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VOTRE ITINERAIRE : 

1ER JOUR – PARIS   SEVILLE  
2E JOUR – SEVILLE 
3E JOUR – SEVILLE  

4E JOUR –SEVILLE / CORDOUE / GRENADE 
5E JOUR – GRENADE 

6E JOUR – GRENADE / COSTA DEL SOL  
7E JOUR – COSTA DEL SOL 

8E JOUR – COSTA DEL SOL / AEROPORT DE MALAGA  PARIS 
 

 

 

VOTRE PROGRAMME : 
   

1ER JOUR – PARIS   SEVILLE 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et envol à destination de Séville sur vol Transavia ou 

similaire. 

Horaires de principe (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) : 9h10 Paris/Séville 11H35 

 

Accueil francophone à l’arrivée et transfert en centre-ville de Séville pour le déjeuner en restaurant. 

 

L’après-midi, vous partirez avec votre guide pour un tour panoramique de la ville (visites extérieures 

hors entrées aux sites). 

Vous découvrirez notamment (en bus et à pied) : la Torre del Oro, l’impressionnante Place d´Espagne, la 

Cathédrale, l’Alcazar, le Parc Maria Luisa, véritable poumon vert de Séville… 

 

Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. 

 

Diner et nuit à l’hôtel. 
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2E JOUR – SEVILLE       

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Départ en compagnie de votre guide pour une journée complète de visite de la ville de Séville. 

 

Vous commencerez par la visite des célèbres : Alcazar et Cathédrale de Séville. 

L'Alcázar de Séville est un palais fortifié construit par les Omeyyades d'Espagne à partir de 844 sous le 

règne de l'émir Abd al-Rahman II. Au XIIIe siècle, Alphonse X entreprit la construction d'un premier 

palais, de style gothique sur le site de l'Alcázar musulman. Au siècle suivant, Pierre Ier, suite au 

tremblement de terre de 1356 qui détruisit une grande partie de Séville, y ajouta un splendide palais de 

style mudéjar. L'Alcazar de Séville est depuis plus de sept siècles une résidence royale ; la famille royale 

d'Espagne utilise aujourd'hui un étage. 

La Cathédrale de Séville a par contre été construite entre 1420 et le XVIe siècle. De style gothique, elle 

possède un clocher, la Giralda qui veut dire girouette, ancien minaret hispano-mauresque de la grande 

mosquée almohade qui s'élevait sur l'emplacement de l'actuelle cathédrale. 

 

Déjeuner dans un restaurant à Séville. 

 

Visite du quartier de Santa Cruz. 

Vous découvrirez le quartier de Santa Cruz aussi appelé « la Juderia », le quartier juif. Quartier juif au 

moyen Âge, il fut investi à la fin du XVIe siècle par les chrétiens, qui transformèrent toutes les 

synagogues en églises.  

Centre historique aux ruelles médiévales aux maisons éclatantes de blancheur, ses petites places aux 

patios fleuris, il est le quartier le plus typique de la ville. Retour à l’hôtel. 

 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

3E JOUR – SEVILLE       
 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 
Journée et déjeuner libres pour une découverte personnelle de Séville. 
 
Diner et nuit à votre hôtel. 
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Option : Croisière tapas sur le Guadalquivir 
Embarquez pour une croisière sur le Guadalquivir et profitez de la vue  

panoramique sur Séville depuis le fleuve. Vous pourrez gouter à une  

Sélection de tapas pour profiter pleinement des plaisirs de la ville ! 

 

 

 

 

 

4E JOUR – SEVILLE / CORDOUE / GRENADE       

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

 

Départ vers Cordoue. 3e plus grande ville d’Andalousie, véritable carrefour culturel et religieux. Cette ville 

millénaire, inscrite au Patrimoine de l’Humanité, est un héritage vivant des diverses cultures qui y ont vécu 

au cours de l’histoire. 

 

Vous commencerez votre découverte par la visite de la Mosquée. 

Construite à partir de l’an 785 sur l’église Wisigothe, la Mosquée occupe actuellement une superficie de 

23 400 m². Elle fut déclarée patrimoine de l’humanité en 1984. Son utilisation comme point de rencontre 

ou de discussion, en plus d‘être un lieu de prière, montre sa véritable importance. Vous pourrez admirer 

ses quelques 110 colonnes, ainsi que la magnifique coupole centrale. Visite de la cathédrale, ancienne 

Mosquée jusqu’en 1236. Elle fut reconstruite au XIVème siècle par Henri II. Les travaux de la cathédrale 

durèrent 243 ans.  

 

Découverte du quartier juif. Ruelles blanches aux murs fleuris, portes entrouvertes sur de frais patios, 

grilles ouvragées, dédale animé par les étalages bigarrés, bars où soudain quelques cordouans 

entonnent une chanson rythmée par les guitares et les battements de mains, tel est l’ancien quartier 

Juif. 

 

Déjeuner dans un restaurant à Cordoue et départ vers Grenade dans l’après-midi. 

 

Diner et nuit à l’hôtel. 
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5E JOUR – GRENADE       

Petit déjeuner à votre hôtel. 

 

Découverte de Grenade ! Située au pied de la Sierra Nevada, la ville fut la dernière ville reconquise par les 

Rois Catholiques en 1492, ce qui explique l'allure arabe qui lui est propre. Sa gastronomie, son artisanat et 

son urbanisme sont marqués par un passé glorieux. Fontaines, miradors et « cármenes », maisons 

entourées de jardins caractéristiques de cette ville, contribuent à créer des recoins inoubliables. 

 

Départ avec votre guide pour la visite de l’Alhambra "la Rouge", qui doit son nom à la coloration de sa 

pierre au coucher du soleil. C’est le seul palais arabe construit au Moyen-Âge encore intact. Un véritable 

chef-d’œuvre architectural ! Son imposante Alhambra surplombe la douce ville. Elle représentait 

autrefois le centre politique de tout l’occident musulman. C’est aujourd’hui le monument le plus visité 

d’Espagne. 

Vous découvrirez les Jardins du Generalife, jardin arabe placé sous le signe de la beauté, résidence 

d’été des rois et splendide belvédère dominant la ville et sa vallée.  

Le Palais de Charles Quint (Carlos V) : qu'il fut considéré nécessaire de créer un endroit qui réunisse 

tout le confort d’époque pour l'Empereur et sa famille, puisque le Palais, qui était leur résidence d'été, 

ne couvraient pas leurs besoins. 

Et découverte de l’Alcazaba : forteresse intégrée dans les remparts qui protégeaient la ville. Les 

premières constructions arabes datent de l’époque du calife et furent probablement érigées sur les 

ruines d’une fortification romaine. Cette zone abrite aussi la célèbre Tour de la « Vela », tour de 

surveillance d’où l’on peut contempler une vue incomparable de la ville, de la Vega et de Sierra Nevada. 

 

Déjeuner au restaurant à Grenade. 

L’après-midi, vous visiterez un des quartiers emblématiques de la ville, le quartier de l'Albaicin ; c'est 

dans ce quartier que fut construite la première forteresse arabe de Grenade, ses ruelles sont bordées 

de maisons blanches ou de longs murs entourant les jardins des villas parfois cossues, "les carmen".  

 

Diner et nuit à votre hôtel. 

 

 

Option : diner + spectacle flamenco   
Bienvenue dans le quartier typique du Sacromonte ! Don José Martín  

Quesada et Doña Concepción Maya Maya vous accueillent pour un diner  

Spectacle dans les grottes « Los Tarantos ». Fondé en 1972, 

vous assisterez au spectacle de flamenco le plus traditionnel de Grenade. 
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6E JOUR – GRENADE / COSTA DEL SOL (TORREMOLINOS) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Vous partirez ce matin en direction de la Costa Del Sol pour votre séjour à Torremolinos.   

 

Installation à l’hôtel et déjeuner à l’hôtel. 

 

Après-midi libre.  

Diner et nuit à votre hôtel. 

 

 

 

7E JOUR – TORREMOLINOS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Séjour libre en pension complète. 

 

Nuit à votre hôtel. 

 

 

8E JOUR – TORREMOLINOS / MALAGA  PARIS      

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Selon les horaires de vol, transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Malaga. 

Assistance aux formalités d’embarquement et envol sur vol régulier Transavia ou similaire à destination 

de Paris. 

Horaires de principe (sous réserve de disponibilité) : 16h35 Malaga / Paris 19h05 

 

Fin des prestations 
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VOS HOTELS, ou similaire : 
             

SEVILLE : HOTEL HESPERIA 4* 

https://www.hesperia.com/es/hoteles/espana/sevilla/hotel-hesperia-

sevilla?utm_source=GMBsevilla&utm_medium=organic 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRENADE : HOTEL OCCIDENTAL 4* 

https://www.barcelo.com/es-es/occidental-

granada/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=73

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORREMOLINOS : HOTEL SOL TORREMOLINOS DON PEDRO 4* 

https://www.melia.com/en/hotels/spain/torremolinos/sol-don-

pedro/index.htm?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic 

 

   
 

 

https://www.hesperia.com/es/hoteles/espana/sevilla/hotel-hesperia-sevilla?utm_source=GMBsevilla&utm_medium=organic
https://www.hesperia.com/es/hoteles/espana/sevilla/hotel-hesperia-sevilla?utm_source=GMBsevilla&utm_medium=organic
https://www.barcelo.com/es-es/occidental-granada/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7394
https://www.barcelo.com/es-es/occidental-granada/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7394
https://www.barcelo.com/es-es/occidental-granada/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7394
https://www.melia.com/en/hotels/spain/torremolinos/sol-don-pedro/index.htm?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://www.melia.com/en/hotels/spain/torremolinos/sol-don-pedro/index.htm?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
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INFORMATIONS IMPORTANTES : 
Maj. 08/11/2021 (sous réserve de changement) 

 
FORMALITES ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

Carte d’identité ou passeport valide. Attention : il vous est fortement recommandé de privilégier 

l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée. 

Pour entrer sur le territoire espagnol : le formulaire à remplir >>> https://www.spth.gob.es/create 

Autres nationalités : Merci de consulter votre ambassade 

 

FORMALITES SANITAIRES 

Pass sanitaire européen >>> https://reopen.europa.eu/fr/map/ESP/7001 

Comme pour tous les voyages, être à jour de ses vaccins. 

Concernant les conditions de police et de santé, le voyageur se réfèrera au programme communiqué 

lors de l’inscription. Toutefois, en fonction des circonstances actuelles liées au COVID et à l'évolution 

constantes des mesures sanitaires, il appartient aux voyageurs de vérifier les mesures appliquées par 

le ou les pays de destination et de la compagnie de transport empruntée avant le départ. 

Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 

et sur le site de la compagnie aérienne. 

 

COVID : Le port du masque peut être imposé par les prestataires lors des visites ou lors des 

déplacements. Afin de garantir votre sécurité et celle du groupe, veillez bien respecter les consignes 

de sécurité et gestes barrières. 

Le programme pourrait subir des modifications liées au covid-19 ou bien en fonction des impératifs 

locaux, mais nous garantissons toujours le meilleur déroulement possible. 

Toutes nos informations sont communiquées à la date du jour et peuvent évoluer à tout moment. 

 

DECALAGE HORAIRE : Pas de décalage horaire avec la France. 

 

CLIMAT 

 

 

 

 

  

https://reopen.europa.eu/fr/map/ESP/7001
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
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TARIF « à partir de », PAR PERSONNE 
Tarifs 2022 à réactualiser avec dates précises de voyage 

30 PARTICIPANTS 1 299 € / personne 

SUPP. SINGLE + 370 € 
 

LE PRIX COMPREND : 
✓ Le transport aérien PARIS / SEVILLE & MALAGA /PARIS sur vols Transavia ** ou similaire 

✓ Les taxes d’aéroport sujettes à modification 

✓ Un bagage de soute de 15kg 

✓ L’assistance francophone aux aéroports  

✓ Le logement pour 7 nuits en chambre double en hôtels de catégorie 4* NL 

✓ La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

✓ Les boissons aux repas (1/4vin + 1/4eau) 

✓ Service d’un bus grand tourisme privé pour tout le circuit  

✓ Les services de guides locaux francophones pendant les visites  

✓ Les taxes d’entrées : Cathédrale-Giralda et Alcazar Séville ; Mosquée à Cordoue ; Alhambra à Grenade 

✓ L’assurance assistance & rapatriement 

✓ L’assistance de notre correspondant local et d’ATC 24/7 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
✓ Le déjeuner du jour 3 

✓ Le supplément en chambre individuelle 

✓ Les pourboires, le port des bagages 

✓ L’assurance annulation, bagage + extension garantie pandémie = +3% du montant du forfait 

✓ Les dépenses personnelles et toutes prestations non précisées dans « Le prix comprend » 

 

LES OPTIONS PROPOSEES EN SUPPLEMENT 
✓ Croisière tapas sur le Guadalquivir à Séville : +47€ 

✓ Diner (1/4vin+1/4eau inclus) spectacle Flamenco à Grenade : +56€  

✓ Un carnet de voyage : les documents du voyage, une étiquette bagage, un guide sur la destination 

 

 

** Compagnie Transavia : aucune option possible, le tarif et les places sur les vols sont bloqués au paiement 

d’un acompte. 

 
Proposition non contractuelle, tarif sous réserve, aucune option posée. Hors ponts, vacances scolaires, fêtes et jours fériés. Cette offre 

est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Ces prix sont calculés à la date du 24/11/2021 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services et sont susceptibles d’être 

modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant 
intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du 

Code du Tourisme N° L211-12, et R211-4 point 7) pour le nombre de participants minimum. 


