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ESPAGNE 
     Andalousie éternelle 

                         Tourisme 
    

Section Ile de France                      
Tél. >>   01 46 07 56 65   ou   07 40 73 81 40   Du mardi 28 mars au jeudi 06 avril 2023 
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                                                         

                1100  jjoouurrss  //  99  nnuuiittss 

À partir de 2 100 €   par personne --- minimum 15 - maximum 25  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

Malaga 

Vous avez rêvé de la Costa Del Sol et de ses villages 
blancs, de sa terre rouge et de ses cieux désespérément 
bleus.... Ce circuit vous permet la découverte d’une des 
plus authentiques régions de l’Espagne, celle qui se trouve 
à l’origine du pays : Le SUD !!!  

Et - PLUS AU SUD - Tanger vous surprendra par le 
choc culturel entre les deux pays séparés juste par le 
détroit de Gibraltar. 

Points forts 
Le Tanger historique   --   L’Alcazar de Séville   --   Déjeuner 

dans un Paradore   --   La Mosquée-Cathédrale de Cordoue   … 
------------------------------------------------------------------ 

Programme 
Jour 1 - Mardi 28 mars – Paris >> Malaga 

Accueil des participants à l’aéroport de Paris CDG 2F par l’accompagnateur. Début du service ATC. 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement puis envol à destination de Malaga (photo ci-dessus) sur vol 
régulier. Accueil à l’arrivée par le guide du séjour. Départ pour le déjeuner. 

L’après-midi, visite panoramique de Malaga en commençant par le Gibralfaro (la colline du far), 
couronné de murailles du 14ème siècle. La vue embrasse la ville, le port et son site, el Paseo de la Alameda, 
l’Alcazaba, la Cathédrale, l'extérieur des Arènes. 

Puis départ pour Grenade, et installation à l’hôtel.  
Diner et nuit à l’hôtel.  

Jour 2 - Mercredi 29 mars – Grenade   
Petit déjeuner. Départ en bus pour la visite de l'Alhambra 

(photo) et les Jardins du Generalife, le Palais de Charles Quint et 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" ; de la terrasse de l'Eglise San Nicolas, 
la vue est très belle sur l'Alhambra. 

Déjeuner typique.           Grenade : Alhambra et Sierra Nevada 
L’après-midi, continuation de la visite guidée "à pied" du Quartier de la Cathédrale ; la Chapelle 

Royale où les Rois catholiques voulurent reposer sur le lieu de leur victoire définitive sur les musulmans - la 
Cathédrale, église renaissance de Diego de Siloé où, à l'intérieur, on est surpris par le chœur, son plan et 
son décor – l’Alcaiceria marché de la soie à l’époque musulmane, qui évoque un souk ou un bazar oriental 
avec ses boutiques d’artisanat espagnol.  

Diner et nuit à l’hôtel.  
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Jour 3 - Jeudi 30 mars - Ronda et Arcos de la Frontera   
Petit déjeuner.  
Départ pour la visite guidée de la ville de Ronda (photo) : les 

Arènes, l’ancien quartier, Basilique Santa Mª La Mayor, la Casa 
Don Bosco.  

Déjeuner.  
L’après-midi, départ sur la route de los Pueblos Blancos. Arrêt 

à Arcos de la Frontera ; promenade à pied dans les ruelles 
étroites, qui font tout le charme d’Arcos, jusqu’à la Plaza del 
Cabildo. Continuation pour Séville, et installation à l’hôtel.   

Diner et nuit à l’hôtel.          Ronda 

Jour 4 - Vendredi 31 mars - Séville  
Petit déjeuner.  
Le matin, visite guidée de Séville : - le Quartier de Santa Cruz, 

l'ancienne Judería (ou quartier juif), adoptée au 17ème siècle par 
l'aristocratie sévillane ; - la Cathédrale Giralda ; - l’Alcazar (photo) 

Déjeuner avec dégustation d’une paella.  
L'après-midi, continuation de la visite guidée : - Musée des 

Beaux-Arts, qui offre un étonnant panorama de la peinture 
espagnole du Siècle d'Or ; - l'église de la Macarena ; - la Plaza 
España ; - le Parc de Maria Luisa.  

Pont et Alcazar de Séville                     Diner et nuit à l’hôtel.  

Jour 5 - Samedi 01 avril - Cordoue   
Petit déjeuner.  
Excursion de la journée avec le guide jusqu’à Cordoue. Visite de la Mosquée-Cathédrale (photo), 

considérée comme le plus grand temple islamique du monde, œuvre unique en son genre, expression par 
excellence de l'art califat. Puis : - l'Alcazar des Omeyades, en face de 
la mosquée, entouré de magnifiques jardins ; - le quartier la Juderia, 
où se trouve la synagogue, l'une des rares synagogues conservées en 
Espagne, - les Patios ; - l'extérieur de la Torre de Calahorra.  

Déjeuner.  
L'après-midi, arrêt lors du retour à Carmona, ville remarquable 

pour son architecture ; Eglises, Palais et Murailles font partie de 
l’important patrimoine artistique et historique. 

Diner et nuit à l’hôtel.  
Mosquée-Cathédrale de Cordoue 

Jour 6 - Dimanche 02 avril - Cadix  
Petit déjeuner.  
Départ pour Sanlucar de Barrameda, avec arrêt pour visite du parc naturel de la Doniana. 

Continuation jusqu’à Jerez de la Frontera. 
Déjeuner.  
L’après-midi, découverte de la ville de Cadix, connue sous le nom de la « tacita de plata », rattachée 

au continent que par un étroit banc de sable. Visite guidée : la Cathédrale néoclassique construite en 1720 
où dans la crypte sont enterrés les grands compositeurs (Manuel de Falla…) ; - le Parc Genoves ; - 
l'Alameda Marques de Comillas ; - le Château de Santa Catalina.  

Installation à l’hôtel à Sanlucar de Barrameda.  
  Diner et nuit à l’hôtel.  

Jour 7 - Lundi 03 avril - Gibraltar  
Petit déjeuner.  
Départ pour Algeciras, ville située face Gibraltar. Arrivé à la frontière, un minibus spécial amène le 

groupe à Gibraltar « So British » pour la découverte du rocher en téléphérique : le Repaire des Singes, 
l’habitat du macaque de Gibraltar, la grotte de San Miguel, les galeries qui traversent le rocher. 

Un arrêt à Europa Point, la pointe plus au sud de l’Europe, offre des vues à couper le souffle sur 
l’Afrique du Nord à travers le détroit.  

Déjeuner.  
Visite du centre-ville et la Main Sreet. Retour en soirée à Algeciras. Installation à l’hôtel. 
Diner et nuit à l’hôtel.  



Jour 8 - Mardi 04 avril - Tanger (Maroc)  
Petit déjeuner.  
Le matin, direction du port de Tarifa et embarquement en ferry pour Tanger. Passeport obligatoire. 

Traversée du détroit de Gibraltar, passage naturel entre l’océan Atlantique et la Méditerranée de 15 km entre 
les continents Européen et Africain.  

A l’arrivée, en autocar et avec un guide local, tour panoramique de la ville moderne.  Puis découverte 
à pied de la Kasba, Medina, Zoco.  

Déjeuner dans un restaurant typique Marocain. 
Retour à Tarifa (Espagne). Arrêt au mirador d’Estrecho, vue*** époustouflante sur le continent 

Africain. Continuation en direction de Torremolinos - Benalmenada. Installation à l’hôtel. 
  Diner et nuit à l’hôtel.  

En cas de mauvais temps pour la traversée du détroit, l'excursion sera annulée et remplacée par une autre. 

Jour 9 - Mercredi 05 avril - Nerja et Frigiliana 
Petit déjeuner.  
Le matin, excursion jusqu’à Nerja. Panoramique de la ville 

depuis le célèbre Balcon de la Méditerranée, ses grottes qui allient sa 
beauté naturelle à des peintures rupestres.  

Déjeuner dans un Paradore, catégorie d’hôtellerie de luxe 
fondée par le Roi Alphonse XIII.  

L’après-midi, continuation sur le superbe village blanc perché 
de Frigiliana (photo) dominant la Méditerranée. Ses rues étroites et 
sinueuses sont reliées entre elles par des petits passages couverts.                    Village blanc de Frigiliana 
On y découvre d’intéressantes mosaïques de céramique vernissée. Retour à Torremolinos. 

Diner et nuit à l’hôtel.  

Jour 10 - Jeudi 06 avril – Malaga >> Paris 
Petit déjeuner. Temps libre pour vos derniers achats, souvenirs.   
Transfert à l’aéroport de Malaga. Assistance à l’embarquement. Envol pour Paris CDG terminal 2F. 

A l’arrivée, assistance à la livraison des bagages. Fin du service ATC 
NB : Les journées pourront être interverties, à la suite de circonstances locales, sans en changer la consistance. 

______________________________________ 

Prix du séjour   
Prix par personne (hors accompagnateur) : 2 330 € >> de 15 à 19   -- 2 100 € >> à partir de 20 participants 

Ces prix sont calculés à la date du 31 août 2022. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les 
prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des 
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 

départ pour des séjours de plus de 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 
atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend : 
 L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) base chambre double, comprenant :  

- la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10,  
- les boissons aux repas (sauf le midi à Tanger) 

 Le transport aérien Paris / Malaga / Paris sur vols réguliers (Air France, …) 
 Les taxes d’aéroport (42.96 € à la date du 8 septembre 2022)  
 Le transport en autocar grand tourisme et la traversée en ferry Tarifa -- Tanger 
 Toutes les visites et entrées mentionnées au programme 
 Le service d’un guide francophone pendant toute la durée du séjour 
 L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Paris 
 L’assurance assistance rapatriement 
 Les pourboires usuels. 

Le prix ne comprend pas : 
 Le supplément pour chambre individuelle : 310 € 
 Le déjeuner du 06 avril (retour)  
 Les boissons lors du repas à Tanger 
 L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - Assistance médicale liée aux 

risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à 
souscrire lors de l’inscription au voyage. 



 L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2023 : 31 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités).  
Pour les autres catégories d’adhérents : 35 €, plus 5 € de frais de dossier (perçus à chaque voyage ou 
séjour). 

___________________________ 

Informations pratiques et Inscriptions 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de 
séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
Hébergement 

Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions 
particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager ») 
Transports 
 Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article 
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de 
départ, des correspondances et d’arrivée. 

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 
Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section 

le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel.  
Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25 

Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre 
minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
Personnes à mobilité réduite 

Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit des marches 
à pied lors des visites, n’est pas conseillé aux personnes à mobilité réduite. 
Formalités 

Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription. 
ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la « 
convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants 
seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra 
de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour 
responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 

Passeport - obligatoire pour le Maroc (date de validité non dépassée). Dès réception de votre contrat 
d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page pour le passeport). 

Pour plus de précisions sur l’Espagne et le Maroc, vous pouvez consulter les sites internet : 
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous 
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter les consulats ou ambassades. 
Recommandations 

• Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (validité 2 ans). 
• Vous devrez être en possession, de votre passeport, non périmé, obligatoire pour entrer au Maroc. 
• Prévoir des chaussures adaptées aux visites. 

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par 

carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC) - fournir les noms des personnes à prévenir. 
          Solde   >>   1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 
Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC. 
Où et comment vous inscrire : 

 – à la Section Ile de France >> soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris, soit sur 
rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du mardi au jeudi (9h à 12h30) sauf férié. 

 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou dans une autre 
section (voir adresses sur notre brochure annuelle).  

 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 
___________________________ 
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