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PROMENADE ANDALOUSE ET MAROCAINE 
9 jours / 8 nuits 

Du Lundi 4 au Mardi 12 mai 2020 
 
 

      

 

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 
authentique région de l'Espagne, celle qui se trouve à l’origine du pays : Le SUD.!!! 

 
Lundi 4 mai 2020 : PARIS ORLY – MALAGA - GRENADE 
Convocation des participants à l’aéroport de Paris Orly à 8H00 le matin. Envol sur un vol Low Cost de la 
compagnie VUELING à 10H00 pour une arrivée prévue à Malaga à 12H25. 
Dés votre arrivée sur place, rencontre avec votre guide transfériste et 
départ en autocar en direction du restaurant. Déjeuner. 

En début d’après-midi, visite guidée panoramique de Malaga. Vous 
découvrirez le Gibralfaro (la colline du far) couronnée de murailles du 14e s. 
d'où la vue embrasse la ville, le port et son site, el Paseo de la Alameda, 
l’Alcazaba, la Cathédrale, l'extérieur des Arènes. Continuation en direction 
de Grenade. Installation à l’hôtel, diner et logement. 
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Mardi 5 mai 2020 : GRENADE 
Petit déjeuner. Rencontre avec la guide locale et départ en autocar Grand Tourisme pour la visite de 
l'Alhambra et des Jardins du Generalife (entrée incluse et sous réserve de disponibilité au moment de 
l’ouverture de la réservation), le Palais de Carlos V 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. De la terrasse de l'Eglise de San Nicolas, la vue 
est  très belle sur l'Alhambra . Déjeuner typique au restaurant  

En début d’après-midi, continuation de la visite guidée "à pied" du quartier de la Cathédrale. Vous 
découvrirez 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 le chœur de la cathédrale 
surprend par son plan et son décor, l’Alcaiceria marché de la soie à l’époque musulmane, il évoque un souk 
ou un bazar oriental avec ses boutiques d’artisanat espagnol.(extérieur monument) Retour à l’hôtel en fin 
de journée. Dîner et nuit. 

 

 

Mercredi 6 mai 2020 : RONDA – ARCOS DE LA FRONTERA - SEVILLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide local en direction RONDA pour la visite guidée de la 
ville. Vous découvrirez les sites majeurs de la ville : Les Arènes, l’ancien quartier, La Basilique Santa Mª 
La Mayor, la Casa Don Bosco. (entrées incluses) 

Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi départ en direction des 
villages blancs Andalous. Arrêt à ARCOS DE LA FRONTERA et promenade « à 
pied » par les ruelles étroites jusqu’à la Plaza del Cabildo qui font tout le 
charme d’Arcos.  

Continuation pour SEVILLE. Installation à l’hôtel. Diner et logement.  
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Jeudi 7 mai 2020 : SEVILLE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec la guide locale et départ pour la 
visite du Quartier de Santa Cruz, l'ancienne Judería ou quartier juif adoptée 
au 17e s par l'aristocratie sévillane, la Cathédrale/Giralda, l’Alcazar (entrées 
incluses)  

Déjeuner dans un Restaurant pour déguster  une paëlla typique…. 
L'Après-midi, vous effectuerez une visite guidée du Musée de Beaux-
Arts (entrée incluse) qui offre un étonnant panorama de la peinture espagnole 
du Siècle d'Or, l'église de la Macarena, la Plaza España et le Parc de Maria 
Luisa. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et logement à Séville 
 
 
 
Vendredi 8 mai 2020 : SEVILLE – CORDOUE – CARMONA -SEVILLE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une excursion à la journée 
avec votre guide locale jusqu’à CORDOUE . Vous découvrirez la 
Mosquée-Cathédrale (entrée incluse). Considérée comme le plus 
grand temple islamique du monde, œuvre unique en son genre, 
expression par excellence de l'art califal. L’Alcazar des Omeyades qui 
se trouve en face de la mosquée est entouré de magnifiques jardins. 
Le quartier de la Juderia, où se trouve la Synagogue est l'une des 
rares synagogues conservées en Espagne. Déjeuner dans un 
restaurant typique de Cordoue. 
L'Après-midi, départ en direction de CARMONA et découverte de 
cette ville remarquable pour son architecture : Eglises, Palais 
et murailles font partir de l’important patrimoine artistique et 
historique. (extérieur des monuments). 
 
Retour à Séville en fin de journée. Dîner et logement. 
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Samedi 9 mai 2020 : GIBRALTAR -ALGECIRAS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre autocar local en direction d’ ALGECIRAS village située en face 
GIBRALTAR. A l’arrivée à  la frontière, vous serez accueillis par une guide locale et vous embarquerez à 
bord d’un MINIBUS spécial  qui nous amènera à 
GIBRALTAR pour la découverte du rocher, repaire des 
Singes, l’habitat du macaque de Gibraltar, la grotte de 
San Miguel, les galeries qui traversent le rocher. Arrêt 
a Europa Point, la pointe plus au sud de l’Europe avec 
ses vues  à couper le souffle sur l’Afrique du Nord à 
travers le détroit, Déjeuner au restaurant puis 
poursuite en direction de Algeciras. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.  
 

Dimanche 10 mai 2020 : ALGECIRAS -TANGER - BENALMADENA 
Petit-déjeuner à l´hôtel. En début de matinée, embarquement (passagers 
seuls) sur le Ferry  en direction de TANGER. Dés votre arrivée, rencontre 
avec votre autocar et votre guide locale pour une visite guidée 
panoramique et à pieds de la ville. Vous découvrirez la ville moderne, la 
Kasba , la Medina, le souk… Déjeuner dans un restaurant typiquement 
Marocain. Retour à TARIFA  avec le FERRY . Continuation en direction de la 
région de Malaga, diner et logement à l’Hotel. 

 

Lundi 11 mai 2020 : BENALMADENA – NERJA - BENALMADENA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide locale et départ pour une 
excursion à la journée en direction de NERJA. Visite des grottes  (entrée incluse) 
puis départ en direction de FRIGILIANA. Adossée à un versant de la sierra 
Almijara, elle offre une vue des plus spectaculaires sur la Costa del Sol. La 
structure et l'allure de sa vieille ville répondent au tracé de la période arabe. Ses 
rues étroites, sinueuses, souvent en escalier, sont reliées entre elles par des petits 
passages couverts parfois flanqués de portes qui se fermaient pour assurer la 
défense de la population. Une promenade dans la vieille ville nous fait découvrir 
d’intéressantes mosaïques de céramique vernissée, qui relatent les événements 
survenus entre les maures et les chrétiens sur le Peñón de Frigiliana. Déjeuner au restaurant pendant l’excursion. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
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Mardi 12 mai 2020 : BENALMADENA – MARBELLA – PUERTO BANUS -MIJAS - MALAGA – PARIS ORLY 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ avec votre guide locale pour Marbella. Visite guidée de cette station balnéaire 
située en plein cœur de la Costa del Sol. Continuation par Puerto Banus qui abrite le complexe palatial du Roi Fahd. 
Poursuite en direction de Mijas et déjeuner dans ce très pittoresque village, situé à 460 mètres d’altitude. En début 
d’après-midi, promenade guidée à travers les ruelles étroites, bordées de maisons blanches à la chaux dans lesquelles 
déambulent les célèbres ânes-taxis. En milieu d’après-midi, transfert en autocar à l’aéroport de Malaga. Convocation 
des participants à 18H05. Embarquement sur un vol VUELING à destination de Paris Orly à 20H05 pour une arrivée 
prévue sur place à 22h35. 
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Vos hébergements  (Sous réserve de disponibilités au moment de votre réservation) : 
 
Hôtel ALIXARES**** - GRENADE – 2 nuits 
Situé à côté de l'Alhambra, l'Hôtel Alixares**** offre une vue panoramique sur Grenade et le massif 
montagneux de la Sierra Nevada. A 1,5 km. du centre de Grenade. Des bus assurent une liaison régulière 
entre l'hôtel et le centre-ville de Grenade. 
 
L’établissement dispose de 198 chambres. Doubles standard, triples (3 lits) et chambres familiales (4 
lits). Toutes pourvues de parquet ainsi que d'une décoration lumineuse et fonctionnelle. Comprennent : 
un minibar, un coffre-fort (en suppl.)et une salle de bain privative avec sèche-cheveux. Télévision par 
satellite à écran plat, téléphone. 
 
Service sous forme de Buffet pour le petit déjeuner, déjeuner et dîner. 
 
Réception ouverte 24h/24, connexion Wi-Fi gratuite, hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Bar, café et une terrasse d'été équipée d'un barbecue (en saison) avec une vue spectaculaire – 
Restaurant. Service de Bagagerie, service d'étage… 
L’hôtel possède une piscine extérieure (en saison) et une Terrasse d’été. 
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Hôtel CATALONIA SANTA JUSTA**** -SEVILLE – 3 nuits 
 
L'hôtel Catalonia Santa Justa**** est situé dans le même quartier sévillan de Santa Justa. Il est très bien 
relié et très proche de la gare AVE. Seulement 15 minutes à pied du centre historique de Séville et de la 
Giralda. 
 
Les chambres sont confortables et disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, sèche-cheveux, de la 
télévision par satellite et d'un minibar. Certains comprennent des balcons. Le service de chambre est 
offert. 
 
L'hôtel dispose d'un restaurant d’un bar et propose une sélection de plats classiques et de délicieux 
tapas que vous pourrez déguster accompagnés d'un verre de vin ou d'un cocktail.  
L’hotel propose de nombreux services comme le change de devises, une piscine, un solarium… 
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Hôtel ALBORAN***-ALGECIRAS – 1 nuit 
 
L'hôtel Alboran Algeciras***, un hôtel traditionnel Andalou est situé dans un quartier résidentiel calme 
d'Algésiras. Situé à seulement 2 minutes en voiture de la plage El Riconcillo, à l'entrée de la ville, à côté 
de l'autoroute A7, à seulement 2 kmdu port d'Algésiras et à 3 km du centre-ville.  
 
L’établissement dispose de 79 élégantes chambres réparties autour d'un patio central. Elles affichent 
toutes une décoration moderne et comprennent une salle de bains complète, minibar et un coffre-fort, 
connexion Wi-Figratuite, télévision à écran plat, climatisation. 
Le restaurant « El Claustro » sert un menu varié et des dîners servis à table.  
 
L’hôtel propose de nombreux services comme une réception ouverte 24h/24, bagagerie, service d'étage, 
, service de change, boutique de souvenirs / cadeaux….  
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Hôtel SAN FIRMIN***-BENALMADENA– 2 nuits 
 
L'hôtel San Fermín***se trouve à 300 mètres de la plage de Torre Bermeja à Benalmadena. Situé dans 
des grands jardins. A 7 minutes en voiture du parcours de golf de Torrequebrada. Accès facile à 
l'autoroute A7 et à moins de 20 minutes en voiture de l'aéroport de Malaga. 
 
L’établissement dispose de 316 Chambres (doubles standard, familiales et triples 3 lits) climatisées 
dotées d'un balcon privé avec un sol carrelé et sont décorées dans un style balnéaire. Elles disposent 
toutes d'une télévision par satellite, d'une salle de bains privative pourvue d'un sèche-cheveux, coffre-
fort (en suppl. et dépôt), connexion wifi (gratuite). 
 
La restauration est proposée sous forme de buffet pour tous les repas avec « show cooking » servant 
une cuisine internationale. 
L’hôtel propose de nombreux services comme une réception ouverte 24h/24, service de bagagerie, 
service de change… 
Enfin, de nombreuses activités sont accessibles au sein de l’hôtel comme un terrain de squash, des 
billards et des tables de ping-pong. L’hôtel dispose d'une piscine extérieure (en saison), d’une court de 
tennis et abrite également un café-bar avec une terrasse. 
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TARIFS 2020 PAR PERSONNE ET PAR AUTOCAR 
Sur la base de 15 à 19 personnes : 1585,00 € 
Sur la base de 20 à 24 personnes : 1465,00 € 
Sur la base de 25 à 30 personnes : 1425,00 € 
 

DEVIS SOUMIS A VALIDATION ET SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE LORS DE LA RESERVATION 
 

Nos prix comprennent : 
Les vols internationaux sur la compagnie aérienne Vueling – Paris Orly / Malaga (A/R) – Les taxes aéroport : 
40 € à ce jour (modifiables jusqu’à 30 jours avant le départ) – Un bagage en soute (25 kg par personne) et 
un bagage cabine – La mise à disposition d’un autocar local pendant tout le circuit*- Les services d’une guide 
transfériste le 1er et 9ème jour - Le logement base chambre double dans des hôtels *** et **** NL – La 
pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 9 – Les boissons lors des repas (1/4 vin et eau 
minérale, les cafés lors des déjeuners) – Les services de guides locaux francophones pour les visites 
suivantes en ½ journée : Malaga, Grenade (2 demi-journées), Ronda, Séville (2 demi-journées), Cordoue, 
Nerja, Frigiliana, Gibraltar, Marbella et Puerto Banus, Mijas .- Des audiophones pour l’ensemble du circuit 
- Les entrées sur les sites et monuments suivants : Alhambra à Grenade, Arènes et Musée de la 
Tauromachie, le Palais Don Bosco, l’Eglise Santa Maria la Mayor, la Cathédrale, l’Alcazar et les Musée des 
Beaux-Arts de Séville, la Grande Mosquée de Cordoue, les grottes de Nerja – Le parcours en minibus à 
Gibraltar – L’excursion à Tanger à la journée (Ferry A/R, guide local, transport local) 
 

• Lors de l’excursion au Maroc, l’autocar n’effectue pas la traversée avec les passagers et l’excursion au Maroc 
s’effectue avec un autocar Marocain 

 

Nos prix ne comprennent pas : 
Le supplément chambre individuelle : + 369 € - Les extra et dépenses à caractère personnel. 
Les services d’un guide accompagnateur pendant tout le circuit  (de l’arrivée du Jour 1 au départ du Jour 
9 : 
Base 15/19 personnes : +199,00€ par personne 
Base 20/24 personnes : +145,00€ par personne 
Base 25/30 personnes : +109,00€ par personne 
 

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité (moins de 10 ans) 
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INFO VERITE : 

• Devis calculé selon un plan de vols et des tarifs proposés par la compagnie aérienne VUELING. 
Aucune option possible sur les vols low cost. Les conditions tarifaires aériennes évoluant sans 
cesse, le tarif est soumis à validation dés la confirmation du dossier. 

• La compagnie aérienne TRANSAVIA (low cost d’Air France) propose également des vols au départ 
de Paris Orly sur Malaga mais les horaires et les tarifs pour Mai 2020 ne seront connus que vers la 
mi-septembre 
 

• Aucune option posée sur les prestations terrestres (hôtels et visites) à ce jour 
 

• Le site de l’alhambra a modifé son système de réservation  
Leur système de réservation par internet n’est plus en vigueur et chaque agence doit se positionner 5 à 6 
mois à l’avance  
Cette première demande est soumise aux disponibilités et ne garantit en aucun cas l’obtention automatique 
des entrées. 
 

o Quelques semaines/ mois avant la visite prévue, nous obtenons une réponse sur le contingent 
demandé.  

o Dans le cas où nous n’avons pas pu obtenir les entrées souhaitées, nous pouvons, une semaine avant 
la date de la visite du groupe solliciter à nouveau le PATRONAT DE L’ALHAMBRA (service de 
l’Alhambra) 
Cette « dernière chance »ne garantit pas l’obtention des entrées qui pourraient nous manquer). 

o L’obtention des entrées sur le site de l’Alhambra est donc aléatoire. On peut nous octroyer les 
entrées dans l’Alhambra, dans les jardins du Generalife ou uniquement l’entrée dans les jardins. 

o Bien entendu, dans l’hypothèse où nous ne pourrions pas obtenir les entrées, un remboursement est 
effectué et une alternative de visite est proposée. 
 

• Les boissons sont incluses dans ce circuit car dans cette région, la plupart des hôtels et restaurants 
communiquent des tarifs boissons incluses. Si l’on supprime les boissons, la réduction est très peu significative 
car certains établissements déduisent uniquement 1,00€ par personne de leurs forfaits. 


