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Visite de l’ambassadeur de France en Espagne et  
escale de la frégate Hermione aux Iles Canaries 

 
1-5 mai 2015 

 
 

*Visite à Las Palmas de Gran Canaria et à Ténérife 

L’ambassadeur de France en Espagne, Jérôme Bonnafont, effectuera un déplacement dans les 
Iles Canaries les 4 et 5 mai 2015, sur les îles de Gran Canaria et Ténérife.  

Il s’entretiendra avec les principales autorités insulaires : Vice-président du Gouvernement des 
Iles Canaries, Déléguée du Gouvernement, Présidents du Cabildo de Las Palmas de Gran 
Canaria et du Cabildo de Ténérife et les maires de Las Palmas de Gran Canaria et de Santa Cruz 
de Ténérife. 

L’ambassadeur de France profitera également de son déplacement pour visiter les lycées français 
René Verneau à Las Palmas de Gran Canaria et Jules Verne à Santa Cruz de Ténérife et les 
alliances françaises qui font vivre la culture française dans les îles. Il découvrira également 
l’observatoire du Teide qui accueille une importante présence scientifique française.  

A l’occasion de l’escale de la frégate Hermione à Las Palmas de Gran Canaria, l’ambassadeur de 
France visitera le navire le lundi 4 mai à 14h. A ce titre, la presse est invitée (rédacteurs et presse 
image). Si vous souhaitez couvrir ce déplacement, merci de vous accréditer (nom, prénom, 
média, TL, email) avant le jeudi 30 avril à 18h à presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  

*Escale de la frégate Hermione et visite à bord 

La frégate Hermione fera une escale dans l’île de Las Palmas de Gran Canaria du 1er au 6 mai 
2015. Une conférence de presse sera organisée sur la frégate le vendredi 1er mai à 11h50. 

Si vous souhaitez couvrir ce déplacement, merci de vous accréditer (nom, prénom, média, TL, 
email) avant le jeudi 30 avril à 18h à prensa@palmasport.es 
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