
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

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Hôtels situés à 
proximité des villes

• Chambres entière-

ment équipées
• Permanence de nuit 
• Proximité́ urgences

• Ascenseur
• Bar, salon TV
• Wi-Fi et Internet 

V O S  A N I M AT I O N S

• Sangria et tapas de bienvenue
• Déjeuner « pescaito frito » 

dans le meilleur restaurant  
de Cadix

• Déjeuner tapas à Séville  
et à Cordoue

• Déjeuner de spécialités 
nasrides à Grenade

• Dégustation du vin de Jerez  
à la bodega « Tío Pepe »  
et du jambon à Trevelez

• La soirée Flamenco avec  
une boisson à « las cuevas  
Los Tarantos » 

TOUR DE L’ANDALOUSIE
Découvrez les merveilles du patrimoine et de la culture andalouse 
pendant ce circuit 8 jours / 7 nuits Autocar local inclus  
(avion non compris)

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  
et dîners buffet. 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.
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Ouvert toute l’année
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A C C É S

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.

N OT R E  P R E M I E R 
P R I X

   Devis économique
— sur demande. VO
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1 060€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
TOUR DE L’ANDALOUSIE 8 JOURS/7 NUITS, TOUTE L’ANNÉE  
DE 1 060 € À 1 140 € selon le nombre de pers. et la période de 
l’année. AUTOCAR ESPAGNOL COMPRIS. AVION NON COMPRIS. 
POSSIBILITÉ D’HÔTELS AU CENTRE-VILLE EN SUPPLÉMENT. 

En avion : aéroports  
de Malaga, Séville, Jerez 
ou Madrid. 

1er jour — France – Séville – Côte de Cadix : 
Arrivée à Sevilla et accueil par notre guide- 
accompagnateur. Transfert vers la Côte  
de Cadix. Installation à l’hôtel. Sangria et  
tapas de bienvenue.

2e jour — Jerez de la Frontera et Cadix :  
départ pour Jerez. Visite des écuries de la 
Manade de la Chartreuse-Hierro del Bocado,  
la plus importante réserve de chevaux chartreux 
au monde, classés comme une lignée du cheval 
de Pure Race Espagnole. Spectacle de dressage 
et attelage des Chevaux Cartujanos  
(samedis). Déjeuner typique “pescaito frito” 
au restaurant. Visite guidée de Cadix et  
de ses quartiers animés de Santa María et  
du Populo. Promenade en catamaran. 

3e jour — Séville : départ pour la visite guidée  
de Séville la capitale andalouse: Panoramique en 
autocar. Promenade dans le parc de María Luisa 
et Place d’Espagne, sites entièrement réaména-
gés à l’occasion de l’Exposition ibéro-américaine 
de 1929. Croisière sur le Guadalquivir. Prome-
nade dans le QUARTIER SANTA CRUZ, le cœur 
historique de la ville. Déjeuner au restaurant. 
Visite du Real Alcázar, palais fortifié construit 
par les Omeyyades. Visite de la Cathédrale et de 
la Giralda, ancien minaret de la Grande Mosquée 
almohade. Détente sur la Rue Sierpes. 

4e jour — Ronda - Grenade : départ vers Arcos 
de la Frontera. Route pittoresque qui traverse 
les villages blancs de la Sierra de Grazalema 
direction Ronda, l’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 Guadalevin. Visite guidée de  
la vieille ville, des arènes, qui datent de 1785,  
et du palacio San Juan de Bosco. Panorama 
exceptionnel sur le Tajo. Déjeuner typique 
Rondeño au restaurant. Suite vers Grenade. 
Installation à l’hôtel.

5e jour — Grenade : 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 les ruelles de l’Alcaiceria, l’ancien marché 
arabe. Déjeuner de spécialités nasrides au 
restaurant. Visite guidée de l’Alhambra, la cité 
palatine des Rois Andalous, les Nasrides,  
ses fastueux palais et ses somptueuses cours  
et du Generalife avec ses merveilleux jardins et 
jeux d’eau. Dîner à l’hôtel. Minibus pour la 
panoramique nocturne de Granada illuminée 
avec arrêt au Belvédère San Nicolas. Spectacle 
de flamenco à « las cuevas Los Tarantos »,  
une boisson comprise.

6e jour — Las Alpujarras : départ pour la région 
montagneuse des ALPUJARRAS classée par 
l’Unesco « réserve de la biosphère » pour  
sa faune, sa flore et la diversité de ses paysages : 
parcours depuis les sommets enneigés de la 
Sierra Nevada jusqu’au bord de la Méditerranée. 
Découverte des petits villages de la vallée du 
Poqueira jusqu’à Trevelez. Visite d’un séchoir  
de jambon et dégustation-apéritif de jambon 
et vin AOC. Déjeuner typique au restaurant.

7e jour — Grenade – Cordoue : Départ vers 
Cordoue à travers paysages parsemés de 
villages blancs et d’oliveraies. Arrêt à la Estación 
de Luque, visite au Centre d’Interprétation de 
l’huile d’olive. Déjeuner tapas au restaurant. 
Visite guidée de la mosquée-cathédrale  
et de la juderia, l’ancien quartier juif. Détente ou 
shopping dans le quartier de la Calleja de  
las Flores. Suite vers l’hôtel. Distribution des 
chambres.
 
8e jour — Séville – France : Petit déjeuner et 
départ.

https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr

