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CIRCUIT LA BELLE ANDALOUSE 

10 JOURS & 9 NUITS 
 

 
 

 
 
 

Le bleu de la mer, le bleu du ciel tranchent avec le blanc des villages. En 
Andalousie, les civilisations musulmane, juive et chrétienne se marient dans de 
fabuleuses arabesques.  
Les montagnes caressent la Costa del Sol, le soleil brille, incandescent dès le 
printemps sur toute l’Andalousie. L’Espagne se mue en une terre chaleureuse et 
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nonchalante, bref : accueillante. Cette hospitalité est la racine profonde de la terre 
andalouse. L’Andalousie, c’est tout cela et bien d'autres détails subtils : l’ombre des 
rues, la quiétude de l'après-midi et l'effervescence des ferias, la ferveur des 
processions et le goût acidulé des olives.  

 

 
VOTRE ITINERAIRE : 
 

1ERJOUR – PARIS   MALAGA (COSTA DEL SOL) 

2E JOUR – MALAGA  (COSTA DEL SOL) / RONDA / SEVILLE 

3E JOUR – SEVILLE        

4E JOUR – SEVILLE / CORDOUE / UBEDA                                  

5E JOUR – UBEDA / BAEZA / GRENADE      

6E JOUR – GRENADE        

7E JOUR – GRENADE + RANDONNEE          

8E JOUR – GRENADE / NERJA / MALAGA (COSTA DEL SOL)          

9E JOUR – MIJAS + TEMPS LIBRE          

10E JOUR – MALAGA  PARIS  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

VOTRE PROGRAMME : 
 

JOUR 1 – PARIS   MALAGA / COSTA DEL SOL 

 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de PARIS-ROISSY CDG. 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol à destination de Malaga sur vol 
régulier AIR FRANCE. 
Horaires de principe : CDG 10H10 / Malaga 12H45 
 
Accueil francophone à l’arrivée et transfert jusqu’à votre hôtel sur la Costa del Sol 
(Torremolinos / Benalmadena). 
 
Installation dans les chambres. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
JOUR 2 – RONDA / ARCOS DE LA FRONTERA / SEVILLE       

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en bus en compagnie de votre guide à destination de RONDA. 
Ronda est considérée comme la plus symbolique des villes de l’Andalousie.  
En raison de sa situation, la ville fut l’un des derniers bastions musulmans en 
Andalousie. Elle s’est vue attribuer différents noms en rapport aux différentes 
dynasties qui l’ont conquise.  
C’est une ville coupée en deux par un vertigineux ravin et qui reflète l’âme de la 
région. 
  
Visite des Jardins de la Casa del Rey de Moro (entrée incluse). 



 
 

La Casa del Rey Moro a enfin été rouverte au public après avoir été plus de trente ans 
fermée.  
 
Les trois terrasses qui divisent le jardin ont été conçues différemment : la première, 
qui entoure la maison, possède un air typiquement andalou avec des bancs d’azulejos, 
une fontaine-bassin et un pavement d’olambrillas. 
Un double escalier relie ce niveau à la terrasse inférieure qui s’étend le long d’un axe 
présidé par une fontaine en azulejo blanc d’où part un canal qui longe toute la 
terrasse, de forme rectangulaire, avec une simple pergola adossée à un mur latéral. 
On y retrouve également les parterres de roses caractéristiques de Forestier.  
Pour rejoindre le troisième niveau, il faut emprunter un double escalier flanquant un 
étang. Des chemins de gravier entre des carrés de haies taillées permettent de 
rejoindre une ancienne margelle de puits située au point culminant du terrain, d’où 
l’on peut apprécier un panorama spectaculaire. 
 
Continuation de la visite guidée de la ville avec la Colegiata Santa Maria la Mayor  
(entrée incluse) à l'emplacement de l'ancienne mosquée dont elle a conservé un arc 
en fer à cheval du 13.s et l'ancien minaret mudéjar transformé en clocher, le Pont Neuf, 
le Tajo (gorges du Guadalquivir qui divisent Ronda en deux).  
 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, route le long des « Villages Blancs » et arrêt Arcos de la Frontera. 
 
Promenade à pieds par ses ruelles étroites jusqu’à la Plaza del Cabildo qui font tout le 
charme de cette ville. 
 
Continuation pour Séville, capitale de l’Andalousie. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Après le dîner, rendez-vous à 22h pour une croisière nocturne sur le Guadalquivir qui 
vous permettra d’apprécier la ville illuminée depuis le fleuve. Un verre de sangria vous 
sera offert pendant la croisière. 
 

 



 
 

JOUR 3 – VISITE DE SEVILLE       
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en compagnie de votre guide pour une journée complète de visite de la ville. 
 
Visite de l’Alcazar (entrée incluse), composé de palais, jardins et patios, classé au 
Patrimoine de l’Humanité. Ancienne résidence royale, il a notamment accueilli Charles 
Quint.  
 
Poursuite par la célèbre et gigantesque cathédrale de Séville (entrée incluse), édifiée 
au 15e siècle sur une ancienne mosquée. La Giralda tient son nom de la girouette qui 
orne le sommet de la cathédrale, le Giraldillo. Elle fût construite pour devenir la plus 
grande cathédrale gothique au monde.  
 
Vous continuerez votre visite dans 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. 
 
Déjeuner au restaurant pour goûter la spécialité nationale : la paella. 
 
Un peu de temps libre sera aménagé entre les visites. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 
 



 
 

JOUR 4 – SEVILLE / CORDOUE / UBEDA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Tôt le matin, route 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. 
Visite de la Mosquée-Cathédrale, appelée "Mezquita", joyau architectural d’une 
incomparable pureté.  
La mosquée est devenue cathédrale, chef-d’œuvre de l’art islamique aux 850 colonnes. 
Promenade dans la jolie ruelle de la Calle de las Flores aux balcons débordant de 
fleurs.  
 
Déjeuner de spécialités au restaurant. 
 
Route vers Jaen, capitale de la province du même nom, plantée au milieu de champs 
d’oliviers. 
Visite guidée de la vieille ville, la cathédrale, le palais de Villardonpardo. 
 
Visite du château de Santa Catalina. 
C’est un autre symbole monumental du leg arabe, à l’origine puisqu’il fut ensuite 
remanié et renforcé après la conquête chrétienne au 13e siècle sous Fernando III le 
Saint. 
La Tour de l’hommage est complétée par 5 donjons. Ils renferment une cour d’armes 
qui accueille aujourd’hui le centre d’interprétation de la forteresse et de la ville. 
 
Continuation pour Ubeda, ceinte de remparts qui renferment un très beau patrimoine 
médiéval et Renaissance. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

 
 



 
 

JOUR 5 – UBEDA / BAEZA / GRENADE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Ubeda est une cité du IXe siècle, installée dans la province de Jaen.  
Cette ville fut transformée au cours de la Reconquête catholique au XIIIe siècle, en 
même temps que Baeza. Néanmoins, ce n’est pas avant le XVIe siècle, lorsque 
l’influence de la Renaissance italienne gagna l’Espagne, que ces deux villes acquirent 
leur charme. 
La ville d’Ubeda doit son embellissement à des commandes réalisées par la famille 
Molina, dont l’un des membres, Francisco de los Cobos y Molina, n’était autre que le 
secrétaire particulier du roi Charles V.  
Les chefs d’œuvre créés à cette époque sont aujourd’hui considérés comme quelques-
uns des exemples les plus purs de l’art de la Renaissance en Espagne. 
 
Le matin, visite guidée de la ville : la Plaza de Molina avec le Palacio de las Cadenas 
gardé par deux lions de pierre, symboles de la ville, l’Eglise de Santa Maria, le Palais 
del Marques de Mancera, la Capilla del Salvador (visite intérieure) 
 
Continuation par la Plaza Primero de Mayo, l’Eglise de San Pablo, l’Oratorio et le 
Musée San Juan de la Cruz (visite intérieure). 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi, départ pour Baeza. 
Baeza est une des perles de la Renaissance, comme sa sœur Úbeda. Baeza fut l’un des 
premiers villages à être conquis par les chrétiens au cours de la Reconquête en 1227, à 
tel point que les traces laissées par les Arabes disparurent presque entièrement. 
Les attraits les plus évidents de Baeza sont indubitablement les palais et les églises 
dispersés dans ce petit, mais impressionnant village situé à seulement 9 km d’Úbeda. 
 
Visite guidée de la Cathédrale. 
La cathédrale de Baeza arbore une façade du XVIe siècle, que l’on peut admirer depuis 
la place Santa María, centre de la vie religieuse et civique de Baeza. 
Les fondations de la tour du XIe siècle, construite sur l’ancien minaret de la mosquée, 
ainsi que la Puerta de la Luna du XIIIe siècle, constituent les deux pièces 
architecturales les plus anciennes de la ville.  
La Puerta de la Luna (littéralement « La porte de la lune ») arbore un style gothique 
mudéjar et se situe dans la partie ouest de la cathédrale. Enfin, dans la partie 
supérieure de la cathédrale vous pourrez admirer une rosace qui date du XIVe siècle. 



 
 

À l’intérieur, la cathédrale se compose de différents styles : des voûtes gothiques, 
dans la partie la plus à l’ouest de la nef aux chapiteaux corinthiens et aux coupoles de 
la Renaissance. L’architecte de cette cathédrale, Andrés de Vandelvira, contribua par 
ailleurs à la construction de la cathédrale d’Úbeda. 
 
Continuation avec les visites de l’Eglise de Santa Cruz, la Chapelle de l’Université et la 
Plaza del Mercado Viejo. 
 
Route vers Grenade située au pied de la chaîne montagneuse Sierra Nevada. 
 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 6 – GRENADE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite à pieds du centre ville : la Cathédrale et la Chapelle Royale (entrées incluses), 
l’Alcaiceria, ancien marché de la soie de l’époque musulmane il évoque un bazar 
oriental avec ses boutiques d’artisanat espagnol. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
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’oeuvre 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. 
 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

 



 
 

JOUR 7 – GRENADE + RANDONNEE DANS LA SIERRA NEVADA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ avec votre guide pour la visite panoramique de l’Albaicin, quartier arabo-
andalou par excellence. 
Ancien quartier maure, l’Albaicin commence dans la « ville basse » à la Plaza Nueva et 
se prolonge le long du Darro (Paseo de los tristes) et s’achève en haut de la colline. Il 
donne l’image d’un quartier typiquement andalou, avec ses rues pavées et ses maisons 
blanchies à la chaux aux barreaux de fer forgé. Ce dédale de rues pentues se déversant 
à flanc de colline rajoute du charme à cette image déjà très pittoresque ! 
 
Visite d’El Carmen de los Martires, ensemble de jardins réunissant plusieurs styles : 
jardin à la française, jardin anglais, jardin romantique autour d’un lac, le bois et le 
labyrinthe. 
 
Visite du Monastère de San Jeronimo du Diego de Siloe, le premier à être construit à 
grenade, à partir de 1504. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Transfert en autocar jusqu’à la station de Borreguiles pour une randonnée pédestre de 
2h30 environ. 
Après les Alpes, la Sierra Nevada est la chaîne de montagnes la plus haute d'Europe, 
avec au total 16 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude.  
Il y a plus de 6 millions d'années, ces montagnes se sont créées par des mouvements 
tectoniques et la montagne la plus haute est le Mulhacén. En raison de son 
emplacement méridional et de ses nombreuses heures d'ensoleillement, la Sierra 
Nevada est un endroit idéal pour randonner. 
 

A partir de Borreguiles, l’itinéraire  traverse plusieurs pistes de ski jusqu’au monument 
de la Virgen de las Nieves, inauguré en 1968. 

Le chemin longe le parc naturel national de la Sierra Nevada jusqu’au point de vue sur 
l’observatoire astronomique Mojon del Trigo.. 

Tout le parcours (montée et descente) s’effectue sur une pente très douce (3%). 

Cheminer sur ce sentier vous permettra entre autres de profiter du paysage 
majestueux qui donne sur le ravin de San Juan au cœur du parc national. 

 

NB : activité sous réserve de conditions météorologiques favorables. 



 
 

Dans le cas contraire, une promenade pédestre de 3 heures environ sera proposée 
dans Grenade à la découverte des quartiers de l’Albaicin et de Sacromonte. 

Retour en autocar à Grenade. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 – GRENADE / NERJA / MALAGA (COSTA DEL SOL)                          

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Route vers Nerja, charmant village côtier inondé de lumière. 
 
Visite de la célèbre Grotte de Nerja qui allie beautés naturelles et préhistoire. 
D’une longueur de 4 283 m, il n'est possible d'en visiter que le tiers, c'est-à-dire la zone 
des basses galeries.  
L'importance de cette grotte réside dans le fait qu'elle présente quasiment tous les 
types de formations naturelles connues. En outre, elle est d'un accès aisé pour le 
visiteur, du fait de ses grandes salles dont le plafond est très élevé.  
Parmi toutes les salles, il convient de souligner celle du Cataclysme, où il est possible 
d'admirer les traces d'un mouvement sismique qui eut lieu à cet endroit il y a 800 000 
ans. Vous pourrez aussi contempler des peintures rupestres anthropomorphiques 
dans la salle de la « Torca », ainsi que des dessins symboliques et des animaux dans la 
salle des Fantômes. Dans la première chambre, celle du vestibule, le visiteur pourra 
observer une vitrine présentant des restes humains, des céramiques et des outils. 
Dans la salle de la Crèche (sala del Belén), vous découvrirez une tombe datant de 6 300 
av. J.-C. 
 
Déjeuner au restaurant à Malaga. 
 
Visite de la ville de Malaga, la Forteresse del Gibralfaro et l’Alcazaba, la Alameda 
Principal, la Promenade maritime de la Farola, extérieur de la Malagueta (arènes) et 
de la Cathédrale (entrée incluse).   
 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 9 – MIJAS / COSTA DEL SOL                         
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 



 
 

Le matin, direction Mijas pour une visite panoramique de la côte avec un arrêt au 
Mirador et à la chapelle de la « Virgen de la Pena ». 
 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
 
Temps libre pour l’après-midi. 
 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

 
 
  
JOUR 10 – MALAGA  PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée libre à l’hôtel. 
 
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Malaga. 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol sur vol régulier AIR FRANCE à 
destination de Paris. 
 
Horaires de principe : Malaga 09h20 / ROISSY CDG 12h00 
 
FIN DE NOS SERVICES 

 
 
 

 
 



 
 

VOS HOTELS 4* NL, ou similaire : 
            
COSTA DEL SOL (TORREMOLINOS / BENALMADENA) 

HOTEL SAN FERMIN 3*** 

Cet établissement est à 5 minutes à pied de la plage. Entouré de grands jardins, le San 
Fermín propose des hébergements climatisés dotés d'un balcon privé à Benalmádena, à 
300 mètres de la plage de Torre Bermeja.  
Il possède une piscine extérieure et un court de tennis. 
Les chambres sont décorées dans un style rappelant la plage. Elles comprennent toutes 
une télévision par satellite ainsi qu'une salle de bains privative pourvue d'un sèche-
cheveux. 
Le restaurant buffet sert une cuisine internationale et possède une cuisine ouverte. Vous 
trouverez également sur place un bar-café avec une terrasse. 
L'établissement propose un programme d'animations varié, comprenant des spectacles 
professionnels et des concerts. Vous aurez par ailleurs la possibilité de jouer au billard et 
au ping-pong. 

    
 

SEVILLE - HOTEL VIRGEN DE LOS REYES 3*** 

Situé dans le centre commercial Nervión, à 20 minutes de marche du centre historique 
de Séville et à 900 mètres de la gare Santa Justa, l'Hotel Virgen de los Reyes possède 
une réception ouverte 24h/24 et met gratuitement une connexion Wi-Fi à votre 
disposition. 
Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'une télévision par satellite à écran 
plat ainsi que d'un coffre-fort, disponible moyennant des frais supplémentaires. Leur 
salle de bains privative est pourvue d'une baignoire ou d'une douche, d'un sèche-
cheveux et d'articles de toilette gratuits. 
 

      

 



 
 

GRENADE - HOTEL MONASTERIO BASILIOS 3*** 

Ce monastère du début du XVIIe siècle se situe à côté de la rivière Genil, à seulement 300 
mètres du centre de conventions de Grenade. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite et 
une télévision à écran plat dans toutes les chambres. 
L'établissement Maciá Monasterio de los Basilios a été construit sur un ancien temple 
musulman. Le bâtiment du couvent date de 1616 et compte de nombreux éléments 
d'origine. Le Monasterio de los Basilios se trouve à seulement 10 minutes à pied de la 
cathédrale de Grenade et du centre-ville historique. Des bus pour le palais de l'Alhambra 
s'arrêtent devant l'hôtel et des bus pour l'aéroport s'arrêtent à proximité. 
Le restaurant de l'hôtel occupe une mezzanine et propose une cuisine méditerranéenne. 
L'établissement propose également un service de location de voitures et un bureau 
d'excursions. Toutes les chambres sont dotées de la climatisation et du chauffage. Elles 
sont également dotées d'une salle de bains privative avec articles de toilette. 
 

    

 

UBEDA : HOTEL ZENIT POSTIGO 3*** 

Situé dans la vieille ville monumentale d'Úbeda, cet hôtel dispose d'équipements 
modernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMATIONS UTILES : 
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES  
La carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
ATTENTION : Les autorités espagnoles n’ont pas officiellement transmis leur position quant à 
leur acceptation de la carte nationale d’identité en apparence périmée mais dont la validité est 
prolongée de 5 ans comme document de voyage. 
Pour éviter tout désagrément, nous vous recommandons très fortement l’utilisation d’un 
passeport valide à une carte d’identité périmée. 
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 
 
FORMALITES SANITAIRES 
Comme pour tous les voyages, il est important d'être immunisé contre diphtérie, tétanos, coqueluche et 
poliomyélite, hépatite A (risque alimentaire), hépatite B (risque sexuel et sanguin). Et, moins 
systématiquement, en fonction des risques personnels d'exposition, typhoïde (risque alimentaire), rage. 
Pensez à demander à la Sécurité sociale, la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : 
elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de santé. 
 
DECALAGE HORAIRE 
Pas de décalage horaire avec la France 
 
MONNAIE 
Euro 
 
CLIMAT 
 
 
 

 
  



 
 

TARIF NET TTC PAR PERSONNE  
GROUPE PRIVATIF DE 30 PERSONNES 

SAISON 2021 
 

A partir de 1 280 €  
 
LE PRIX COMPREND : 
- le transport aérien PARIS / MALAGA AR sur vols réguliers AIR FRANCE 
- les taxes d’aéroport  
- le logement pour 9 nuits en chambre double en hôtels de catégorie 3*** 
(normes locales) 
- la pension complète et les boissons du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 10 
- tous les transferts et trajets mentionnés au programme en autocar climatisé 
de Grand Tourisme 
- les visites et excursions mentionnés au programme avec guide 
accompagnateur francophone 
- L’assistance de notre correspondant local 
- l’assurance assistance/rapatriement 
- les frais d’adhésion à l’ATC (90 € pour le groupe) 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- L’assurance annulation/bagages (2.5%) 
- Les dépenses à caractère personnel 
- le supplément pour logement en chambre individuelle : 279 € par personne  
- le supplément pour logement en hôtels de catégorie 4* : 175 € par personne 
- les pourboires 
- le carnet de voyage avec guide touristique 
- tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend » 
 
 

Proposition non contractuelle, tarif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation. Ces  prix sont  calculés à la date du 12/12/2020 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.  

 


