous visitons ce
restaurant à plusieurs reprises, nous rencontrons
d’autres menus. Situé sur le front de mer, à moins de
3 mètres de l'eau, l’idéal est d’obtenir un
stationnement et d’atteindre le bord de mer, marcher
jusqu’à la ﬁn (en laissant la mer sur notre droite).
Nous allons trouver ce qui, à première vue, pourrait
sembler être une maison privée, ce n’est rien d’autre
que le restaurant.

10

paulinette: La maison musée de la vigne et du vin
de Tenerife, « La Barranda », est le produit de la
restauration d’une ancienne demeure agricole
canarienne du XVIIe siècle, nommée Hacienda de la
Baranda. Cette exploitation agricole a été fondée par
la famille Herrera dont le plus illustre ﬁls, José Joaquín
de Herrera fut président du Mexique au XIXe siècle.
La hacienda a été achetée a la famille par la
commune de El Sauzal en 1980, puis cédée au conseil
insulaire de Tenerife, le Cabildo, qui l’a restaurée
dans les années 1990 pour y installer le musée du
vin. La maison est très grande, d’un coté il y a la
réception avec une dame qui pourra répondre a tes
questions sur le procédé de fabrication, les
appellations AOC…

☎ 34 922 725 580 - Ctra. Hoyo, 16, Vilaflor

13

Le Restaurant Maga

Lala: Ce restaurant se trouve dans la rue piétonne
du centre-ville de Puerto de la Cruz. Beaucoup de
touristes et des étrangers viennent manger ici. La
nourriture est très bonne et les prix sont plus que
raisonnables. Le personnel est sympathique et je
pense qu'il ne faut pas manquer de le visiter car les
spécialités de la maison sont excellentes. Le
restaurant est ouvert de 12h à 23h.

☎ 922 383 853 - C/ Iriarte, 11, Puerto de la Cruz

Casa del Vino

☎ 34 922 572 535 - Calle San Simon, 49, El Sauzal

14

La Rebotica

11

Arepera La Carajita

Judith Rivero Quera: Tu ne peux pas manquer ce
restaurant si tu fais une visite à l’île de Tenerife. Il
oﬀre des spécialités vénézuéliennes et parfois des
promotions spéciales pour les repas et les boissons à
1€. Le plat le plus typique est la viande lardée, viande
eﬃlochée avec de bon fromage blanc et du thon.
Entre autres, pour satisfaire au mieux ses clients, il a
une terrasse extérieure.

☎ 34 922 384 805 - Calle de la Cooperativa, Puerto de la Cruz

15

Tasca el Maestro

paulinette: Situé sue la petite place San
Francisco, un endroit agréable et a l’ombre du vieux
centre de Santa Cruz, la tasca La Rebotica oﬀre un
endroit central et tranquille pour bien manger. C’est
non fumeur. En entrée il y a beaucoup de fruits de
mer,
quelques
plats
étrangers,
comme
les
champignons garnis au guacamole, mais surtout de
l’ile, des fromages canariens, poissons calamars… et
les typiques tapas de croquettes, boudin noir, pois
chiches… Ensuite tu peux également demander a la
carte il y a de bonnes entrées, comme la salade de
poulpes ou d’asperges. Ensuite on a demandé un plat
de porc au miel de palmier aussi très bon. Dommage
qu’ils n’avaient pas sortir la terrasse. Si tu veux un
dessert canarien goute le gofio ou le bienmesabe.

patojo: Un restaurant délicieux qui se trouve dans
la ville de La Laguna, au nord de Tenerife. On le
trouve dans la vieille ville, dans l´une des larges rues
bordées de maisons colorées. C´est un restaurant qui
a une dizaine d´années, spécialisé dans la cuisine
traditionnelle espagnole et canarienne. Il est
sobrement décoré, avec beaucoup de bois, qui
rappelle les anciennes Tascas, les tavernes
espagnoles. Il y a un grand salon avec une vingtaine
de tables et la cuisine au fond. Le menu alterne
viandes et poissons, les deux sont bons, mais il y a
surtout des caldos, de potages spéciaux des Canaries,
de poisson ou de viande. Steaks de tons, salades d
´asperges tendres, et une mousse de goﬁo, la poudre
de mais qui se sert ici a toutes les sauces.
recommander, mais le service est lent.

☎ 34 922 285 347 - Calle San Francisco, 17, Santa Cruz de Ten…

☎ 34 922 265 360 - Calle Viana, 45, San Cristóbal de la Laguna
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16

La Taverne Damary

patojo: Ce restaurant est un classique du sud de l
´ile de Tenerife. Il se trouve a Adeje, et est connu par
une grande partie de la population pour ses plats de
poulet piquant. De fait, au début, il servait seulement
du poulet piquant et du poulet a l´ajillo, une sauce a l
´ail, mais aujourd´hui, le menu est un peu plus
complet et varié. Le restaurant se trouve dans un
coin de rue, pres du centre culturel d´Adeje, et de l
´église. Il a une terrasse avec 7 ou 8 tables puis une
salle intérieur avec plus de place pour s´asseoir. Le
plat phare est donc le poulet piquant, des ailes frites
dans une sauce épicée, servies avec des frites et de la
salade. C´est assez gras mais c´est trop bon ! Il y a un
grand choix de boissons et de desserts glacés pour se
remettre du piquant. Les weekends, c´est plein de
locaux, donc il vaut mieux réserver.

17

guanche: Ce bar-restaurant est situé sur le front
de mer de Caleta, une petite ville dans le sud de
Tenerife. Il est ouvert depuis de nombreuses années,
il n'y a pas beaucoup de touristes du fait de sa
situation un peu cachée. Le restaurant est spécialisé
dans les fruits de mer mais vous avez le choix entre
de nombreuses recettes...

☎ 34 922 710 327 - Av de la Constitución, 2, Adeje

20

Bistrot l'Obispado

Lala: Dans la rue piétonnière centrale se trouve ce
bistrot Obispado, où vous pouvez manger à la
terrasse. L’intérieur du restaurant est décoré avec
une atmosphère rustique, avec des murs en pierres,
des tables en bois massif, et divers articles religieux
accrochés aux murs. Ce restaurant est célèbre pour
ses tapas et les sandwiches. Il y a un bar où vous
pouvez boire. Il oﬀre également un menu complet
avec une variété d’entrées et de salades fumées,
ainsi que de viandes, etc. Tout est délicieux, je le
recommande fortement.

☎ 34 922 251 450 - Calle de los Herradores, 88, San Cristóbal d…

Celso

18

paulinette: Le Monkey Bar & Grill est situé dans le
centre commercial de la place de l’Amérique, une
construction récente avec des magasins, des bars et
des restaurants, à proximité du village de Los
Cristianos, au sud de Tenerife. Il dispose d’une
terrasse ombragée avec un décor encore plus soignée
que dans les autres restaurants, avec des fauteuils de
paille torsadée et coussins blancs confortables, des
plats bien présentés, cuisine soignée. Ils servent de
bons hamburgers avec des goûts originaux, et chaque
vendredi, invitent diﬀérents chefs. Il y a toujours
quelque chose de diﬀérent dans le menu, par
exemple, en février ils se concentraient sur le riz : riz
aux homards, riz avec foie gras et champignons, riz et
haricots verts avec des coquillages, en général le
dîner coûte environ 16 euros par personne boissons
non inclus.

☎ 34 922 710 189 - Calle del Cabezo, 24, La Caleta
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Restaurant Sabor Canario

Olga: C’est un restaurant traditionnel. Il se situe
dans l’enceinte de l’hôtel Rural Orotava. Le restaurant
dispose d’une salle à manger dans la cour centrale. Il
propose des entrées avec des plats de fromage
canariens, croquettes de poisson,
saucissons
canariens. Quant aux second plats, ils servent des
lapins en gaspacho de pomme de terre. Ils proposent
également leurs spécialités comme les ﬁlets de
côtelettes, côtes de bœufs, barbecue. Les desserts
sont tous faits maisons et des vins canariens sont
aussi servis.

☎ 34 922 322 793 - Carrera Escultor Estévez, 17, La Orotava

Monkeys beach bar

☎ 34 922 790 656 - Avenida Rafael Puig, 30, Adeje

22

Tasca El Montadito Loco

patojo: Cette tasca, ou bar de tapas se trouve
dans la ville de la Laguna, au nord de l´ile de Tenerife.
Elle se trouve dans la partie ancienne de la ville, près
de la place de Cristo. Bien que depuis l´extérieur on
ne voit qu´une toute petite porte, le local est grand et
large, avec au moins une douzaine de salles, chacune
comprenant 5 ou 6 tables. Certaines salles sont plus
petites et peuvent accueillir un seul groupe d´amis,
mais la plupart reçoivent une trentaine de personnes.
Le principe du montadito, c´est un petit sandwich sur
lequel on pose de la tortilla, du fromage, du crabe, du
poulet, des champignons, bref un peu de tout, dans le
style de nos canapés. On peut les commander a la
pièce, par deux ou un plateau varié. On accompagne
de Dorada, la biere locale, ou de Reina, ou encore de
pichets de vin.
☎ 34 922 631 165 - Calle del Marqués de Celada, 68, San Cristó…

19

Restaurant In & Out

Lala: Ce restaurant est situé sur le sable de la
plage Playa de Torviscas, à côté du McDonald's. Il
s'agit bien d'une buvette de plage où vous pouvez
manger quelque chose. Nous avons mangé ici
plusieurs fois, car elle était très commode, vous
n'avez pas à quitter votre siège (si vous le voulez, les
serveurs vous apportent la nourriture à votre hamac
sur une table basse) et les prix sont assez
raisonnables (entre 6 et 9 € le plat). Elle dispose
également d'une terrasse et un bar. La
carte se
compose essentiellement de plats combinés (poulet
grillé, escalope, etc), de pizzas, de sandwiches... Tout
était très bon, la nourriture était de bonne qualité et
assez copieuse. En outre, le restaurant est associé
aux bars de la plage environnants, de sorte qu'il sert
de nourritures sur toute l'étendue de la plage.
Torbiscas, Costa Adeje

23 Le restaurant Hamburgueseria
Casa Juan
kailos: C'est l'endroit parfait pour déjeuner,
surtout pour les étudiants. J'ai découvert le restaurant
avec des amis lors d'une visite à La Laguna. C'est
vraiment pas cher car les hamburgers coûtent un
euro. Le seul problème c'est que l'ouverture est un
peu aléatoire, le propriétaire n'a pas vraiment
d'horaires fixes.

Calle San Juan, 42, San Cristóbal de la Laguna
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24

Restaurant Perlas del mar

ANADEL: Situé au petit port de Los Abrigos, près
de l'aéroport sud, se trouve ce restaurant plein de
charme, où vous pouvez goûter les spécialités de la
région. C'est un site touristique mais qui reste
authentique. Tout près, il y a deux magnifiques plages
: El Médano et une petite plage au bas de la "Montaña
roja".

25

paulinette: Piccolo est un restaurant de la zone
branchée de San Telmo, dans le village de Los
Cristianos. C’est un quartier assez touristique mais
Piccolo est un bon endroit pour sortir grignoter entre
amis. Il y a une partie qui donne sur la plage et la
mer, a un niveau un peu élevé et donc de belles vues.
Si c’est un jour clair tu peux aussi voir l’ile voisine de
la Gomera. L’endroit est pratique car il y a beaucoup
d’hôtels autour, mais si tu viens en voiture c’est
compliqué de se garer. La cuisine est d’inﬂuence
italienne, ils servent des pizzas, des plats d’antipasti,
et le service est aimable. C’est un endroit agréable au
coucher du soleil. La terrasse communique avec les
autres bars de San Telmo et tu peux passer de l’un a
l’autre sans avoir besoin de ressortir dans la rue. Les
prix sont moyens pour une zone touristique. Il y a de
bonnes promotions en milieu de semaine.

☎ 34 922 749 191 - Calle de la Marina, 28, Granadilla de Abona

28

El Duende

Nicolas de Dianous: Après avoir bien vadrouillé à
Tenerife et avalé pas mal de sandwichs, mes
compères de voyage et moi avions sérieusement
envie de découvrir la gastronomie canarienne dans
un restaurant digne de ce nom. El Duende nous a
comblé. Recommandé par de nombreux critiques
internationaux, dont des français, El Duende est un
restaurant gastronomique situé à La Vera et tenu par
Jesus Gonzalez. Une fois attablé dans la jolie maison
(canarienne aussi), c’est un festival qui démarre. Je
ne saurais trop vous recommander le menu
dégustation à 49 euros : Une valse de 7 assiettes
créatives, mêlant recettes traditionnelles de Tenerife
à l’imagination d’un chef brillant, en plus d’être
sympa.

Piccolo

26

Lala: Ce snack-bar se trouve au début de
la
Promenade de Colon (Paseo de Colónun), juste en
face de l'une des entrées au Complexe Martianez. Il
s'agit d'un local spacieux, avec la façade en bois à
décor ancien, qui convient aux chaises et tables en
bambou avec des miroirs sculptés, à la lucarne en
verre plombé ou encore à la structure métallique
recouvrant la terrasse. Outre ce snack-bar, ce local a
aussi une boutique qui oﬀre un large choix de
gâteaux, de chocolats, de mini sandwichs, de
viennoiseries, il y a aussi du café, du milk-shake, de la
glace que vous pouvez dégustez dans le snack-bar.

☎ 34 922 796 788 - Av de la Habana, 11, Los Cristianos

29

Patisserie restaurant Rancho
Grande

Diogenesp: Rancho Grande a toutes les
apparences d’un endroit orienté à vocation
touristique, avec des menus simples de la cuisine
internationale. Il est également une pâtisserie, avec
une grande vitrine des produits de très bonne qualité.
Vous pourrez déguster sur place ou emporter chez
vous. Je le recommande à tous les amateurs de
choses sucrées: bons gâteaux, des strudels fabuleux,
avec une pâte feuilletée.

Café de Paris

☎ 34 922 798 521 - Av Marítima, Puerto de la Cruz

30

Tasca San José

paulinette: La Tasca San José se trouve a Santa
Cruz, à côté du passage maritime quand tu remontes
la rue Bethencourt Alfonso. Elle se distingue par son
agréable terrasse ombragée, car la rue à ce niveau
est piétonne. Ils servent une nourriture traditionnelle
canarienne et espagnole, patates au mojo, le
rehogado qui est comme un pot au feu, le poisson
grillé… a l’intérieur il y a une salle en bas et un
premier étage avec des tables pour manger. C’est un
endroit populaire, où vont les familles, les jeunes et
les groupes d’amis. Il y a de bonnes tapas et on peut
toujours y manger pas cher, en partageant des petites
salades et des olives. Alors que les plats principaux
coutent autour de 10 euros. La sélection de vins
bières et boissons n’est pas très large mais a bon
prix.

27 Restaurant La Taberna Vasca
Lala: Nous sommes allés dîner dans ce restaurant
sur la recommandation d'un de nos amis. Le
restaurant est décoré dans le style auberge, mais
dispose d'une terrasse très agréable, recouverte d'un
auvent. Le service est eﬃcace. La carte est variée et
propose des plats fait-maison, élaborée à partir de la
cuisine traditionnelle espagnole (et pas seulement la
paëlla) et de la cuisine basque. Délicieux.

☎ 34 922 752 962 - Calle Berna, 7, Los Cristianos

31 Le restaurant La Forchetta
karmine: C'est un restaurant qui a une esthétique
très moderne. Les équipes qui travaillent dans ce
restaurant sont, dans la majorité, des jeunes. Il se
spécialise dans la cuisine espagnole et italienne.
Parfois, il mélange les pâtes fraîches italiennes avec
des produits alimentaires espagnols. La viande bovine
italienne ibérique de l'Estrémadure est vraiment
succulente. En bref, le service est satisfaisant.

☎ 34 922 374 517 - Carretera de Icod a Santa Cruz, 41, Puerto d…
☎ 34 922 383 752 - Calle San Telmo, 10, Puerto de la Cruz

Calle Alfonso Bethencourt, Santa Cruz de Tenerife

☎ 34 922 795 680 - Calle Monaco, 6, Arona
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32

Los Naranjeros

patojo: Los Naranjeros est un restau agréable,
avec un menu original et un personnel vraiment pro.
A priori son emplacement ne laisse pas penser qu´il
est fait pour les diners romantiques, mais en réalité,
au contraire, il a beaucoup de classe, et grâce au
service de haut niveau, c´est une super expérience.
Le décor est chaleureux, avec des touches de
couleurs vives pour égayer la salle, et la rendre
accueillante. Le restaurant se trouve au sud de
Tenerife, dans le village de Cabo Blanco, près de la
grande route. Il y a une douzaine de tables
seulement, donc il est bon de prévoir une réservation
si on y va à plusieurs. Le menu oﬀre principalement
des plats canariens, comme les côtelettes, le poulpe
ou le cherne, un poisson délicieux de type dorade.

33

patojo: Ce restaurant de nourriture orientale, bien
qu´il n´ait pas 4 ans, est un classique pour les
visiteurs de la cote sud de Tenerife. Il se trouve dans
le centre commercial Safari, également construit
récemment, dans la partie de Playa de las Américas.
Ce n´est pas un restaurant de centre commercial
comme on imagine un Hippo ou un grill, mais bien un
endroit a part entière, connu pour son show de
nourriture asiatique, avec le chef dans une cuisine
ouverte, qui ﬂambe les plats, entouré de convives a
qui
il
sert
directement
la
nourriture. C´est
impressionnant de voir comment il gère toutes les
commandes et les ustensiles avec une dextérité de
pro. Tout un spectacle qui aide a patienter en
attendant son plat. Les crevettes pelées en 30
secondes, le riz cantonais qui parait sortir de nulle
part, en plus on mange bien.

☎ 34 922 721 972 - Calle La Trujilla, 0, Arona

36

Restaurant El Faro

Teppanyaki

34

paulinette: La marisquería Ramón est un
restaurant de fruits de mer, proche du château et de
la tour de San Andrés. C’est le typique restaurant de
fruits de mer et poisson, où l’on rentre et on choisit
dans l’aquarium ou sur un lit de glace le poisson tout
frais, puis on le paye au poids. Les langoustes,
crabes… sont vivants quand tu les choisis, plus frais
c’est impossible ! Il y a des poissons de la région,
cherne, sama, sole, mérou, des fritures de petits
poissons, des vieilles et des dorades… une grande
sélection qui varie selon les saisons. Quand aux fruits
de mer il y a des huitres, moules a la vapeur,
langoustines et crevettes, cigales et calamar,
poulpes… ce n’est pas donné mais c’est délicieux. Il
faut compter environ 30 euros par personne pour un
déjeuner, un peu plus pour le diner.

☎ 34 922 795 395 - Av de las Américas, 5, Arona

37

La Casa del Drago

guanche: Le restaurant El Faro propose de bons
poissons et de savoureuses viandes à des prix
abordables. Il se trouve dans le Centre Commercial
Parc Santiago V, à Playa de las Américas, un village
touristique du sud de Tenerife. C'est un lieu fréquenté
principalement par les touristes, en raison de sa
position et des plats qu'il sert (il y a de tout : plats
typiques français, italiens, espagnols, etc). La
nourriture est excellente, la plage est juste à côté et il
y a un parking pour se garer.

nuria: La Casa del Drago est un restaurant situé
dans le Parc de Drago, juste à côté du Drago
Milenario de Icod de los Vinos, à Tenerife. En vérité,
c'est un endroit que je ne vous recommande pas
vraiment car beaucoup trop touristique, très cher et
pas toujours de très bonne qualité. Mais, si vous vous
promenez dans les environs, ce peut être une halte
intéressante.

☎ 34 922 753 827 - Avenida Las Américas, Centro Comercial Parq…

☎ 34 922 810 451 - Calle Arcipreste Ossuna, 3, Icod de los Vinos

Restaurant de poissons Ramón

35

excellent endroit pour contempler le coucher de soleil
tout en savourant un de leurs délicieux desserts
accompagnés d'un bon thé. Vous pourrez ﬂâner dans
la région et proﬁter de l'une de leurs soirées à thème,
surtout celle de la pleine lune.

☎ 34 922 549 308 - Calle Dique, 23, San Andres

38

Restaurant Wabi Sabi

patojo: Ce restau se trouve dans le centre
comercial Plaza del Duque, au sud de Tenerife. C´est
un restaurant oriental, oú on trouve surtout de la
nourriture
japonaise,
comme
les
sushi,
et
indonésienne. Le restaurant se trouve dans la
derniere place du centre commercial, avec une vue
sur les boutiques de luxe qui l´entourent. On peut y
manger du canard, des soupes chinoises, mais le
point fort, ce sont les sushis et autres plats de
poisson cru avec du tempura, qui sont délicieux et
avec une super présentation. C´est un restaurant
assez cher, de par les plats qu´il oﬀre mais aussi son
emplacement, sur l´un des spots les plus chics de la
cote. Les tables sont spacieuses et la déco mélange
orient et modernité. Le service est bon, mais le menu
n´est pas toujours évident a comprendre.
☎ 34 922 713 939 - Centro Comercial Plaza del Duque, Adeje

Salon de thé Chocolaté

Parque Los Lavaderos, El Sauzal, El Sauzal

39

Restaurant Los Abrigos

Diogenesp: Ce restaurant est un endroit qui vaut
le déplacement pour la qualité de leurs poissons et
leurs fruits de mer fraîchement pêchés dans
l'Atlantique. Le restaurant dispose d'une belle
terrasse couverte qui donne sur le port. Le service est
rapide et eﬃcace, les serveurs vous conseillent dans
votre choix de plats. C'est parfait pour les amateurs
de fruits de mer mais aussi pour ceux qui ne le sont
pas.

☎ 34 600 570 264 - Calle de la Marina, 39, Granadilla de Abona
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40

Piscis

41

patojo: Piscis est un restaurant traditionnel de
poisson du village de La Caleta. Surement le plus
vieux de la zone, et le plus apprécié des locaux. Il
oﬀre toujours un poisson et des fruits de mer de
qualité, frais, et préparés par des experts. Le service
est attentionné, la plupart des serveurs ont la
cinquantaine et certains sont la depuis l´ouverture. Le
restaurant est sur deux étages, avec beaucoup de
tables, mais il vaut mieux réserver car il est bondé le
weekend. Il y a une petite partie qui est en terrasse et
donne sur le port de la Caleta, le reste est dans une
salle climatisée, oú l´on peut voir les poissons et les
homards nager dans leur aquarium. Les poissons
peuvent se choisir en les montrant du doigt et
arrivent une demi heure plus tard assaisonnés et
grillés, accompagnés de salades fraiches ou de
petites patates cuites au sel, les « papas arrugadas ».

El Atlante

42

patojo: El Atlante est un restaurant haut de
gamme, encore peu connu, du village de Los
Cristianos. Sa réputation encore à faire est en partie
due au fait qu´il se trouve dans une zone de récente
construction, oú il y a encore peu d´habitants, et
surtout des touristes. Le restaurant donne sur une rue
facile d´accès, on peut donc le trouver rapidement. C
´est un immeuble de pierre et de bois
sur deux
étages. Au coin du pâté de maison, il y a une tour qui
rend facile le repérage. Durant la nuit, il est bien mis
en valeur avec de jolies lumières, et oﬀre une
ambiance agréable pour diner. Le restaurant utilise
pour le moment uniquement le rez de chaussée, qui
se divise en deux zones, une intérieure et une
terrasse avec de belles vues sur la mer et la partie
plus ancienne de la ville.

paulinette: Slow Boat est un restaurant asiatique
de la zone branchée de Los Cristianos, au sud de
Tenerife. C’est un passage a coté de la plage de Las
Vistas qui a une douzaine de bars et restaurants avec
de belles vues sur la mer. Au menu, on trouve des
plats d’inspiration chinoise, de poulet, porc, canard,
crevette, et un peu de riz et pates cuites au wok. Les
plats coutent presque tous le même prix, environ 6
euros, a part les plats de fruits de mer les plus ﬁns.
Poulet a la sauce cantonaise, porc roti au miel ou en
sauce de satay, les plats sont bien préparés. Les
crevettes sont énormes, en sauce piquante ou aigre
douce. La décoration est soignée, toute blanche, ce
qui donne un bon style. Il y a une terrasse sur la mer.
Service professionnel. On mange pour une vingtaine
d’euros par personne.

kailos: Si vous n’avez lu aucun de mes critiques
de restaurants, vous saurez que je suis une personne
qui aime manger. Sinon, j’ai trouvé cet endroit
parfait. Ma première visite à El Rodeo était en
décembre 2006 (avec mes parents, les enfants). Ce
restaurant propose un open bar, du buﬀet de viandes.
Vous pouvez consulter sur site pour ce qui est des
événements tels que les repas de Noël ou de réunions
hors classe parce que c’est tout à fait rentable. Ma
recommandation est d’y aller avant ou après un vol
qui vous a donné faim. Mais la vérité est que tout
temps est bon pour y aller . Il y a un second
restaurant du même nom dans le sud de Tenerife,
mais je n’y ai jamais été. C’est un peu plus cher mais
c’est tout aussi bon.

San Cristóbal de la Laguna

La Trattoria

paulinette: La Trattoria est un restaurant italien
situé sur la plage de Las Vistas, dans une zone
touristique où les restaurants sont collés les uns aux
autres, et a part pour la couleur des tables on ne les
distingue pas. On peut y manger de tout, et comme
en général les gens viennent pour passer une
semaine, on peut changer de destin gastronomique
chaque soir. Le problème c’est que la grande
concurrence oblige a baisser les prix, et la qualité ne
suit plus. La Trattoria fait des pizzas, des pates et
quelques plats de viande et de poissons. L’ambiance
n’est pas trop italienne, a part pour les nappes a
carreaux rouges. Il y a une grande terrasse et une
salle intérieure. Une pizza coute 8 euros, le plat de
pates un peu moins, et un diner complet revient dans
les 15 euros par personne avec une bouteille de vin.

☎ 34 922 757 227 - Oasis del Sur, Arona

☎ 34 922 710 241 - Paseo Marítimo, 5, La Caleta

Restaurant El Rodeo

43

Slow Boat

☎ 34 922 793 313 - Los Cristianos

44

Auberge Mojo Picón
paulinette: L’Auberge Mojo Picon est un
restaurant de plats traditionnels ibériques et des
Canaries. Dans le menu, on trouve une sélection de
soupe et de crèmes, entre 3 et 4 euros, et des salades
maison, pour environ 5 euros. Puis, les entrées, qui
sont des classiques, melon au jambon, asperges,
champignon pané, chistorras, ou avocat aux
crevettes. Vous pouvez goûter un délicieux fromage
frit avec des airelles, et des fruits de mer tels que des
crevettes, moules ou chopitos frits. Les entrées
coûtent 6 / 7 euros. Puis viennent les plats, des plats
de pommes de terre, de poulet à l’ail, et une sélection
de viandes et de poissons. C’est un endroit un peu
touristique, qui est dans la zone plus récente du
village de Los Christianos, mais il propose une cuisine
de qualité et une terrasse pour manger à l’extérieur.
Los Cristianos

bar le Wáter Melón

Los Cristianos

45

paulinette: Le Wáter Melón est un bar de la zone
animée de San Telmo, dans le village de Los
Cristianos. J’aime bien car c’est un endroit plus sain
que les autres bars de la zone. Ils servent des
cocktails et des smoothies fait a partir de fruits frais
et de saison. Il y a les cocktails sans alcool, réalisés a
base de lait, de yaourt, ou simplement avec un peu
de glace. Tu peux choisir les typiques, qui ont des
noms exotiques, ou en demander un selon ta propre
recette, a partir d’une base plus deux ou trois fruits.
Ensuite ils servent des cocktails alcoolisés, les
traditionnels et quelques uns spéciaux de la maison
qui sont aussi bons. Il y a une terrasse qui donne sur
la mer, mais le bar n’ouvre pas tous les soir, c’est
plus un endroit de ﬁn d’après midi. Ils servent des
plats légers pour accompagner les verres.
Los Cristianos

Restaurant El Caleton

nuria: Ce restaurant se trouve sur la plage de
Garachico. C'est un restaurant bar qui possède des
piscines naturelles. Après une petite baignade à la
plage, vous serrez satisfait de l’accueil chaleureux
dans ce restaurant. El Caleton propose de
nombreuses cuisines mais leur spécialité et mon
préféré c’est le papas arrugás qui est vraiment bien
cuisiné.

☎ 34 680 233 332 - Av Tome Cano, 2, Garachico
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Robinson

Bar Rosy

paulinette: Le Bar Rosy est un petit bar qui a des
tapas de fruits de mer et des plats de poisson. Il est
situé dans la partie de Playa de las Américas, un
endroit assez touristiques, où l’on trouve plus de
cuisine internationale que de plats vraiment
canariens. Le Rosy t’oﬀre la possibilité de gouter les
patates ridées, le Mojo canarien, et les fromages qui
font la réputation de l’ile. Il y a une petite terrasse
pour manger dehors, mais c’est dans une rue assez
passante et bruyante. A l’intérieur il y a un bar et
quelques tables de plus. C’est un bon premier bar
avant de sortir ailleurs ou pour un déjeuner canarien.
Les plats coutent environ 8 euros et les tapas 3 euros
pièce.

playa de las américas, Los Cristianos

49

Restaurant la Baranda

paulinette: Ce restaurant se trouve dans la
maison musée du vin et de la vigne de Tenerife. C’est
donc plutôt un endroit où tu vas déguster du vin, et
les plats du restaurant ne font qu’accompagner les
verres. Le restaurant se trouve a l’intérieur de la belle
hacienda qui a été restaurée pour installer le musée
de la vigne. Toute la décoration est en bois, avec des
murs entiers remplis de bouteilles. Le problème de cet
endroit, c’est qu’il est au milieu de nulle part, a coté
de la sortie de l’autoroute, et donc quelqu’un doit se
dévouer pour conduire. Mais si tu veux demander une
bouteille et n’en boire que la moitié, pas de souci, ils
ont des poches en plastique dans lesquelles ils
versent le vin et tu peux les remporter a la maison. Le
prix des bouteilles est un peu plus cher que celui de la
boutique, mais pas aussi élevé que dans les bons
restaurants canariens.
☎ 922 563 886 - Autopista Norte, km. 21, El Sauzal

47

Restaurant Tasca La Tata

48

Plaza Roja

paulinette: Robinson est
un restaurant de la
plage de Las Vistas dans le sud de Tenerife. Il n’est
pas dans le centre, mais sur l’allée qui borde la plage.
C’est donc un endroit assez touristique, mais agréable
pour manger après une journée a la plage. Il a une
terrasse et une salle sur deux niveaux a l’intérieur. En
général les portes et fenêtres sont grande ouvertes.
Le restaurant a des spécialités de poulet et viandes
grillées. Un demi poulet avec légumes et frites coute
6 euros. En sauce béarnaise, mexicaine, roquefort, au
curry, a l’ail, hawaien, il y a le choix. C’est un endroit
pas cher et oú les poulets se grillent toute la journée
donc on n’attend pas beaucoup. On mange le midi
pour 12 euros. Les entrées comprennent des plats de
fromage, melon jambon, avocat crevettes, des plats
classiques. Pour diner il y a plus sympa mais le midi
c’est bien.

antonio gutierrez: Je suis allé dîner dans cet
établissement. Résultat : un bon repas, une
atmosphère exquise, les serveuses accueillantes. J’y
suis revenu pour manger à midi. Les menus sont
variés et les prix sont abordables. Tous les jeudis à
partir de 20h30, ils projettent des ﬁlms canariens.
Vous pouvez y aller en couple ou entre amis pour un
dîner ou pour prendre des verres de rhums.

Lala: La Plaza Roja se trouve dans la partie nordouest du village, tout près du port de pêche. Elle porte
bien son nom (place Rouge), car tout le sol est rouge
ici ! C'est une très belle place où il y a une aire de
jeux pour enfants, de jolis monuments, des boutiques,
bars et restaurants très sympathiques. Au centre de
la place se trouve le Monument à Magallanes,
magnifique.

☎ 34 971 650 957 - Carretera de Covetes a Campos, Los Cristia…

☎ 645 973 367 - Glorieta Arquitecto Marrero 6, Santa Cruz de T…

☎ 34 922 176 346 - Av de José Miguel Galván Bello, 1, Granadill…
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Restaurant El Monasterio

laurent.thillaye: Le mythique tournoi de tennis
international se déroule chaque année du côté de la
porte d'Auteuil,début juin, durant 15 jours. Le premier
tournoi de Roland Garros s'est déroulé peu avant
1930, et depuis, il est devenu peu à peu le plus grand
tournoi du monde sur terre battue. Tous les plus
grands champions du monde de tennis se sont
aﬀrontés sur les diﬀérents courts, donc le plus grand,
le "Central", rebaptisé récemment court Philippe
Chatrier. Il a d'ailleurs été rénové il y a 2 ans, avec
une nouvelle tribune magniﬁque, ayant coûté plus de
17 millions d'euros ! Des journalistes du monde entier
viennent couvrir cet événement sportif planétaire, et
les revenus sont chaques années plus grands, entre
les droits de télévision, les ventes de billets...

51

Tuscany

52

paulinette: Le restaurant Tuscany est près de la
plage de Las americas. Ils sont installés dans une
petite rue piétonne qui descend vers la plage. La zone
est assez touristique, mais du coup la concurrence est
rude pour oﬀrir des menus pas trop chers. La cuisine
est l’inﬂuence italienne, mais ils servent un peu de
tout pour faire plaisir à une clientèle internationale.
Des cotes de porcs, lasagne, poulet au curry… mieux
vaut rester sur les classiques que gouter des recettes
exotiques dans ce genre d’endroit. On en a pour
environ 18 euros par personne pour un diner avec vin.
La terrasse est agréable, et la salle est également
ouverte quand il fait beau.

☎ 922340 707 922 344 311 - La Montaña, s/n, Los Realejos
playa de las américas, Arona

Bianco

patojo: Le restaurant italien Bianco se trouve
dans la partie de Playa de las Américas, au sud de
Tenerife. C´est une zone touristique, Bianco est dans
le centre commercial Safari, qui a été inauguré il y a 5
ans environ. Bien qu´il accueille des clients locaux,
Bianco est surtout orienté vers une catégorie
moyenne – haute de touristes, comme le reste de la
zone, construite récemment, pour sortir les touristes
aisés des zones hotelieres construites dans les
années 60 et un peu décrépies. Bianco propose des
déjeuners et des diners, mais c´est aussi un bar pour
sortir boire un verre ou prendre un apéro, il y a pour
cela des fauteuils confortables et une zone en
terrasse. Le menu propose des pates et des pizzas,
ainsi que quelques viandes et poissons. La
présentation et la décoration des plats, ainsi que de l
´établissement, est attractive.
☎ 34 922 788 882 - Av de San Francisco, 6, Los Cristianos
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La Barca

54 Restaurant La Casa del Lago

paulinette: La Barca est un restaurant de la plage
de Las Vistas, dans le village de Los Cristianos. C’est
une partie du sud de Tenerife qui est touristique et en
général où l’on sert de la cuisine plus chère et pas si
bonne que dans les villages. Mais c’est quand même
une option décente. Le restaurant est bien mieux
décoré que ses voisins, avec une vraie barque de
pêcheurs sur la terrasse. Il y a une partie a l’ombre et
une partie au soleil. Les fauteuils sont confortables, il
y a une salle intérieure qui est un peu plus fraiche. Le
poissons est bon, on le choisit en entrant parmi la
sélection du jour. Comme entrée il y a du poulpe, des
coques, fruits de mer, langoustines, salade
canarienne… c’est un peu cher mais c’est bon. C’est
l’un des restaurants qui reste le plus dans la ligne de
la cuisine traditionnelle canarienne alors que les
autres s’adaptent aux touristes.

patojo: Le restaurant de la maison du lac se
trouve sur la cote de Costa Adeje, au sud de Tenerife.
C´est l´un des restaurants de l´Hôtel Bahía del
Duque, mais il est ouvert a tous, que l´on soit client
de l´hôtel ou non. Du même style que l´hôtel, qui est
un hôtel grand luxe, il est construit dans un style
traditionnel canarien, avec beaucoup de bois et
couvert de pierres naturelles de l´ile,
comme les
maisons anciennes des pêcheurs des villages voisins.
Le restaurant a un menu varié et moderne, avec des
viandes, des pates, des poissons et des fruits de mer.
Bien que très divers, la décoration des plats garde
toujours une touche canarienne, même si la cuisine
internationale est la pour plaire aux clients étrangers,
qui représentent peut être 80% des convives. La Casa
del Lago se trouve dans une extrémité de l´hôtel, au
début de la plage Del Duque.

☎ 34 922 793 359 - Paseo Marítimo, Los Cristianos

☎ 34 922 746 900 - Avenida Bruselas S/N, Adeje

Lieux où manger

55

Taste of India

paulinette: Le restaurant Taste of India se trouve
dans la partie la plus touristique du sud de Tenerife,
Playa de las Américas. C’est un restaurant pour
touristes, qui oﬀre un menu un peu bizarre,
mélangeant plats indiens et pizzas. Les prix ne sont
pas chers, tu peux bien manger pour 10 euros par
personne. La décoration est classique pour être un
restaurant indien, rien de spécial. L’après midi ils
oﬀrent un buﬀet de plats traditionnels et tu peux
manger tout ce que tu veux a un prix ﬁxe. Ensuite, ils
se dépêchent un peu trop pour te servir, ce qui est
bien si tu penses ensuite sortir mais pas trop si tu
veux proﬁter tranquillement de ton repas.

playa de las américas, Los Cristianos

56

La Cantina

paulinette: La Cantina est le restaurant Mexicain
de la plage de Las Vistas. Il est sur l’allée maritime
qui borde la plage et termine vers le centre du village
de Los Cristianos. C’est une partie touristique oú les
chefs et gérants de restaurants changent avec les
saisons, ,mais la Cantina est la depuis longtemps et a
l’air de bien marcher. Au menu, il y a des plats
typiques mexicains, comme les tacos de poulet, de
bœuf, la salade de guacamole… mais aussi des
choses plus classiques pour plaire a une clientèle
touristique qui n’aime pas trop le risque. Les salades
sont autour de cinq euros, salade de taco, tropicale
ou de thon, ensuite il y a des sandwiches, que tu peux
prendre a emporter, et des tortillas a diﬀérents
parfums.

Los Cristianos

1. Pascal
4. Restaurant La Hierbita
7. Restaurant Rincon del Mar
10. Casa del Vino
13. Le Restaurant Maga
16. La Taverne Damary
19. Restaurant In & Out
22. Tasca El Montadito Loco
25. Piccolo
28. El Duende
31. Le restaurant La Forchetta
34. Restaurant de poissons Ramón
37. La Casa del Drago
40. Piscis
43. La Trattoria
46. Bar Rosy
49. Restaurant la Baranda
52. Bianco
55. Taste of India

2. Restaurant Rústico
3. L'Auberge le Monastère
5. Café Melita
6. El archete
8. Restaurant Carmen
9. Le Restaurant Frère Pierre
11. Arepera La Carajita
12. Restaurant la Confrérie des Pêcheurs
14. La Rebotica
15. Tasca el Maestro
17. Celso
18. Monkeys beach bar
20. Bistrot l'Obispado
21. Restaurant Sabor Canario
23. Le restaurant Hamburgueseria Casa...24. Restaurant Perlas del mar
26. Café de Paris
27. Restaurant La Taberna Vasca
29. Patisserie restaurant Rancho Grande30. Tasca San José
32. Los Naranjeros
33. Teppanyaki
35. Salon de thé Chocolaté
36. Restaurant El Faro
38. Restaurant Wabi Sabi
39. Restaurant Los Abrigos
41. El Atlante
42. Slow Boat
44. bar le Wáter Melón
45. Restaurant El Caleton
47. Restaurant Tasca La Tata
48. Plaza Roja
50. Restaurant El Monasterio
51. Tuscany
53. La Barca
54. Restaurant La Casa del Lago
56. La Cantina

OU PEUT-ON DORMIR ?
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Iberostar Grand Hotel Mencey

Barcelo Santa Cruz Contemporáneo
Nicolas de Dianous: Nous avons eu la chance de séjourner à l’hôtel Contemporaneo lors de notre voyage de
5 jours à Tenerife. Je dis chance, car il est toujours compliqué de dénicher ce genre d’hôtel sans avoir de
recommandation d’ami ou de proche. J’ai testé pour vous, donc je partage ! Comme son nom l’indique, l’hôtel
Contemporaneo est résolument moderne. Situé à Santa Cruz de Tenerife, il est destiné à une clientèle plutôt
citadine, ou tout du moins venue pour autre chose que lézarder au soleil en bord de mer. Rien à voir avec les
complexes géants du sud de l’île. Vous êtes ici en plein centre-ville, et c’est un excellent point de chute pour
visiter Tenerife en évitant les hordes d’Anglais et d’Allemands qui remplissent les stations balnéaires moches,
type Las Americas. Depuis l’hôtel, vous pouvez donc facilement rayonner en voiture, aller au Teide, traverser les
monts de l’Anaga, ou longer la côte nord vers Icod et Masca. On vous indiquera dans le grand hall d’accueil
comment trouver votre chemin entre la cafeteria-lounge, le restaurant où prendre le petit-déjeuner, et les
chambres. L’ensemble est bien décoré, mais évidemment on aime ou on n’aime pas la modernité prononcée de
l’ensemble. Les chambres sont confortables,
☎ 34 922 271 571 - Rambla de Santa Cruz 116, Santa Cruz de T…

paulinette: Situé dans la rue du Docteur José
Naveiras, en face de la rambla de Santa Cruz et des
superbes jardins García Sanabria, l’hôtel Mencey est
une institution a Santa Cruz. C’est le premier grand
hôtel de la ville, qui recevait tout le gratin et la
noblesse, ainsi que les hommes d’aﬀaires du siècle
dernier. L’emplacement, un peu en dehors du centre
historique, mais avec tellement de verdure tout
autour, est de premier choix. Maintenant l’hôtel
appartient a la chaine Sheraton du groupe Starwood.
L’hôtel s’est construit un style qui rappelle les
anciennes maisons canariennes, mais a été rénové
récemment pour avoir tout le confort. Au total il y a
286 chambres et un bar, un casino et un restaurant.
C’est un hôtel de luxe mais abordable, avec la
chambre normale a 120 euros la nuit, 280 euros pour
la suite.

3

patojo: L´hôtel Princesa Dácil, du groupe catalan
Sol Meliá, se trouve dans le village de Los Cristianos,
dans la partie sud de Tenerife. C´est l´une des
constructions hôtelières les plus anciennes de la zone,
ce qui lui a parfois donné des problèmes pour se
mettre a jour avec les normes d´hygiène et de
sécurité. C´est un immeuble rectangulaire très haut,
de 15 étages environ, orienté pour maximiser
´ensoleillement des chambres tout au long de lal
journée. En ce qui concerne les infrastructures, c´est
un hôtel de trois étoiles qui oﬀre un bon service et un
bon rapport qualité prix. Comme la quasi-totalité des
hôtels de la zone, il dispose d´une piscine super
grande pour ceux qui n´aiment pas se baigner a la
place, qui se trouve a cinq minutes a pied, mais est
souvent bondée de monde, et pour se baigner il y a
mieux.

☎ 34 922 753 030 - Avenida Juan Carlos I, 25, Los Cristianos

☎ 34 922 609 900 - Dr. José Naveiras, 38, Santa Cruz de Tener…

5

1

Hôtel La Quinta Roja

Diogenesp: La Quinta Roja est l'un de ces petits
hôtels qui apportent une atmosphère d'antan. C'est
un bel hôtel situé dans la ville de Garachico, dans une
demeure entièrement restaurée qui combine
l'environnement familial avec un aspect moderne. Le
patio est un oasis de calme et de tranquillité, un
endroit pour se détendre. Les chambres sont très
confortables et collent au reste de l'environnement.
C'est l'endroit idéal pour s'évader.

☎ 34 922 133 377 - Glorieta de San Francisco, s/n, Garachico

2

Hôtel jardin tropical

Francisco José Saiz: Fantastique hôtel au cœur
de Costa Adeje, avec le meilleur restaurant de
Ténérife. Idéal pour proﬁter d'un repos paisible et de
vacances agréable. Il a une énorme piscine d'eau
douce et une autre d'eau de mer qui est absolument
géniale. Une des choses qui caractérise cet hôtel c'est
l'odeur fantastique et l'intérieur très frais, un verger
dans toutes les règles.

☎ 34 922 746 000 - Gran Bretaña, s/n, Costa Adeje

4

Hôtel jardines del teide

elexcusao: C'est le meilleur hôtel "all include"
(tout inclus) sur l'île avec un service exceptionnel. Le
service est super, le restaurant propose une carte
variée et des plats de qualité. Le lieu idéal pour
passer des vacances réussies et se détendre au
calme, en plein dans les montagnes, et assez loin de
l'agitation des plages de l'ile.

Princesa Dácil

Hôtel Oro Negro

Isa: Je ne vais pas dire que c'est un hôtel
exceptionnel ou quelque chose comme ça. Peut être
du fait qu'il n'a qu'une étoile (sur 5). Il n'a pas non
plus de grandes suites et services de luxe. Non, c'est
un hôtel simple avec des chambres de bonne, des
serviettes, des draps et tout le nécessaire pour avoir
un séjour confortable et agréable. Mais ce que j'ai
surtout aimé, ça a été le service très amical de tout le
personnel (les deux réceptionnistes, les femmes de
ménage, cuisiniers, serveurs) ... Un 10 pour tous.

☎ 34 922 790 612 - Av del Arquitecto Gómez Cuesta, 14, Playa …

6

Fiesta Hotel Oasis Paraíso

minube: L'hôtel Fiesta Oasis Paraíso vous propose
un séjour paisible dans un quartier résidentiel de
Santa Cruz de Tenerife. Bénéﬁciant d'une situation de
choix, l'établissement se trouve non loin des plus
belles plages de la région. L'hôtel met à votre
disposition une salle TV, une salle de lecture, une
piscine, des salles de réunion. Le chambres qui vous
sont proposées sont dotées de tout le confort
moderne.
☎ 34 902 144 440 - Urbanización Mirador del Duque, Costa Ade…

☎ 35 134 922 740 722 - Av Adeje 300, Adeje
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7

Hôtel El Mirador

ANADEL: Il s'agit d'un hôtel magniﬁque dans le
sud de l'île, où il fait toujours beau. C'est un hôtel
tranquille,
avec
une
piscine
extérieure
impressionnante (il y a de l'eau chaude), et la plage à
quelques pas. Bonne ambiance, bon goût et excellent
traitement. Et oui, il faut faire des économies pour
pouvoir s'y loger.

☎ 34 871 203 083 - Avda. Bruselas, S/N, Costa Adeje

11

Palace Méditerranéen

paulinette: Le Mediterranean Palace est l’hôtel
d’un complexe plus important, le Mare Nostrum, sur
Playa de las Américas. Situé a coté du village de
pécheurs de Los Cristianos, c’est l’un des premiers
hôtels qui se développe dans la zone, maintenant
appelée Playa de las Américas. Tu es a 15 – 20
minutes de l’aéroport Tenerife Sud et a cinq minutes
a pied de la plage. Le Mare Nostrum a un spa avec
thalasso. Le resort est grand, avec des restaurants,
salles de conférence, piscine extérieur… le site web a
même des webcams pour que tu puisses juger par toimême avant d’y aller. Les chambres sont a 80 euros
avec le petit déjeuner, et 15 euros de plus pour la
demi pension, un prix attractif qui monte en saison.
Les chambres ont été récemment rénovées.

☎ 34 922 757 500 - Avenida de las Americas s.n, Arona

8

Hôtel Puerto Palace

loudes: L’Hôtel Puerto Palace se trouve dans la
ville de San Antonio, à 100 mètres du transport public
et à 800 mètres de la plage. Il dispose de 290
chambres avec télévision, téléphone, salle de bains,
accès à Internet, air conditionné, balcon ou terrasse,
coﬀre fort, lit double, sèche cheveux, mini-bar et
radio. Il y a également un petit-déjeuner buﬀet,
jacuzzi, sauna, massage, piscine pour enfants et
adultes, salle de conférences, salle de télévision,
salon de coiﬀure, bar, restaurant, jardin, ascenseur et
une réception 24h/24.

9

Virtu: Il s'agit d'un magniﬁque hôtel situé au sud
de Tenerife, sur la plage de Los Christianos. Il est
situé directement face à la mer. La nourriture est
bonne et servi en buﬀet. Tous les soirs, des
spectacles se tiennent au bord de la piscine, qui est
d'ailleurs très jolie. Le seul inconvénient est que sur la
plage de l'hôtel, il y a beaucoup plus de vagues et elle
est surtout utilisée par les surfeurs. Donc, si vous
avez envie de se baigner, il faut marcher environ 10
minutes.

☎ 34 922 372 460 - Calle Doctor Cobiella Zaera, Puerto de la Cr…

12

Apartamentos Casablanca

luisfernando: C'était notre premier échange de
propriété et, au lieu de nous donner un appartement
ou une chambre, on nous a donné un studio. Pourtant
le complexe est assez bien équipé avec cuisine, salle
de bain, salle de séjour, lit double et canapés-lits. Il y
a une grande piscine et des animations quotidiennes
qui rendent le séjour agréable. Seulement, si on
l'utilise que pour dîner et dormir, ils ne devraient pas
demander plus de 125euros par semaine...

☎ 34 922 371 814 - Calzada de Martianez, 4, Puerto de la Cruz

L'Hôtel Conquistador

☎ 34 922 753 000 - Av Rafael Puig, 36, Arona

13

10

Hotel Rural Orotava

Nicolas de Dianous: Le restaurant Sabor Canario
fait partie de l'Hotel Rural à la Orotava. Sous le nom
Sabor Canario, il y a toute une entreprise locale de
gastronomie et de mise en avant de la culture, du
savoir-faire et du mode de vie canarien. J'ai donc
testé le restaurant, mais j'aurais pu aussi dormir dans
leur hôtel ou découvrir leur atelier d'artisanat. Le
restaurant est donc une très bonne table canarienne,
à la cuisine franche et au décor charmant. Quand je
dis cuisine franche, attendez-vous à de bons plats
copieux dans une ambiance conviviale et pas à de la
haute gastronomie. L'endroit est charmant, les tables
se trouvent en fait au milieu d'une maison canarienne
traditionnelle, dans la cour (couverte en février quand
nous y étions). Serveurs aimables et patron sympa.
L'endroit est en plein centre de la Orotava, et donc
assez fréquenté.
☎ 34 922 322 793 - Carrera Escultor Estévez, 17, La Orotava

Appartements Masaru

Olga: Durant l'un de mes séjours à Ténérife, j'ai
séjourné dans les appartements Masaru. Ils sont
situés à quelques distances du centre de Puerto de la
Cruz. Ce fut réellement un havre de paix et de
tranquillité. Il y a des espaces verts, une grande
piscine. Je suis resté en demi-pension, et le restaurant
était des plus sympathiques, avec un buﬀet pour le
petit déjeuner et le dîner. L'appartement possède un
grand lit double, une petite séparation et un petit
salon avec canapé-lit et la télévision, une kitchenette
avec une glacière et une magnifique terrasse

☎ 34 922 370 085 - Calle de los Robles, 2, Puerto de la Cruz

Lieux où dormir
1. Hôtel La Quinta Roja
3. Princesa Dácil
5. Hôtel Oro Negro
7. Hôtel El Mirador
9. L'Hôtel Conquistador
11. Palace Méditerranéen
13. Appartements Masaru

2. Hôtel jardin tropical
4. Hôtel jardines del teide
6. Fiesta Hotel Oasis Paraíso
8. Hôtel Puerto Palace
10. Hotel Rural Orotava
12. Apartamentos Casablanca

