
Guide de Voyage
Immersion Cercle Origines

du 5 au 10 février 2023 à Ténérife

I - Informations pratiques sur Ténérife

Date : dimanche 5 février à 17h, au 10 février 11h

Langue officielle : Espagnol, transports et commerces parlent anglais

Pièce d’identité : Passeport ou Carte Nationale d’Identité valide.
Pensez à vérifier la validité dès à présent.

Monnaie : Euro

Ce guide est réalisé pour vous aider dans vos choix de déplacement à l’immersion. Nous ne sommes pas une agence de
voyage. Nous ne pouvons garantir ou assurer les déplacements.

Terra Naïa Group, 10 rue de la paix, 75002 Paris, France



Météo :
La température maximale moyenne à Tenerife, en février, dans la journée est de
18. Nous serons dans le court « hiver canarien ».

Nous vous recommandons des vêtements printaniers/estivaux pendant la
journée et un peu plus « automnaux » la nuit.

II - Notre Hébergement

Nous logerons à Manantial de Tara, un lieu écologique au coeur de la nature.

Nom complet :
Asociación Cultural, Gastronómica y Ecológica “MANANTIAL DE TARA”

Adresse :
Camino El Portugués, no 42, 38550 Arafo, Espagne

Site internet :
https://www.manantialdetara.org/
Vous y retrouverez toutes les informations sur le lieu, adresse, moyens de s’y
rendre, galerie photos …

Numéro de téléphone : +34 922 02 69 54

III - Vous rendre sur notre lieu de villégiature

● Aéroport international

Il existe 2 aéroports à Ténérife : un au nord, l’autre au sud.
Vous arriverez très probablement à l’aéroport de Ténérife Sud, qui est l'aéroport
qui reçoit la grande majorité des vols internationaux.

Il est situé à 30 minutes en voiture de Manantial de Tara, notre lieu de séjour.

● Transports

Plusieurs options s’offrent à vous pour vous rendre sur notre lieu de séjour
à Manantial de tara : taxi (notre recommandation), bus ou location de voiture.

Ce guide est réalisé pour vous aider dans vos choix de déplacement à l’immersion. Nous ne sommes pas une agence de
voyage. Nous ne pouvons garantir ou assurer les déplacements.
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https://www.manantialdetara.org/
https://www.tenerifecanaries.fr/tenerife-sud/


Voici la carte de l’aéroport au lieu de l’immersion :

● En taxi
Il existe diverses compagnies de taxis dans toutes les communes de l’île.
Les couleurs des taxis de Ténérife sont blancs. Ils disposent tous d’un taximètre
qui devra être mis en route dès le début du voyage.

Hormis quelques taxis, la majorité d’entre eux peuvent accueillir jusqu’à quatre
personnes maximum, enfants compris.
Tarifs des taxis

● Location de voiture
Vous pouvez louer une voiture si vous le souhaitez.
Cependant, nous vous le déconseillons, car une fois sur place vous n'en aurez
pas besoin.

● Bus
Vous pouvez prendre le Bus numéro 10.
L'arrêt le plus proche de notre lieu de villégiature s'appelle Las Caletillas.

Un personne de Manantia de Tara pourra venir vous chercher gratuitement à cet
arrêt de bus. Découvrez ici plus d’informations sur cette ligne de bus.
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https://servitaxitenesur-com.translate.goog/tarifas.cfm?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://www.titsa.com/index.php/tus-guaguas/lineas-y-horarios/linea-010


Nous vous invitons à prendre le taxi. Vous y serez en 30 minutes.
Vous pouvez également vous organiser pour partager un taxi ou faire le voyage
ensemble. Nous vous avons prévu un document à cet effet que vous pouvez
retrouver sur votre espace de formation dans l’onglet “Voyageons ensemble”.

IV - Autour de Manantial de Tara

A environ 30 minutes à pied de notre lieu de séjour,
vous pouvez trouver un supermarché et quelques bars et restaurants.

V- Quelques jours de +

Si vous arrivez un peu plus tôt ou partez plus tard, nous vous invitons à
découvrir Ténérife.

Voici des sites précieux de conseils :
  https://www.novo-monde.com/espagne/tenerife/
https://voyagetenerife.fr/

Vous pouvez trouver des hébergements via AirBnB, Booking.com ou tout autre
site de votre choix ou réserver vos nuitées supplémentaires du 4 et 10.02
directement sur le lieu d’immersion à Manantial de Tara.
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https://cours.happy-turtle.fr/manage/courses/1852525/contents/39435751
https://www.novo-monde.com/espagne/tenerife/
https://voyagetenerife.fr/
https://fr.airbnb.com/a/stays-near/Tenerife--Canary-Islands--Spain?c=.pi0.pk1499263859_77662703743&localized_ghost=true&gclid=Cj0KCQjw-fmZBhDtARIsAH6H8qiJIiZA5r9sX2ypLhThLpq6MxzR3eDhJvD0X8nOHTV7JO4ReV4K7ysaAk5_EALw_wcB
https://www.booking.com/apartments/region/es/tenerife-island.fr.html?aid=375805&label=tenerife-island-61E%2A_HT3TOpKBMh%2ALoqtOQS531888881277%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-115370884%3Alp1009979%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a70b729e29121243ed360f272548c517&keep_landing=1&gclid=Cj0KCQjw-fmZBhDtARIsAH6H8qhfi30G2h0kdP448OT1YyvYfSqfn-AURjis_iFanopvTG48ba4Vl4oaAoqaEALw_wcB&


VI- Check-list des affaires à apporter

Vêtements & Accessoires
vêtements printaniers/estivaux pour la journée
petits pulls et/ou vestes, écharpe, pour le matin et la soirée
vêtements confortables pour faire des mouvements (étirements, Yoga…)
chaussures faciles à enlever pour entrer et sortir de la salle
chaussures adaptées pour se balader dans la nature
lunettes de soleil, chapeau ou casquette, crème solaire
Maillot de bain (au cas où)

Douceurs culinaires
Spécialité de votre région ou un petit quelque chose que vous avez envie
de partager avec les autres
Bouteille ou thermos
Si vous souhaitez avoir sous la main quelques douceurs ou aliments
importants pour vous (sucreries, charcuterie, tisanes …) vous pouvez en
apporter

Dédicace
Si vous souhaitez une dédicace, apportez votre livre ou oracle, Sarah vous
le dédicacera avec plaisir
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