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VOTRE ITINERAIRE : 

 

1ER JOUR – PARIS   MALAGA / MIGAS / COSTA DEL SOL   

2E JOUR – COSTA DEL SOL / RONDA / SEVILLE 

3E JOUR – SEVILLE / JEREZ DE LA FRONTERA 

4E JOUR –SEVILLE  

5E JOUR – SEVILLE / CORDOUE / GRENADE 

6E JOUR – GRENADE  

7E JOUR – GRENADE 

8E JOUR – GRENADE / NERJA / MALAGA  PARIS 
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VOTRE PROGRAMME : 

 

JOUR 1.- PARIS  MALAGA / COSTA DEL SOL (env. 90 km)  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et envol à 
destination de Malaga vol direct de la compagnie Transavia ou 
similaire. 

Arrivée à l’aéroport de Malaga, et accueil par votre guide 
accompagnateur et départ pour Mijas.  

Excursion à la vieille ville de Mijas. Village blanc typique de 
l’Andalousie, la localité de Mijas se trouve sur les premiers 
contreforts de la montagne. Un coup d’œil suffit pour comprendre 
que l’on est ici dans une région pleine de charme ; la mer est 
étincelante au soleil, les collines couvertes d’olivaies, les maisons 
blanchies à la chaux, … une escadre de 60 ânes-taxis permettent 
aussi de se promener agréablement dans la localité de Mijas.  

Continuation vers Costa del Sol.  

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 2.- COSTA DEL SOL / RONDA (env. 106 km) SEVILLE (env. 150 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Ronda en passant par Puerto Banus, le célèbre port de 
plaisance de la jet set internationale. 

Visite guidée de Ronda, l’une des plus anciennes villes d’Espagne. La 
ville est assise sur un promontoire rocheux aux parois verticales, 
c’est l’un des ensembles les plus intéressants. Un ravin, atteignant 

jusqu’à cent mètres de profondeur divise le centre urbain.  

Visite de l’arène de taureaux qui nous offre un bel exemplaire 
d’arènes du XVIIIe siècle, du musée de la tauromachie et du fameux 
Tajo, gorge profonde où coule le Guadalevír, qui sépare la ville en 
deux. 

Déjeuner au restaurant à Ronda.  

Continuation par la route des villages blancs en direction de Séville.  

Installation à l’hôtel à Séville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3.- SEVILLE / JEREZ DE LA FRONTERA / SEVILLE (env. 170 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
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Route pour Jerez de La Frontera à travers un paysage de cultures que 
bordent les marais, passant insensiblement de la province de Séville à 
celle de Cadix.  

Visite d’une Cave : les vins de Jerez connus dès l’Antiquité, sont le 
fruit d’une heureuse harmonie du climat et du sol. Ils sont aujourd’hui 
l’un des produits andalous les plus répandus par le monde. 
Dégustation de la production de vin.   

Spectacle de l’école équestre royale de Jerez, « Comment dansent les 
chevaux andalous ». Si l’école est récente, elle perpétue une longue 
tradition d’élevage et de dressage des chevaux dans la Péninsule. Un 
manège de 1 600 places accueille les visiteurs (cette activité n’est 
possible que le mardi ou le jeudi). 

Déjeuner au restaurant à Jerez.  
Retour à Séville dans l’après-midi et temps libre en ville pour la 
découverte individuelle et la détente.  
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 4.- SEVILLE  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite guidée de Séville avec la cathédrale, troisième par l’importance 
parmi tous les temples du monde chrétien. Elle comporte cinq nefs de 
style gothique avec un grand transept où est située la grande 
chapelle, avec la magnificence de la grille plateresque et du retable. 
Le chœur, dont les stalles de style mudéjar sont vraiment 
spectaculaires  et complétées par l’exubérance baroque de l’orgue ; 
puis le quartier de Santa Cruz, un lieu délicieux, l’un des plus anciens 
de la ville ; enfin, tour panoramique à la découverte de célèbres 
monuments de la ville : la Torre del Oro au bord du Guadalquivir, qui 
faisait partie des fortifications à l’époque maure, la Plaza de Toros de 
la Maestranza, la « Mecque » de la tauromachie et les plus belles 
arènes d’Espagne, le Parque Maria Luiza avec sa théâtrale Plaza de 
Espana. 

Déjeuner à l’hôtel à Séville.  

Temps libre pour la détente et la découverte individuelle de Séville. 

Après le dîner à l’hôtel départ pour une Soirée Flamenco à Séville. 
L’Andalousie a vu naître et a su faire perdurer sur sa terre la tradition 
du Flamenco. Musique, danses et chants d’une très grande originalité 
expriment les joies, souffrances et espérances de toutes les franges 
de la population andalouse ; des pavanes des sévillanas aux cris 
poignants du cante jondo.  

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5.- SEVILLE / CORDOUE / GRENADE (env. 345 km)  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers Cordoue et Visite guidée de Cordoue. 

 

La Mosquée Aljama, universellement connue, construite au temps 

où elle fut la métropole de l’islam d’Occident. C’est le monument 

par lequel se manifeste toute l’originalité du style califal, entouré de 

murs solides couronnés de créneaux et possède un grand patio. Du 

XIIIe aux XVIIIe siècles, elle subit des modifications et fut consacrée 

au culte catholique.  
 

Le quartier Juif : la communauté juive qui existait déjà à Cordoue à 
l’époque romaine devint un groupe intellectuel brillant. Ruelles 
blanches aux murs fleuris, portes entrouvertes sur de frais patios, 
grilles ouvragées, dédale animé, bars où, soudain, quelques 
cordouans entonnent une chanson rythmée par la guitare et les 
battements de mains. 
 

Visite de la Synagogue construite en 1315, une des rares en Espagne 
qui ait conservé sa structure d’origine, y compris la galerie des 
femmes. Sa simplicité extérieure forme un contraste avec la 
décoration mudéjare bigarrée de ses murs, avec l’extraordinaire 
ouvrage de décoration musulmane en plâtre. 
 
Déjeuner au restaurant à Cordoue.  
 

Continuation vers Grenade.  

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6.- GRENADE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du palais arabe de l’Alhambra à Grenade, chef d’œuvre 
d’architecture. L’enceinte de l’Alhambra contient plusieurs édifices 
ayant un caractère militaire, administratif et religieux. Ils sont 
complètement entourés de remparts et de tours. 

Découverte des jardins du palais du Généralife qui date du XIVe 
siècle ; de dimensions réduites, c’est une combinaison extraordinaire 
de jardins en terrasses, de bassins, de fontaines et de jets d’eau.  

Déjeuner à l’hôtel.  

Visite à pied du quartier de l’Albaicin sur une colline séparée de l’Alhambra par le Darro encaissé dans 
sa gorge profonde, il rassemble ses maisonnettes sillonnées de ruelles étroites, les maisons possèdent 
son jardin parsemé de fleurs, son patio accueillant, et ses jets d’eau.  

Dîner de spécialités des tapas au restaurant et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 7.- GRENADE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Grenade une des villes les plus captivantes d’Espagne. Ses palais 
nazaris qui figurent parmi les plus beaux monuments de la culture 
islamique, et les édifices gothiques et renaissances, construits après 
la reconquête justifient la visite de Grenade.  

Visite guidée de Grenade avec un parcours en ville et la cathédrale, 
premier monument renaissance d’Espagne. Accolée à la cathédrale 
se trouve la célèbre chapelle royale ; les rois catholiques fondèrent 
cette chapelle afin d’y installer leurs tombeaux. De style gothique 
fleuri avec des indices mudéjars, elle a la forme d’une croix latine et 
possède quatre chapelles latérales. 

Déjeuner au restaurant à Grenade.  

Après-midi, visite du monastère de San Jeronimo, le magnifique témoignage de la renaissance 
espagnole qui abrite un joyau de l’école de Grenade.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8.- GRENADE / NERJA / MALAGA (env. 160 km)    PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ à la découverte de Nerja.  

Visite de la ville de Nerja et des grottes préhistoriques avec des salles 
et galeries impressionnantes. Dans une des grottes ont été retrouvés 
des restes d’hommes de Cro-Magnon ainsi que des céramiques 
néolithiques et des peintures rupestres. 

Déjeuner au restaurant à Malaga.  

Transfert à l’aéroport de Malaga et assistance aux formalités d’enregistrement.  
Envol vers Paris sur un vol direct de la compagnie Transavia ou similaire.  
 
Arrivée à Paris et fin de nos services.  
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VOS HOTELS, ou similaire : 

TORREMOLINOS, Hôtel Alay 4* NL 

 

 

 

 

SEVILLE, Hôtel Catalonia Giralda 4* NL 

  
 

 

 

 

GRENADE, Gran Hôtel Luna 4* NL 

 
 
 

 
 

 
 
INFORMATIONS UTILES : 
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Carte d’identité ou 

passeport valide.  

DECALAGE HORAIRE : Pas de décalage horaire avec la France. 

CLIMAT : 
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TARIF TTC PAR PERSONNE 
Tarif à réactualiser avec dates précises de voyages 

BASE 30 PARTICIPANTS 1 360 € 
 

CE PRIX COMPREND :  

• Le transport aérien PARIS / MALAGA /PARIS sur vols Transavia ou similaire 

• Les taxes d’aéroport sujettes à modification 

• Un bagage de soute de 15 kg 

• 7 nuitées dans les hôtels mentionnés 4* ou similaire 

• Le transport en autocar grand tourisme pour tout le circuit et transferts mentionnés  

• Les services des guides locaux parlant français lors des visites des villes  

• Service guide accompagnateur francophone pour tout le circuit       

• La pension complète du diner du premier jour au déjeuner du dernier jour      

• Les boissons comprises à tous les repas (1/4 vin + 1/2 eau minérale + café pour les déjeuners) 

• Toutes les visites et entrées mentionnées dans le programme :  
- RONDA Basilica Santa Maria Plaza de Toros,  
- GRANADA Alhambra/Generalife, Cathédral, Capilla Real, Monasterio de San Jeronimo, 
- SEVILLA Cathédral/Giralda, Alcazar,  
- CORDOBA Mezquita,  
- NERJA Cuevas  
- Une soirée Flamenco avec guide et bus avec 1 boisson comprise à Séville 
- Entrée spectacle COMO BAILAN LOS CABALLOS à JEREZ DE LA FRONTERA 
- Visite Cantina avec dégustation des vins à JEREZ DE LA FRONTERA  

• L’assurance assistance & rapatriement 

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

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

• Le port d’un bagage aux hôtels   

• Le supplément single 

• L’assurance multirisque + extension garantie pandémie = +3% du montant du forfait 

• Un carnet de voyage : les documents du voyage, une étiquette bagage, un guide sur la 
destination : +10 € / pochette 

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

 

Cette offre calculée le 27/10/2022, valable sous réserve de disponibilité au moment de 
la réservation. 


