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Après le Maroc au printemps, nous voici donc repartis, en famille aux Canaries sur l’île de Tenerife, 
direction El Medano. Après 4h d’avion, arrivée sur les îles au printemps éternel. 
27°C, windsurf, plage pour les petits et repos pour la maman, c’est parti… ! 
 
(Je vous invite à consulter les reports des années précédentes afin d’avoir des informations 
complémentaires. Je ne ferai ici, afin de ne pas me répéter, que la mise à jour des infos). 
 

 
 
 
Déjà deux bonnes semaines sur place (presque trois), où nous avons eu d’excellentes conditions : vent 
fort et bonnes vagues. Le vent s’est un peu calmé pour le moment, mais cela ne nous empêche pas de 
se mettre à l’eau… 
 

 
 
 
Introduction 
 
L’Archipel des Canaries regroupe sept îles aux paysages contrastés, aussi accueillantes pour leurs 
plages que pour leur nature. 
 
Incontournable, Tenerife possède le plus haut sommet d’Espagne avec le volcan du Teide au nord, et 
d’immenses plages au sud. Les petites villes coloniales séduiront les amateurs de vieille civilisation. 
 



Au sud, accolé à El Medano, se trouve le spot de El Cabezo : spot de Windsurf de classe mondiale. 
Cette petite plage de sable est composée d’une dalle rocheuse (appelé Godzilla) qui lève une vague. Le 
vent est side-on shore babord. Il souffle fort de mi-Avril jusqu'à la fin-Septembre atteignant parfois 40 / 
45 nœuds. 
 
Au niveau du climat, 27° en moyenne durant la journée, pour l’air et environ 22°c pour l’eau. 
 
En raison du vent, un pull est souvent le bienvenu le soir. 
 

 
El Medano 

 
 
Le voyage 
 
 
(Nous avons déjà longuement évoqué le sujet dans le report de l’année précédente concernant ce trip). 
 
En complément, pour cette destination, quelques informations : 

- Ryanair (au départ de Beauvais) et Easyjet (au départ de CDG) sont les seules aujourd’hui à 
proposer des vols directs de Paris à Tenerife Sud. 

- Vueling et Iberia proposent des arrivées directes à l’aéroport Nord. 
- Comptez entre 400 euros et 700 euros le billet suivant les dates. 
- Avec les compagnies low-costs, vous payez vos sacs et board-bags à l’avance. Ainsi, malgré 

vos bagages encombrants, le checking est assez rapide. 
 
Nous avons voyagé, cette année, avec Easyjet. Pas de surprises, tout s’est bien passé. En prenant nos 
billets à l’avance, nous avons obtenu des prix vraiment intéressants pour toute la famille. 
 
Arrivé sur place ; Windsurf, Vagues, Vent, Soleil, Fêtes et Mojitos… 
 



 
Le « mur » du spot El Cabezo 

 
L’hébergement 
 
(N’hésitez pas à consulter le report de l’année précédente). 
 
En plus des contacts déjà donnés : 

- Cherchez du côté de www.airbnb.fr; www.abritel.fr, www.homlidays.com, www.tripadvisor.fr... 
vous pourrez trouver de bonnes choses. Soyez vigilants sur le lieu précis de votre logement 
afin d’éviter l’utilisation (et donc la location) d’une voiture tous les jours. C’est un vrai plus de 
pouvoir tout faire à pied durant ses vacances. Comptez en moyenne 500 euros la semaine pour 
le logement. 

- Une guest house, La Calavera Guesthouse, refaite à neuf, vient d’ouvrir en plein cœur de El 
Medano. Très propre et conviviale, ce lieu est parfait pour un séjour entre copains et pour petit 
budget (de 15 à 17 euros la nuit suivant la chambre, petit déjeuner inclus, chambres de 4, 6 ou 
8). E-mail : lacalaveraguesthouse@gmail.com ou Facebook. Téléphone 0034692505635 ou 
0034655782522. En Anglais ou en Espagnole. Un bon plan… 

- Testé par Julien, La Casa Grande Hostel, http://casagrandehostel.com, entre 16 et 19 € par 
nuit, petit-déjeuner inclus. Possibilité de stocker le matos, wifi et ordinateurs à dispo, en plein 
cœur de El Medano. Par contre, il faut compter entre 5 et 10 mn de marche pour le spot de El 
Cabezo, et il est très difficile de se garer sa voiture à proximité de la casa. 

 

 
El Cabezo 

 
 
Prochain Report « Le Windsurf » 
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Introduction 
 
Déjà, plus de trois bonnes semaines sur place… Que le temps passe vite ! Les conditions furent 
excellentes au début du séjour et plus moyennes actuellement. Néanmoins, nous pouvons naviguer 
tous les jours. Nous avons eu seulement deux jours de pétole. 
Le séjour touche bientôt à sa fin. 

 

 
 

 
Le windsurf 
 
Revenons à notre passion, le Windsurf… 
Je vous invite à consulter le report de l’année précédente. 
 
Ca souffle depuis mon arrivée… Avec un swell vraiment sympa… Entre 1 à 2 mètres tous les jours. 
Avec mes 90 kg, je navigue, essentiellement, en 5m² et 94 litres. 
 
Le spot d’El Cabezo, ainsi que les autres spots autour de El Medano, n’ont évidemment pas changé… 
Toujours au top. 
 
Attention : La PWA, après l’épreuve de Pozo, s’arrête à El Cabezo durant une semaine. C’est en 
général la première semaine d’août. Cela implique qu’il devient très difficile (voir impossible) de 
naviguer sur ce spot. Mais en contrepartie, vous en prendrez plein les yeux. 
 



 
 
 

Louer une voiture sur place 
- Pour de la location longue durée et à l’avance, orientez-vous vers les loueurs internationaux 

(environ 150 euros par semaine), 
- Le site www.locationdevoiture.fr affiche et compare les prix des loueurs. J’étais passé par eux 

lors de mon séjour en Afrique du Sud cet hiver. Fiable et sans souci. 
 
 
Les riders 
Pendant la PWA, le niveau sur l’eau est juste hallucinant. Puis ce petit monde s’éparpille… 
Malgré tout, les voiles siglées « TF » (comme Tenerife) se détachent vraiment du lot. Ce sont les locaux 
qui connaissent le spot par cœur et qui naviguent ici toute l’année. Certains impressionnent vraiment… 
 
 
La « vie » sur El Medano 
(Voir report 2014). 
 
Cette année, des amis avec des enfants du même âge que les nôtres sont venus nous rejoindre. Les 
petites places de la ville arborant des jeux pour enfants et bordés de cafés plus conviviaux les uns que 
les autres firent notre bonheur. En effets, les petits pouvaient jouer entre eux, et les adultes, tout en 
gardant un œil sur les chérubins, refaisaient le monde autour de tapas, bières et Mojitos… 
Une ambiance, relaxe et détendue. 
 

 
 
 
Cette année, les garçons ont voulu s’initier aux joies de la glisse. Trop petit pour faire du surf, ils se sont 
régalés en body-board dans les petites vagues du bord sur la plage de El Medano. 
 



Astuce : 
Déjà bien chargés dans l’avion, nous n’avons pas pris les body-board. Nous sommes partis le premier 
jour au Décathlon de Tenerife (au Nord, La Launa). Ils nous ont bien servi durant notre séjour. On les 
laissera ensuite dans l’appartement. A noter qu’il est impossible de se faire livrer dans des délais 
raisonnables et gratuitement sur l’île. 
 

 
 
 
Nos deux garçons dépassant tous les deux 110cm, nous avons décidé, cette année, de visiter un parc 
d’attraction. Nous avons eu le choix entre l’Aqualand (www.aqualand.es/tenerife/) et le fameux Siam 
Park (www.siampark.net). Après des nombreux conseils et renseignements, nous avons opté pour 
Aqualand apparemment plus adapté pour les petits. Réservation d’un taxi (environ 30 euros depuis El 
Medano, par trajet) puis direction la park pour la journée. (Pensez à venir avec votre propre pique-
nique, beaucoup moins cher et souvent meilleur). Nous n’avons pas été deçus : beaucoup d’attractions 
pour les petits et aussi pour les grands (rapides pour rafting, toboggans…). 
 



 
 
 
Ma femme, Anne-Sophie, profita de ses vacances pour s’inscrire dans une salle de gym et de fitness. 
Le Ique Fuerte propose différents cours le matin et le soir dans une ambiance très conviviale et 
familiale. Tel 0034 620 529 164 ou www.facebook.com/quefuertegym. 
 
 
Nous avons encore pu tester de nombreux restaurants. Impossible de les citer tous, mais voici les 
coordonnées de meilleurs (en plus de ceux déjà cités) : 

- The Metro King, (tel 0034 922 17 86 47), prêt du surfshop El Cabezo. Tous les plats se 
commandent au demi-mètre ou au mètre. Imaginez votre viande (pizza ou autres) arrivant sur 
votre table et mesurant un mètre (ou un demi)… Original et sympa (et en plus vraiment pas 
cher, entre 10 et 15 euros le plat). 

- Le Restaurante InCONTRO (y pizzeria), tel 0034 922 17 81 82, prêt aussi du surfshop El 
Cabezo. Pizzas et viandes excellentes. 

 
 
En guise de conclusion… 
 
Un super spot, un village conviviale et accueillant, du windsurf tous les jours, l’éclat des petits et le 
repos de la maman… Un séjour qui a régalé toute la famille. Un bonheur. Que dire de plus ???!!!! 
 



 
 
 

Pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé et favorisé la réussite de ce séjour… Impossible 
de citer tout le monde. Mais ils se reconnaîtront au cours des différents reports publiés. 
Un spécial « thanks », néanmoins, à Anne-Sophie LAURA pour les photos, à JP/Pryde, Select-
Hydrofoils, Cool-Shoe, WaxxUnderwear, DragonAlliance, Onlytime.fr, Caseproof, et On.Earz. 
 
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et supplémentaires sur cette destination 
windsurf, n’hésitez pas à me contacter (alixrobert@free.fr ou http://alixrobert.free.fr) 
 
A très bientôt sur le prochain trip…Brésil et/ou Afrique du Sud, cet hiver… !!! 
 
 


