Personal Tour
Tours privés sur mesure
INFO AND RESERVATIONS
info@personaltour.es
+34 622 513 486 (WhatsApp)
GRAN CANARIA

www.personaltour.es

Une conception différente
Notre service est conçu à partir d’un concept touristique
différent: une expérience personnelle et personnalisée
dans laquelle la priorité est de découvrir et d’être captivé
par les cinq sens, au rythme que l’on souhaite et sans les
tracas des horaires imposés par les excursions massives.
Les excursions personnalisées permettent non seulement
d’adapter l’excursion et de l’adapter aux goûts de chacun,
mais elles offrent également la possibilité d’atteindre de
magnifiques coins méconnus inaccessibles en bus ou lors
d’excursions de masse.
Choisissez l´heure de départ, les endroits à visiter ou parmi
plusieurs expériences de dégustation et même le restaurant
pour déjeuner. Les pages suivantes ne sont que quelques
exemples de visites personnalisées, mais vous pouvez combiner
les spots et les expériences de dégustation à votre guise. Notre
guide officiel vous aidera à obtenir la meilleure visite privée sur
mesure.
Vivez, ressentez et profitez de Gran Canaria comme vous ne
l'aviez jamais imaginé auparavant!!!

Les vins de gran
canaria, un trésor à
découvrir
Une expérience avec tous vos sens !
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Encore unconnus du grand public, les vins de
Gran Canaria récoltent des prix nationaux et
internationaux. On dévoilera leur secrets, en
marchant sur le sol volcanique, en nous
promenant dans les vignes, en discutant avec
le fermier et en dégustant des vins qui vous
feront vivre une expérience mémorable.
Cultivés sur des pentes abruptes et des
terrasses, les viticulteurs de l'île travaillent,
sur le sol volcanique, des variétés locales
uniques telles que Malvasia ou Listán Negro.
Nous visiterons un vignoble avec sa cave et ce
sera l'agriculteur qui nous recevra (en
exclusivité) et nous fera découvrir les secrets
d'une manière encore traditionnelle de
produire d'excellents vins.

COMPREND
Transport, visite d´une cave à vin et
dégustations de 3 vins et fromage canarienne,
guide officiel certifié par la Ruta del Vino de
Gran Canaria et assurance de responsabilité
civile et accidents.
DURÉE
5heures.
Photos: @Mondalón.
All rights reserved.

Balade au volcan et
dégustation de vin
Marchez le long du volcan,
découvrez sa nature unique et
rejoignez la cave à vin Mondalón
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Nous marcherons le long du bord de la Caldera de
Bandama (1 heure, une bonne condition
physique est nécessaire), où la dernière
éruption volcanique de l'île a eu lieu il y a 2000
ans, pour avoir une vue panoramique sur les
ravins environnants, ainsi qu'une grande
partie de la côte de Gran Canaria . Notre guide
interprétera le chemin, la flore et l'histoire du
lieu du point de vue ethnographique avant
d'arriver à la Bodega Mondalón, à quelques
mètres de la Caldera, où sa propriétaire,
Tamara, nous recevra pour profiter d'une
dégustation de vins de ce sol volcanique fertile,
accompagné de fromages et de confitures
maison. .
COMPREND
Transport, visite d´une cave à vin et
dégustations de 3 vins et fromage canarienne,
guide officiel certifié par la Ruta del Vino de
Gran Canaria et assurance de responsabilité
civile et accidents.
DURÉE
6 heures.

L´EXOTIQUE TOUR DU CAFÉ
Appréciez votre café quotidien
comme jamais auparavant!

UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE
Saviez-vous que des plantes de café
poussent à Gran Canaria? Dans la vallée
subtropicale d'Agaete, vous avez
maintenant la possibilité de visiter une
plantation artisanale et de vivre une
expérience café authentique! Promenezvous parmi les caféiers et dégustez les
fruits avant de les torréfier vous-même.
Découvrez ses secrets les mieux gardés :
comment il est récolté, comment le grain
est séché, et comment son niveau de
torréfaction et le type de broyage
affecteront le résultat final.

UN CAFÉ PLUS AROMATIQUE
Cultivées sur un sol volcanique, ces
plantes se trouvent plus au nord que leur
latitude habituelle, en raison du
microclimat bénéfique de la vallée
d'Agaete, qui permet d'obtenir un café
Arabica typique d´ haute qualité cultivé à
une altitude considérablement plus basse
que d'habitude, ce qui rende le café plus
doux, plus agréable et aromatique.

COMPREND
Transport privé, guide officiel, entrée et visite de la ferme,
expérience de torréfaction et dégustation de café
(dégustation de café, fromage, confiseries et liqueurs),
assurance responsabilité civile et accident.
DURÉE
6 heures.

ABORIGEN TOUR
Découvrez le Barranco de las Vacas et
des grottes troglodytes uniques
Le Barranco de las Vacas est sans aucun doute
l'un des endroits qui suscite le plus d'intérêt
parmi les voyageurs et les visiteurs de l'île. Il
s’agit d´un canal à travers lequel l'eau a
circulé il y a des centaines d'années et son tuf
volcanique a été moulé créant des formes
capricieuses et des traces d'eau intéressantes.
Nous visiterons le lieu et expliquerons
comment il a pu se former avant de découvrir
un autre espace intéressant encore inconnu
du grand public: les grottes de Temisas,
Celles-ci étaient utilisées par les anciens
Canariens pour vivre. Il s’agit d´un endroit
stratégique avec de belles vues d'où ils
pouvaient voir l'arrivée des ennemis soit de la
mer soit de l'intérieur de l'île. Pour accéder
aux grottes, nous marcherons pendant 30
minutes (aller), plus 30 minutes au retour.
Lors de votre visite, nous observerons la flore
endémique et les belles vues sur les environs,
tout en découvrant la vie et les coutumes des
anciens Canariens. En plus, on pourra visiter
le ravin de Guayadeque et manger dans un
restaurant troglodyte (optionnelle).

COMPREND
Transport depuis votre hôtel, guide officiel et assurance
responsabilité civile.
DURÉE
4 heures sans restau / 6 hours avec la visite au ravin de
Guayadeque et déjeuner dans une grotte restau.

LA VILLE DE LAS PALMAS,
LES VINS ET LE CAFÉ
EXOTIQUE D´AGAETE
Une expérience gustative inoubliable!
Plongez-vous dans des rues pleines d’histoires et de
secrets… Une promenade à travers le quartier
historique de las Palmas, la première ville fondée par la
Couronne de Castille à l´Atlantique, qui deviendra un
modèle et un pont pour voyager jusqu´à l´Amérique.
Découvrez avec votre guide l´histoire de la Conquête, du
séjour de Christophe Colomb en 1492 et des attaques
des corsaires. Puis nous nous dirigerons vers le nordouest de l'île. Dans la vallée d'Agaete, nous
découvrirons les secrets du fruit du café dans une
plantation de la variété Arabica. Dans cette propriété
agricole de mangues, d'avocats, de goyaves et de
papayes, nous nous promènerons parmi les
plantations de café, les vignes, les orangers, les fruits
tropicaux... et nous entrerons également dans sa cave
pour découvrir la singularité des vins de Gran Canaria
qui ont des particularités uniques dues à la terre
volcanique et aux variétés indigènes qui poussent sur
cette île. Nous dégusterons certains des produits de la
ferme tels que le café et la confiture d'orange, 3 vins de
leur cave et le café de leur plantation. De plus, nous
réaliserons un atelier mojo (sauce canarienne), où
chacun préparera sa sauce et l'ajoutera ensuite aux
pommes de terre ridées typiques. Avant de rentrer,
nous visiterons Puerto d'Agaete et ses piscines
naturelles (possibilité de se baigner si on le désire). Si
nous avons le temps, nous nous arrêterons de même à
la ville de Gáldar, endroit où vivait la plus grande
communauté aborigène.
COMPREND
Transport privé, guide officiel en français, entrée à la ferme,
atelier mojo et brunch (3 vins, fromage Gran Canaria, pain au
chorizo de Teror, pommes de terre, croquettes, confitures et
café), assurance responsabilité civile et assurance accidents.
DURÉE 8 -9 heures.

LE NORD INCONNU ET
EXUBÉRANT
Histoire, nature, Rhum et bananes

Venir à Gran Canaria sans visiter le nord, c´est
avoir une vue incomplète de l’île. Après la visite de
la flore endémique et la zone de Cactus au “Jardin
botanique des Canaries”, nous arriverons à la ville
seigneuriale d Arucas, lieu d´imposantes
plantations de bananes et de cannes à sucre, où
nous visiterons l´Usine du Rhum Arehucas
(comprend dégustation de 4 liqueurs). Dans cette
ville on verra aussi la majestueuse église de San
Juan, construite à la main et en pierre volcanique
avec des influences de la Sagrada Familia d
´Antonio Gaudí.
Après déjeuner, nous arriverons au petit village de
Firgas et puis au village emblématique de Teror,
endroit de pèlerinage, qui est sans aucun doute l
´un des plus beaux de l´île avec son architecture
coloniale et ses balcons typiques des Canaries.
Nous y découvrirons la légende de la Vierge del
Pino, patronne du diocèse de Las
Palmas, visible à l’intérieur de la basilique. Avant
de rentrer les clients disposeront de quelques
minutes de temps libre pour se promener, prendre
un café ou faire des achats.

COMPREND
Transport privé, guide officiel en français, entrée à l
´usine de Rhum Arehucas avec dégustation, déjeuner
avec eau et vin de la Maison, assurance responsabilité
civile et assurance accidents.
DURÉE 7- 8 heures.

le magnifique
centre de la
grande canarie
"Des vues magnifiques et une large
gamme de microclimats"
Sacré pour les Guanches (premiers habitants) le
centre de l´île n´est pas seulement fascinant,
mais aussi «Réserve de la biosphère». Connue
sous le nom de « continent miniature », cette île
offre des vues spectaculaires, de grands
contrastes et des microclimats infinis. Nous
entrerons dans les sommets de l'île pour découvrir
la singularité d'une île unique, de ses zones les
plus arides aux forêts des pins canariennes. Nous
traverserons le Canyon de Fataga et visiterons
une plantation écologique d'aloe vera, puis
arriverons aux villages emblématiques de Fataga,
San Bartolomé et Tejeda (le dernier classé parmi
les plus beaux villages d´Espagne). Nous nous
arrêterons aux meilleurs belvédères pour profiter
de vues magnifiques. En plus, nous visiterons le
dernier volcan actif de l'île qui a explosé il y a
2000 ans, la Caldera de Bandama.

COMPREND
Transport privé depuis votre hôtel, guide officiel en
français, déjeuner avec eau et vin de la Maison, assurance
responsabilité civile et accident.
REMARQUE
Cette excursion implique des routes sinueuses.
DURÉE 8-9 heures.

Le guide
Je suis Marc Llorens. J’aime l’histoire et
raconter des histoires. C’est pourquoi
j’ai étudié le journalisme et obtenu
mon diplôme à l’Université Autonome
de Barcelone en 2001. J’ai eu la grande
chance d’étudier une année à
l’Université de Florence et une autre au
Mexique. Ces deux expériences ont
marqué ma passion pour les voyages,
les différentes cultures et les
différentes saveurs.
Depuis lors, j’ai beaucoup voyagé
jusqu’à ce que j´ai trouvé une super
petite île dont je suis tombé amoureux.
Oui, Grande Canarie. Un petit bout de
terre avec d’innombrables
microclimats, une flore endémique
unique au monde, des paysages à
couper le souffle, une histoire
étonnante, de merveilleux produits du
terroir et des gens ouverts et
accueillants. Travaillant comme
journaliste sur l’île, j’ai été imprégné de
son histoire, de sa culture et de ses
produits gastronomiques jusqu’à ce
que je décide d’obtenir la licence de
guide touristique du gouvernement
des îles Canaries. De plus, je suis
membre et guide certifié de la Route
des Vins de Gran Canaria (RVGC). J’ai
également une licence d’intermédiaire
touristique, qui me permet d’organiser
directement mes excursions. Je fais
mes visites en français, anglais, italien,
espagnol et catalan.
Gran Canaria regorge de trésors…
Vivez le meilleur de cette île avec moi !

