
 

  

Andalousie 
Voyage accompagné en langue française 

Maximum 8 participants 
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Circuit guidé:  Andalousie 

 

Nuits / jours : 7 / 8 

 

Voyageurs : maximum 8 personnes  

 

Dates :   voir site internet 

 

Prix (TTC) : 1.090 € par personne 

   en chambre double 

    

   supplément chambre     

   individuelle +50% 

 

V o y a g e   a c co m p a g n é   -   A n d a l o u s i e    

 

             

  

Voyage guidé en Andalousie (max. 8 participants) 

Découvrez le patrimoine culturel unique de l’Andalousie pendant notre voyage guidé de 8 jours avec un maximum 

de 8 participants à travers un paysage montagneux, des villages perchés et chefs-d’oeuvre historiques. Les billets 

d’entrées pour la fameuse forteresse Alhambra, la Mosquée-Cathédrale Mezquita, la Cathédrale et l’Alcazar de 

Séville, les patios fleuris du Palais de Viano, la forteresse La Mota, la ville califale Medina Azahara, un événement 

flamenco, ainsi que des excursions guidées dans les villes de Séville, Cordoue, Grenade, Ronda et plusieurs villages 

perchés sont inclus dans notre colis. Notre circuit comprend des hôtels et fincas typiques andalouses de 3 à 4 

étoiles et un voyage confortable en minibus. Nos repas comprennent que des spécialités locales et vous pouvez 

choisir chaque journée entre 3 plats différents. Un plat principal et un boisson (alcoolique ou non-alcoolique) sont 

inclus dans nos voyages guidés. Notre séjour en Andalousie est en langue française.  

 

 

 

 

 

 

     Services inclus  
 

✓ 7 nuits dans 3 à 4 * hôtels et fincas 
✓ 7 petit-déjeuners 
✓ 6 déjeuners ou diners (1 plat et 1 boisson) 

 
 

✓ minibus climatisé haut de gamme 
✓ maximum 8 places 
✓ transport aéroport en Andalousie 

 
 

✓ séjour en langue française  
✓ visite guidée Séville 
✓ visite guidée Cordoue 
✓ visite guidée Grenade 
✓ visite guidée Ronda 
✓ visites guidées plusieurs villages blancs  
✓ billet d’entrée soirée flamenco 
✓ billet d’entrée Alhambra à Grenade 
✓ billet d’entrée Cathédrale de Séville 
✓ billet d’entrée Alcazar de Séville 
✓ billet d’entrée Mezquita à Cordoue 
✓ billet d’entrée patios du palais de Viana 
✓ billet d’entrée château La Mota 
✓ billet d’entrée ville califale Medina Azahara  
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D é r o u l e m e n t  d u  s é j o u r  
 

 

1 Jour  
Après votre arrivé à l’aéroport de Malaga votre guide vous souhaite la bienvenue et 
vous conduit à travers le massif montagneux Sierra de las Nievas à votre premier 
logement aux alentours de la ville historique de Ronda. Un dîner andalou vous y 
attend avec les détails sur le déroulement de votre séjour.  

Services inclus: transfert individuel aéroport de Malaga  
Repas: dîner   
Logement: hébergement de 3 à 4 étoiles aux alentours de Ronda 

 
2 Jour  
A travers un paysage scénique vous arrivez au parc naturel de Grazalema où vous 
explorez le petit village perché du même nom avec des vues panoramiques. A 
l’après-midi vous découvrez la ville historique de Ronda, située sur un rocher 
donnant une vue majestueuse sur la compagne de l’Andalousie et connue pour sa 
la Corrida, une des plus vieilles et célèbres arènes de l’Espagne. Ronda est un des 
plus anciens centres de tauromachie d'Andalousie, dont elle est considérée comme 
la capitale spirituelle encore de nos jours. Vous passez par le pont Puente Nuevo, le 
plus imposant des trois ponts franchissant les gorges du Guadalevin qui coupe cette 
ville andalouse en deux.  
 
Services inclus: visite guidée Grazalema, visite guidée Ronda   
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Logement: hébergement de 3 à 4 étoiles aux alentours de Ronda  
 

3 Jour  
Au matin vous explorez le village blanc perché Zahara de la Sierra dans le parc 
naturel de Grazalema, dominé par les ruines de son château médiéval. Vous vous 
mettez en route vers Séville, la plus grande ville en Andalousie. Vous découvrez le 
centre historique de la ville aux rives du Guadelevin et visitez en outre le palais 
royal Alcazar avec ses magnifiques intérieurs et jardins maures et chrétiens.  
 
 Services inclus: visite guidée Zahara de la Sierra, visite guidée Séville, billet d’entrée  
              Alcazar de Séville  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Logement: hébergement de 3 à 4 étoiles à Séville   
 

4 Jour   
Vous explorez en détail la ville historique de Séville. La ville a été fondée 2000 ans 
auparavant et son centre historique bien conservé contient plusieurs chefs-
d'oeuvre de la domination musulmane et de l'ère de Castille jusqu'à l'âge d'or. 
Séville possède un patrimoine architectural d'une ampleur considérable. Elle est en 
cela une des plus riches villes européennes. Ses églises, palais et édifices divers ont 
fait de Séville une ville d'art de premier ordre. Vous découvrez en plus la 
majestueuse Place d'Espagne, entourée par un parc de roses, ainsi que la Tour d’Or 
et le Palais Royal. Vous visitez en plus la cathédrale, le plus grand bâtiment gotique 
du monde, construit au 15ième siècle et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1987. Vous visitez aussi la Giralda, ancien minaret de la mosquée 
préexistante, exerçant la fonction de tour et de clocher de la cathédrale. D’ici vous 
avez une vue magnifique sur la ville. Un après-midi libre vous attend. 

Services inclus: visite guidée Séville, billet d’entrée cathédrale de Séville  
Repas: petit-déjeuner   
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles à Séville 
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D é r o u l e m e n t  d u  s é j o u r  
 

 

5 Jour   
En route vers Cordoue vous traversez les plantages d’orangers et passez le château 
Almodovar del Rio, une des forteresses les meilleures conservées en Espagne. Le 
château est d’origine arabe, mais déjà les Romains se servaient de cet 
emplacement stratégique. Selon votre intérêt vous visitez encore les ruines de la 
ville califale de Medina Azahara, une fois crée par les califes de Cordoue comme 
résidence gouvernementale. Votre prochaine étape vous amène à Cordoue, ville 
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Les origines de cette ville 
ancienne remontent jusqu'à l'âge de Bronze, plus de 2000 ans d'histoire. Pendant 
la présence romaine, Jules César avait fait de Cordoue la capitale de la province 
romaine d’Hispania. A l’après-midi vous visitez la Mezquita de Cordoue, une 
mosquée datant du 8ième siècle, incorporée dans une cathédrale, ainsi que le 
quartier juif, le palais royal Alcazar de los Reyes Cristianos, le pont romain et 
d’autres chefs-d’œuvre historiques.   
 
Services inclus: visite guidée ville califale Mediana Azahara,visite guidée Cordoue,  
                              billet d’entrée Mezquita  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner   
Logement: hébergement de 3 à 4 étoiles à Cordoue  
 
 
6 Jour   
Au matin vous découvrez les magnifiques patios fleuris du palais de Viana. Un 
endroit qui laisse une impression durable sur chaque visiteur ! Vous traversez un 
paysage vallonné encadré par une mer d’oliviers et le parc naturel de Subbeticas 
avec son village perché Zuheros avant d’arriver à la ville Alcala la Real où le château 
La Mota sur une altitude de 1.029 mètres vous attend. Fièrement situé sur un 
rocher défensif, ce complexe impressionnant est d’origine musulman, mais est 
dominé par sa magnifique cathédrale chrétienne. Au soir vous arrivez à votre hôtel 
aux alentours de Grenade. 

Services inclus: billet d’entrée palais Viana, billet d’entrée château La Mota  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner   
Logement : hébergement de 3 à 4 étoiles aux alentours de Grenade 

 
7 Jour   
Aujourd’hui vous découvrez la ville historique de Grenade, située au pied du massif 
montagneux Sierra Nevada. Au matin vous explorez le magnifique palais-fort 
Alhambra construit au 14ième siècle à l'époque maure. Pendant une visite guidée 
vous passez en outre par la cathédrale et la Madraza, la 1ière université arabe du 
monde. Vous traversez en plus le labyrinthe de ruelles médiévales des quartiers 
Albaycin et Sacromonte avant de terminer votre aventure par une soirée flamenco, 
la danse typique andalouse.     
 
Services inclus: visite guidée Grenade, billet d’entrée Alhambra, soirée flamenco 
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Logement : hébergement de 3 à 4 étoiles aux alentours de Grenade   

 
8 Jour   
Au matin vous vous mettez en route vers l’aéroport de Malaga. Au cas vous partez 
tard le soir notre guide sera ravi de vous proposer une visite additionnelle comme 
un village perché ou la côte tropical.     
 
Services inclus: transfert aéroport Malaga  
Repas: petit-déjeuner 
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H é b e r g e m e n t  e t  T r a n s p o r t  
 

 

I t i n é r a i r e  
 

 

 

Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez faire 
l'expérience des cultures différentes. La même chose s'applique à votre logement. Après tout, les chaînes d'hôtels 
sont uniformes pour les voyages d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous avons choisi des 
hébergements authentiques, une sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur région. Tous nos logements 
comprennent un petit-déjeuner régional, vous donnant un avant-goût de la culture et coutumes locales. Nos 
hébergements sont choisis selon notre propre concept de qualité. Afin d’améliorer nos offres et de vous garantir la 
meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos hébergements régulièrement.  

Nos hébergements en Andalousie (exemplaires)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

          Nos véhicules (exemplaire) 

 

 

 

 

  

 maximum 8 personnes et 1 chauffeur 
 1 bagage (80x40x30) par personne 
 véhicule climatisé 

 


