
V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

e u r o p e   I   e s pa g n e

Votre contact :  
Virginie Houri 

c o n ta c t

VoYages pÉnÉLope Licence Gc 2220

Fermeture groupes : de novembre à mars 

i n f o s  p r at i q u e s

• Parc ou jardin
• Permanence de nuit
• Proximité urgences

• Piscine
• Ascenseur
• Bar

• Salle de espectacles
• Salon TV
• Jeux d’intérieur

V o s  a n i m at i o n s

• Sangria et tapas de bienvenue
• Déjeuner typique à Baeza, 

déjeuners andalous à La Línea, 
Ronda, Sevilla et Cordoue

• Déjeuner de spécialités arabes 
à Granada

• Soirée Flamenco à « las cuevas 
Los Tarantos » 

• Sangria et tapas d’au-revoir 

MERVEILLES  
DE L’ANDALOUSIE
Découvrez les merveilles du patrimoine et de la culture andalous 
pendant ce circuit 8 jours / 7 nuits.

Votre séjour
Hôtels 3★ et 4★, en chambres 
doubles entièrement équipées. 
Pension complète du dîner du  
1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour. Petits déjeuners buffet, repas 
servis à table. Menus typiques  
lors des déjeuners au restaurant. 
Boissons comprises : eau et vin  
+ café ou infusion des déjeuners. 
Excursion et visite chaque jour. 

 
Notre Plus
Guide-accompagnateur pendant 
toute la durée du circuit. 
Guides-conférenciers pour  
la visite de chaque ville.  
Toutes les entrées mentionnées 
au programme.  
La qualité des prestations. 

https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr
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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

Séjours thématiques
— sur demande.
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820€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Circuit Découverte
MERVEILLES DE L’ANDALOUSIE
8 JOURS / 7 NUITS POSSIBLE TOUT L’ANNÉE 
DE 820 à 910€ SELON LE NOMBRE DE PERSONNES  
ET LA PÉRIODE DE L’ANNÉE HORS TRANSPORT

En Autocar : arrivée en 
Espagne par Irún, A8  
dir. San Sébastian, puis 
A1 dir.Burgos, Madrid  
et A42 jusqu’à Yuncos
En avion : aéroport de 
Malaga ou Sevilla

1er jour — France – Yuncos : arrivée et accueil  
à l’hôtel par notre accompagnateur.  
Distribution des chambres. Dîner et nuit. 

2e jour — Baeza – Granada : départ pour Baeza. 
Déjeuner de spécialités au restaurant. Visite 
guidée du centre historique avec la fameuse 
plaza de los Leones. Visite de la « hacienda  
la Laguna », le musée de la culture de l’olivier. 
Suite vers Granada. Arrivée à l’hôtel. Distribution 
des chambres. Sangria et tapas de bienvenue. 

3e jour — Granada : visite guidée à pied du 
centre historique de Granada, la chapelle Royale 
où reposent les Rois Catholiques, la cathédrale, 
première église renaissance du pays et le laby-
rinthe des ruelles de l’Alcaiceria, l’ancien marché 
arabe. Déjeuner de spécialités arabes au 
restaurant. Visite guidée de l’Alhambra, la cité 
palatine des Rois Andalous, les Nasrides,  
ses fastueux palais et ses somptueuses cours  
et le Generalife avec ses merveilleux jardins  
et jeux d’eau. Retour à l’hôtel. Dîner. Départ en 
minibus pour la panoramique nocturne de 
Granada illuminée. Spectacle de flamenco à  
« las cuevas Los Tarantos » avec une boisson 
comprise.

4e jour — Mijas et Gibraltar : départ pour Mijas. 
Visite guidée du plus typique des « villages 
blancs » à flanc de colline avec des vues de toute 
beauté sur la Méditerranée. Suite vers La Línea. 
Déjeuner typique au restaurant. Visite guidée 
en minibus du rocher de Gibraltar, enclave 
britannique à l’extrême sud de l’Espagne : 
Europa Point avec un point de vue enchanteur 
sur le détroit de Gibraltar et le Maroc,  
Saint-Michael’s cave et Apes’ Den, le territoire 
des magnifiques et amicaux singes de Barbarie. 
Arrêt shopping duty free à Main street.  
Arrivée à l’hôtel. Distribution des chambres. 

5e jour — Ronda – Sevilla : départ pour Ronda,  
un des plus beaux villages d’Andalousie, perché 
sur un plateau rocheux à 750 m. d’altitude et 
entaillé par les profondes gorges du rio Guadale-
vin. Visite guidée de la vieille ville, les arènes qui 
datent de 1785 et le palacio San Juan de Bosco. 
Panorama exceptionnel sur le Tajo. Déjeuner  
de spécialités au restaurant. Promenade dans  
le village très animé. Suite vers Sevilla.  
Arrivée à l’hôtel. Distribution des chambres. 

6e jour — Sevilla : embarquement devant la 
célèbre torre del Oro pour une promenade en 
bateau sur le Guadalquivir à la découverte des 
plus beaux monuments qui longent le fleuve. 
Flânerie dans le vieux quartier de Santa Cruz  
et ses patios fleuris. Déjeuner andalou au 
restaurant. Visite guidée de Sevilla : l’ensemble 
monumental déclaré Patrimoine de l’Humanité 
par l’Unesco, les Reales Alcázares (le Palais  
Royal le plus ancien d’Europe), le quartier juif,  
la cathédrale et l’ancien minaret devenu 
campanile, l’emblématique giralda. Sangria  
et tapas d’au-revoir. 

7e jour — Cordoba – Yuncos : départ pour  
Cordoba. Visite guidée de la mosquée- 
cathédrale, le quartier juif et la Calleja de las 
Flores. Déjeuner de spécialités au restaurant.  
Suite vers Yuncos. Arrivée à l’hôtel, distribution 
des chambres.

8e jour — Yuncos – France : petit déjeuner  
et départ. 
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