
 

 
 

 
 
 
 

Circuit/ESPAGNE 

 

AU CŒUR DE 
L’ANDALOUSIE 

 
 

 Hébergement en hôtels ¾* NL et pension complète 

 Accompagnateur francophone pendant tout le circuit 
 

 Visite des 3 villes incontournables de Grenade, Cordoue 
et Séville 

 
 Départ de Paris et de province 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve 
de disponibilité (max. 49 personnes) sauf le 22/06 - 
31/08 - 19/10 mini. 20 personnes. 

À partir de 

1 049 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
8 jours / 7 nuits 

 
 

Bienvenue en Andalousie ! Située à l’extrême sud de l'Espagne, "la belle andalouse" abrite des villes 
légendaires à l'Histoire riche, mais aussi une très grande diversité de paysages. A l'ouest de la région 
s'étend la majestueuse Séville. Le quartier pittoresque de Santa Cruz possède une imposante 
cathédrale gothique et la Giralda, un ancien  minaret en haut duquel la vue sur la ville est imprenable. 
Plus au nord, Cordoue est une magnifique ville blanche fortifiée. On y trouve de nombreux vestiges à 
l'architecture arabo-andalouse. Au sud, Grenade impose son riche passé, les amateurs de farniente 
seront pleinement comblés avec les longues plages de la Costa del Sol. 
 
Alors et si vous partiez en Espagne avec Routes du Monde ATC !  

 



 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au programme : 
 
JOUR 1 : FRANCE / MALAGA / COSTA TROPICAL 
Envol pour Malaga. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel sur la Costa Tropical. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : COSTA TROPICAL / FRIGILIANA / NERJA / GRENADE (environ 152 km) 
Visite de Frigiliana, magnifique petit village blanc typique andalous qui conserve toujours sa structure mauresque. Ces 
maisons décorées de fleurs en font une belle carte postale riche en couleur. Le château arabe et sa forteresse de Lizar 
nous rappellent l´héritage mauresque de Frigiliana. Départ pour Nerja, charmante petite ville de la Costa del Sol ; son 
«Balcon de l’Europe» est un point de vue exceptionnel sur la Méditerranée. Déjeuner grillades en cours de route. Puis, 
route vers Grenade. Installation à l’hôtel dans la région de Grenade, dîner et nuit. 
 
JOUR 3 : GRENADE 
Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse. Visite de l’emblématique quartier de l’Albaycin et découverte de la plus 
belle vue sur l’Alhambra ainsi que sur la Sierra Nevada. Déjeuner dans un restaurant typique. Visite de l’Alhambra*, classé 
au patrimoine de l’humanité. Ses fortifications renferment un palais d’architecture mauresque et celui de style Renaissance 
de Charles Quint. Les jardins du Generalife, conservent aujourd’hui encore tout le charme d’un lieu de villégiature 
mauresque avec patios, miradors et jets d’eau. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 4 : GRENADE / CORDUE / SÉVILLE (environ 346 km) 
Départ pour Cordoue. Arrêt à Baena pour la visite d’un moulin à huile traditionnel. Arrivée à Cordoue, visite de sa grande 
mosquée-cathédrale, monument majeur de l’architecture islamique en Occident. Elle impressionne par ses dimensions 
imposantes et le caractère unique de son architecture : 850 colonnes en marbre précieux sur lesquelles reposent des 
arcades en briques et pierre blanche. C’est un ouvrage unique au monde : la cathédrale construite au centre de la 
mosquée symbolisant la fusion des cultures chrétienne et musulmane. Passage par les anciens quartiers juifs et visite de 
la synagogue. Déjeuner en cours de route, puis continuation vers Séville. Installation à l’hôtel dans la région de Séville, 
dîner et nuit. 
 
 
 

 

 
06 Avril 2018 

1199€ 

 
13 Avril 2018 

1299€ 

 
20 Avril 2018 

1249€ 

 
27 Avril 2018 

1249€ 

 
04 Mai 2018 

1299€ 
 
11 Mai 2018 

1299€ 

 
       18 Mai 2018 

       1299€ 

 
25 Mai 2018 

1199€ 

 
01 Juin 2018 

1199€ 
 

 
08 Juin 2018 

1199€ 
 
15 Juin 2018 

1149€ 

 
      22 Juin 2018 

    1099€ 

 
31 Août 2018 

    1049€ 

 
07 Septembre 2018 

1149€ 

 
14 Septembre 2018 

1149€ 
 

21 Septembre 2018 
1149€ 

        
    28 Septembre 2018 
   1149€ 

 
05 Octobre 2018 

    1049€ 

 
12 Octobre 2018 

    1049€ 

 
19 Octobre 2018 

1149€ 



 

 

JOUR 5 : SÉVILLE 
Visite de la cathédrale classée au patrimoine de l’humanité, elle fut construite à l’emplacement même de la grande 
mosquée Almohade du 12e siècle. Elle conserve un ancien minaret, dénommé aujourd’hui 
«Giralda» et devenu symbole de la ville. Promenade sur la Place d’Espagne et dans le quartier pittoresque de Santa Cruz, 
le centre ancien avec ses charmantes ruelles et ses patios fleuris. Déjeuner en cours de route. Puis visite du site romain 
d´Italica, lieu de naissance de l´empereur Trajano et réputé pour les vestiges de son impressionnant amphithéâtre. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
JOUR 6 : SÉVILLE / EL TORCAL / MALAGA / COSTA TROPICAL (environ 300 km) 
Départ pour la réserve naturelle "El Torcal" avec ses extraordinaires formations karstiques, l'un des paysages les plus 
impressionnants d'Espagne. Ses formations calcaires façonnées par le vent et l’eau au fil des siècles confèrent au 
paysage une atmosphère surréaliste. Continuation pour Malaga, et tour panoramique en bus pour découvrir, entre autres, 
la cathédrale, l'Alcazaba, le parc de la ville et le port moderne. Déjeuner en cours de journée. Installation en fin d´après-
midi à l’hôtel sur la Costa Tropical, dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : COSTA TROPICAL 
Journée libre à l’hôtel en pension complète. Possibilité d’excursions facultatives (Ronda, Gibraltar et Alpujarras). 
 
JOUR 8 : MALAGA / FRANCE 
Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport de Málaga et envol pour la France. 

 
 
        MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 
 

 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT « AU CŒUR DE L’ANDALOUSIE » 
 
Lors de votre circuit en Espagne, vous serez logés en hôtel 3* et 4* (normes locales) pendant 7 nuits sur la base d'une 
chambre double standard à partager**. 
 

− La formule de restauration est prévue en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 
CALCUL DES PRIX 
Ces prix sont calculés à la date du 01/01/2019. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et 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 informés de toute hausse du prix total 
du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le 
départ pour des séjours de 2 à 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 

− Le transport aérien sur vol spécial France - Andalousie - France 
− Les taxes d'aéroports et redevances (50€) sujettes à modification* 
− Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone 
− L'hébergement 7 nuits sur la base d'une chambre double standard à partager** en hôtels 3* et 4* (normes 

locales) 
− La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
− Les visites indiquées au programme 
− L'assistance d'un guide francophone pour toute la durée du circuit 
− Guides locaux sur Grenade, Cordoue et Séville 
− Systèmes d'audioguides fournis pour toute la durée du circuit 
− L'assistance de notre représentant local 
− Une gratuité TTC sur le forfait de base, en base demi-double, pour 20 adultes payants (uniquement pour les 

groupes constitués) 
 



 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
− Les dépenses personnelles et pourboires 
− Supplément chambre individuelle : 200€ 
− Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend" 
− Les boissons (en supplément) 
− Le port des bagages 
− L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation)  
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 
− En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de nous consulter.  

 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles 
peuvent augmenter sans préavis. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de 
souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions 
d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 
TRANSPORT 
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que 
les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 
 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 49 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. Pour les dates suivantes : 22 Juin, 31 
Août et 19 Octobre 2019, le minimum de participant sera de 20 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 
voyage incluant un transport aérien, dès  lors que  les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le  
transport impossible. 
 
FORMALITES (1) 
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation 
puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs ) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs


 

 

recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. 
 
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des 
risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. 
 
Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme 
du voyage. Nous vous 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  
 
POLICE (1) 
Formalités pour les ressortissants français : 
Carte d'identité ou passeport en cours de validité. 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les 
mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de 
son passeport, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do  
  
 
 

Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, 
la photocopie de vos documents d’identité ( CNI ou passeport ) de tous les participants au voyage 

 
SANTE (1) 
Néant. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations 
et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr . 
Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. 
Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur TOP OF TRAVEL se substituent à celles de l’ATC, 
notamment en ce qui concerne l’annulation : Si le désistement a lieu : 

− Annulation plus de 90 jours avant le départ : 100€ par personne 
− Annulation  entre 90 jours et 61 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage 
− Annulation  entre 60 jours et 22 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage 
− Annulation  entre 21 jours et 10 jours avant le départ : 65% du montant total du voyage 
− Annulation  entre 9 jours et 3 jours avant le départ : 80% du montant total du voyage 
− Annulation  moins de 3 jours avant le départ, le jour du départ : 90% du montant total du voyage 
− Annulation  après le départ : 100% du montant total du voyage 

 
(1)  Informations en date du  28  Mars  2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux 
sites internet notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com  
www.atc-routesdumonde.com 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
http://www.atc-routesdumonde.com/
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