
Comment se rendre au Precise Resort Tenerife (anciennement  Maritim) à 
Puerto de la Cruz 
Tenerife a un aéroport nord et sud. Si possible, vous devez prendre l'avion pour Tenerife Nord (TFN), 
car de là, le transfert au Precise Resort Tenerife est le plus court. 
 
De l'aéroport de Tenerife Nord 
 

Taxi (30 min) 
 

Transports en commun - bus TITSA vert (environ 40 minutes) : 
Bus 30 ou 343 directement à la gare routière (Estación de Guaguas) à Puerto de la Cruz 
- puis continuer en taxi en 10 minutes jusqu'au Precise Resort Tenerife 
 
Avec la voiture de location : 
Autoroute TF-5 en direction de Puerto de la Cruz 
Sortie 39 direction "Loro Parque" 
Continuer sur TF-320 / TF-316 en direction de "Loro Parque" 
Vous verrez le Precise Resort Tenerife sur le côté gauche au bord de la mer. 

 
De l'aéroport de Tenerife Sud 
De bonnes offres de transfert sont disponibles à : https://www.holidaytaxis.com/fr/ 
Le prix peut varier de 15 € à 25 € par personne. 
Lieu de prise en charge: aéroport de Tenerife-Sud (TFS) 
Lieu d’arrivée: Precise Resort (ou Maritim) Tenerife  
ATTENTION: Il y a souvent plusieurs arrêts donc le trajet peut prendre jusqu'à 3 heures! 
 

Taxi (environ 1 heure 10 min) : environ 100€ 
(Le partage de taxi le rend moins cher ; taxis de grande capacité pouvant accueillir jusqu'à 
7 passagers) 
 

Transports en commun - bus TITSA vert (environ 2h 20min) : 
Le bus 343 directement à la gare routière (Estación de Guaguas) à Puerto de la Cruz 
- puis continuer en taxi en 10 minutes jusqu'au Precise Resort Tenerife  
 

Avec la voiture de location : 
Itinéraire 1 - environ 1h 20min (route panoramique recommandée en plein jour) 
• Autoroute TF-1 en direction de Costa Adeje / Los Cristianos 
• Continuez sur la TF-1 en passant par Guía de Isora jusqu'à Santiago del Teide 
• Continuer sur TF-82 / TF-5 en direction d’El Tanque / Icod 
• Continuer sur TF-5 en direction de Puerto de la Cruz 
• Prendre la sortie 39 en direction de Los Realejos / Toscal-Longuera 
• Au rond-point, continuer sur TF-320 / TF-316 en direction de "Loro Parque" 
• Vous verrez le Precise Resort Tenerife sur le côté gauche au bord de la mer. 

 

Itinéraire 2 - environ 1h 10min (un peu plus court, mais souvent avec embouteillage) 
•  Autoroute TF-1 en direction de Santa Cruz / La Laguna 

Attention : Si vous avez dépassé la sortie 7 (El Chorrillo) après environ 30 minutes, restez à droite 
immédiatement et après le pont, tournez à droite dès que possible afin de ne pas manquer le 
changement d’autoroute de La Laguna ! (Malheureusement, le panneau n'arrivera pas avant qu'il ne 
soit trop tard) 
• Changer pour l’autoroute TF-2 en direction de La Laguna / Aeropuerto Norte 
• Changer pour l'autoroute TF-5 La Laguna / Aeropuerto Norte (Attention, arrangez-vous pour la 

gauche !) 
• Continuer sur l'autoroute TF-5 en direction de Puerto de la Cruz 
• Sortie 39 direction "Loro Parque" 
• Continuer sur TF-320 / TF-316 en direction de "Loro Parque" 
• Vous verrez le Precise Resort Tenerife sur le côté gauche au bord de la mer. 

https://www.holidaytaxis.com/fr/

