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Las Palmas de Gran Canaria est indéniablement une grande ville. A la fois pittoresque et 

moderne, cette destination culturelle de l’archipel des Canaries dévoile une belle 

harmonie entre les influences du passé et de la modernité. En direction du quartier 

historique de Vegueta, vous remonterez le temps jusqu’à l’époque de la conquête du 

Nouveau Monde. La cathédrale comme la Casa Colon, ancienne résidence de Christophe 

Colomb, en sont les poignants témoins. En direction de la côte, tout près du centre

trois kilomètres de plage profitent des eaux bleues et cristallines de l’Océan Atlantique. 

Après avoir goûté aux joies de la baignade et des sports aquatiques, vous pourrez 

prolonger dans le plaisir d’être à Las Palmas par une séance de shopping dans le c

quartier de Triana. 

 
En plus de ce qui précède vous pouvez visiter en option

* La Maison de Christophe Colomb

* Le Musée Canarien ; 

* La Plaza Santa Anna ; 

* Palmitos Park ; 

* La Calle Triana ; 

* La playa d’El Inglés au sud de l’ile à 30 km du centre de la ville.
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Notre hôtel : 

Ville Hôtel  Site web 

Las Palmas Concorde 4* www.hotelconcorde.org 

 

 

 

Nos tarifs : 

• Prix par personne en chambre double……………………….…………………………7750.00dhs 

• Supplément single………………………………………………………………………………2300.00dhs 

• Forfait troisième personne…………………………………………………………………7000.00dhs 

• Enfant moins de 11 ans………………………………………………………………………..4850.00dhs 

Notre tarif comprend : 
• Hôtel Concorde en logement et petit déjeuner. 

• Billet d'avion CAS/LAS PALMAS / CASA  avec la Royal Air Maroc. 

• Le transfert APT/HTL/APT  
 

Notre tarif ne comprend pas : 
• Les pourboires et dépenses personnelles. 

 

Nos départs : 

 

Du14 Juillet au 21 Juillet 
Du 21 Juillet au 28 Juillet 
Du 28 Juillet au04 Aout 
Du 04 Aout au 11 Aout 

 
 

N.B : Le voyageur  doit être munit de son visa Schengen. 
Le départ du 04 Aout 2018 est avec supplément de 400 dhs par pax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


