8 jours / 7 nuits

du 07 au 14 Avril 2019 *
Prix par personne

995 E

HÔTELS 3* SUP / 4*
DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX
SITES ANDALOUS
LES VILLAGES BLANCS
VISITES GUIDÉES DE GRENADE,
SEVILLE, CORDOUE
BOISSONS INCLUSES

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar
de grand tourisme - L’hébergement pour 7 nuits en
hôtels 3* sup / 4* base chambre double - La pension
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour
8 - Les boissons aux repas (¼ eau minérale et ¼
vin) - Les visites guidées et excursions mentionnées
au programme - Les entrées suivantes : l’Alhambra
de Grenade, la Mosquée de Cordoue, la Giralda
et l’Alcazar de Séville, la bodega Tio Pepe à Jerez
- Les taxes de séjour - L’assurance assistance /
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 195 € - Les déjeuners des
jours 1 et 8 - Toute prestation non mentionnée - Les
pourboires et dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 30 €

L’ANDALOUSIE

J1 > VOTRE RÉGION / BENIDORM
Départ en direction de Narbonne et de la frontière espagnole - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en
soirée dans la région de Benidorm - Installation à l’hôtel - Dîner et nuit.
J2 > GRENADE
Petit-déjeuner - Poursuite de votre voyage vers le Sud de l’Espagne - Arrivée à Grenade - Déjeuner - L’aprèsmidi, visite guidée de Grenade - Dans un site verdoyant, la ville possède de magnifiques monuments
arabes : c’est le royaume des mille et une nuits ! C’est aussi un haut lieu culturel et touristique - A la croisée
des cultures, héritière de multiples traditions, Grenade est un mélange unique en son genre - Installation à
l’hôtel - Dîner et logement.
J3 > GRENADE / TORREMOLINOS
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la célèbre Alhambra et des Jardins du Généralife L’Alhambra, classée au répertoire du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1984 est un chef d’œuvre
du génie civil, militaire et artistique islamique - Elle abrite derrière ses murailles des palais et des jardins qui
inspirèrent les poètes et émerveillent encore de nos jours le visiteur - Départ vers Malaga - Déjeuner et tour
panoramique de la ville au charme particulier avec ses jardins et ses parcs - Poursuite vers Torremolinos
- Installation à l’hôtel - Dîner et nuit.
J4 > RONDA / MIJAS
Petit-déjeuner et excursion guidée vers Ronda, ville bâtie sur un promontoire rocheux aux parois verticales Vous découvrirez un pont impressionnant qui sépare le centre historique d’une partie plus récente de la ville,
ses arènes et son vieux quartier aux rues tortueuses - Déjeuner - Visite de Mijas, petit village typiquement
andalou : ses ruelles blanches, ses placettes villageoises et deux modestes églises donnent un aperçu de
l’Andalousie rurale - Retour à l’hôtel à Torremolinos - Dîner et logement.
J5 > CADIX / JEREZ / SEVILLE
Petit-déjeuner - Départ pour la visite guidée de Cadix - C’est une ville très étendue qui tient son charme de
par sa situation exceptionnelle sur un rocher - Déjeuner - L’après-midi, départ pour la visite de Jerez : célèbre
pour ses vins, ses chevaux et son flamenco - La vieille ville a été classée site historique - Continuation en
direction de Séville - Installation à l’hôtel - Dîner et nuit.
J6 > SEVILLE
Petit-déjeuner - Matinée consacrée à la visite guidée de Séville, la capitale andalouse - Visite de la cathédrale
dominée par la tour de la Giralda, et de l’Alcazar aux magnifiques jardins - Puis le parc de Maria Luisa, le
quartier de Santa Cruz remarquable par ses ruelles, ses grilles ouvragées et ses patios - Déjeuner - Aprèsmidi libre pour achats ou visites personnelles - Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
J7 > CORDOUE
Petit-déjeuner - Départ vers Cordoue - Visite guidée de la ville et de la Grande Mosquée aux colonnes de
marbre précieux, le quartier Juif et ses étroites ruelles, l’Alcazar, la Synagogue… - Déjeuner - Continuation
du trajet pour arriver dans la région d’Albacete - Installation à l’hôtel - Dîner et nuit.
J8 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Départ après le petit-déjeuner - Trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans
votre ville en soirée.
* Nouveau programme sur demande

