3 ★ Caleta de Famara. FarWest des surfeurs. [Caleta de
Famara] Caleta de Famara se
trouve au pied du massif de
Famara, dont Peñas del Chache est
le point culminant de Lanzarote,
avec une altitude de 670 mètres.
Avec les montagnes pour décor,
son architecture désuète et ses
boulevards ensablés, cette petite
station
balnéaire
de
1.000
habitants a des airs de Far-West!
Sauf qu'ici, les seuls cow-boys sont
des surfeurs qui montent (ou
portent) leurs planches de surf. Car
le lieu est très apprécié pour sa
très grande plage, avec ses forts
courants. Mais pour la baignade, il
convient
d'être
extrêmement
prudent. Plusieurs personnes se
noient ici chaque année... Sinon,
louez un vélo, c'est plus sûr! À
l'emplacement de la ville actuelle,
on a retrouvé des traces de vie des
aborigènes qui vivaient ici bien
avant l'arrivée des Espagnols sur
l'île au 15e siècle. Le lieu n'était au
départ utilisé que pour amarrer les
bateaux de pêche. Ce n'est qu'au
19e siècle que quelques familles de
pêcheurs vinrent s'installer et
fondèrent la ville. Aujourd'hui,
Caleta a conservé son charme
d'autrefois, et chaque weekend la
station est envahie par les
touristes et les locaux, qui viennent
pour la plage ou juste pour
déjeuner sur le pouce.

Jooble. Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Un musée, un monument,
un parc, un restaurant...
8 ★
Lanzarote. [Lanzarote]
/Région touristique/ Avec 150.000
habitants,
Lanzarote
est
la
troisième des huit îles que
comptent les Canaries. Mais en
termes d'intérêt, c'est sans doute
la première. L'île possède de
nombreux
sites
d'exception,
notamment tous les sites où César
Manrique, artiste local de génie, a
laissé sa majestueuse patte,
audacieuse et naturelle à la fois. À
découvrir absolument! D'origine
volcanique,
l'île
mêle
majestueusement le bleu du ciel et
de l'océan, le blanc des maisons, le
vert des volets, des cactus et des
palmiers, et l'indispensable noir de
la roche volcanique. Venir aux
Canaries, c'est raccourcir de 6 mois
son voyage vers Mars! À l'ouest,
près d'un quart de l'île est couvert
de lave et de cendre, comme dans
un décor martien de cratères et de
volcans... Assurément à ne pas
manquer! Et si sur Mars, il vous
faut du soleil et de la sangria, pas
de panique. Lanzarote dispose de
trois grandes stations balnéaires
qui grouillent de vie toute l'année,
même en hiver. Malgré ses 300
volcans, qui peuvent entrer à tout
moment en éruption, Lanzarote est
le lieu paradisiaque pour passer
ses vacances!
18 km au sud du centre

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales.
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s’engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte et n'utilise
aucune information personnelle sur
ses utilisateurs, hormis l'e-mail s'il
a été renseigné.
Auteurs. Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte
Umap. Les auteurs des textes et
des photos sont indiqués à la fin de
chaque section.

Mots clés. Faire du tourisme à
Caleta de Famara. Découvrir Caleta
de Famara pendant un weekend.
See Visit vous propose également
les attractions et points d'intérêts
près et autour de Caleta de
Famara.
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