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voyages individuels en autotour 
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EUR 850 p.p. 
supplément chambre individuelle +70% 

8 jours 

Découvrez pendant une semaine le patrimoine historique 
unique de l'Andalousie à travers un paysage scénique et des 
villes et villages spectaculaires. Les billets d’entrées pour la 
fameuse Alhambra, les patios de Viana, la cathédrale et 
l’Alcazar de Séville ainsi qu’un événement flamenco à 
Grenade sont inclus dans notre colis. Une documentation 
complète de plus de 40 pages avec un itinéraire détaillé, des 
secrets d'initiés et suggestions de randonnées, excursions et 
restaurants vous permet de découvrir le pays à l'écart des 
sentiers battus. Une assistance téléphonique 24 heures sur 7 
jours au cas de problèmes ou de questions pendant le 
voyage est comprise dans tous nos voyages.  
 
Nos circuits comprennent des hébergements authentiques 
de 3 à 4 étoiles avec une atmosphère familiale et un petit-
déjeuner local. Une voiture de classe économique avec 
assurance complète et franchise couverte vous garantit un 
séjour sans soucis et en toute sécurité. Nos voyages sont 
conçus de façon à que vous ne passez pas trop de temps en 
voiture entre les différentes étapes. Tous nos circuits 
peuvent être modifiés sur mesure selon vos intérêts 
personnels. Nos voyages en autotour peuvent être réservés 
pendant toute l'année, n'importe à quelle date vous 
souhaitez voyager. Nous serions ravis d'offrir une réduction 
à partir 4 voyageurs et de vous aider avec les vols en 
Espagne. 
 
Jour 1 & 2  
Après avoir récupéré votre voiture vous prenez la route vers 
la ville historique de Ronda, située sur un rocher en vous 
donnant une vue majestueuse sur le paysage andalouse. 
Profitez d’une visite de la corrida, une des plus vieilles et 
célèbres de l’Espagne. Vous explorez en plus le parc naturel 
de Grazalema avec ses charmants villages perchés et sites 
historiques remontant à l'ère romaine et musulmane. Vous y 
passez 2 nuits.  
Jour 3 & 4  
A travers une campagne merveilleuse vous explorez des 
villages blancs vous arrivez à Séville où vous passez 2 nuits. Le 
centre-ville de Séville contient plusieurs chefs-d'œuvre 
musulmans et de l'ère de Castille jusqu'à l'âge d'or. Vous 

visitez en outre la cathédrale de Séville, le plus grand 
bâtiment gotique du monde, l’Alcazar et la majestueuse Plaza 
de España.  
Jour 5  
Avant d’arriver à Cordoue vous découvrez encore un château 
impressionnant et l’ancien siège des califes pendant le règne 
musulman. Cordoue devenait la capitale de la province 
romaine d’Hispania sous Jules César et vous enchante avec 
ses quartiers authentiques. Découvrez le pont romain, les 
magnifiques patios de Viana et la Mezquita, une mosquée 
datant du 8ième siècle et incorporant une petite église 
catholique. Vous y passez 1 nuit.  
Jour 6  
Après une dernière visite de Cordoue, vous traversez une 
magnifique réserve naturelle, dominée par des milliers 
d’oliviers, des villages perchés, un paysage montagneux et 
châteaux-forts. Vous visitez en outre une ancienne citadelle 
fièrement situé sur une altitude de plus de 1.000 mètres 
avant d'arriver au soir aux pieds de la Sierra Neva où vous 
passez 2 nuits.  
Jour 7  
A Grenade vous explorez la fameuse Alhambra, un palais-fort 
imposant et construit au 14ième siècle à l'époque maure. Le 
nom signifie «la Rouge» et a été une source d'inspiration pour 
de nombreux poètes et musiciens. Néanmoins, Grenade plaît 
aussi avec de nombreux bâtiments historiques, comme la 
cathédrale et la Madraza, la 1ère université arabe du monde 
ainsi que des quartiers bien conservés du 15ième siècle. Vous 
finissez votre aventure andalouse avec une soirée de 
flamenco authentique.  
Jour 8  
Tout au long le bord de la mer vous découvrez encore 
plusieurs sites avant de regagner l'aéroport. 
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Services inclus 

✓ 7 nuits dans hébergements de 3 à 4 étoiles  
✓ petit-déjeuner  
✓ salle-de-bain privée 

 
 

✓ voiture économique 
✓ assurance collision et dommages 
✓ franchise couverte 
✓ protection vol 
✓ kilométrage illimité 
✓  

 
✓ soirée flamenco 
✓ billet d’entrée Alhambra  
✓ billet d’entrée Alcazar de Séville 
✓ billet d’entrée cathédrale de Séville 
✓ billet d’entrée patios Viana 
✓ billet d’entrée église San Salvador 
✓ documentation complète avec itinéraire détaillé, 

secrets d’initiés, suggestions d’excursions et 
restaurants, etc.  

✓ livre de poche et cartes routières 
✓ assistance téléphonique 24 heures/ 7 jours 

 

http://www.vespucci-tours.com/
mailto:info@vespucci-tours.com
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EUR 1.050 p.p. 
supplément chambre individuelle +70% 

11 jours 

A travers un paysage montagneux et pittoresque vous 
découvrez pendant 11 jours le patrimoine historique et 
culturel de l’Andalousie et explorez les villes 
impressionnantes et villages perchés de cette région 
fascinante. Les billets d’entrées pour la fameuse Alhambra, 
les patios de Viana, la cathédrale et l’Alcazar de Séville ainsi 
qu’un événement flamenco à Grenade sont inclus dans notre 
colis. Une documentation complète de plus de 40 pages avec 
un itinéraire détaillé, des secrets d'initiés et suggestions de 
randonnées, excursions et restaurants vous permet de 
découvrir le pays à l'écart des sentiers battus. Une assistance 
téléphonique 24 heures sur 7 jours au cas de problèmes ou 
de questions pendant le voyage est comprise.  
 
Nos circuits comprennent des hébergements authentiques 
de 3 à 4 étoiles avec une atmosphère familiale et un petit-
déjeuner local. Une voiture de classe économique avec 
assurance complète et franchise couverte vous garantit un 
séjour sans soucis et en toute sécurité. Nos voyages sont 
conçus de façon à que vous ne passez pas trop de temps en 
voiture entre les différentes étapes. Tous nos circuits 
peuvent être modifiés sur mesure selon vos intérêts 
personnels. Nos voyages en autotour peuvent être réservés 
pendant toute l'année, n'importe à quelle date vous 
souhaitez voyager. Nous serions ravis d'offrir une réduction 
à partir 4 voyageurs et de vous aider avec les vols.  
 
Jour 1 & 2 
Après avoir récupéré votre voiture vous prenez la route vers 
la ville historique de Ronda, située sur un rocher en vous 
donnant une vue majestueuse sur le paysage andalouse. Vous 
explorez en plus le parc naturel de Grazalema avec ses 
charmants villages perchés et sites historiques remontant à 
l'ère romaine et musulmane. Vous y passez 2 nuits. 
Jour 3 
A travers une campagne merveilleuse vous explorez des 
villages blancs avant d’arriver à Cadix, une des plus anciennes 
villes d'Europe et fièrement située au bord de la mer. Au soir 
vous arrivez à Séville où vous passez 3 nuits. 
Jour 4 & 5  
Le centre-ville de Séville contient plusieurs chefs-d'œuvre 

musulmans et de l'ère de Castille jusqu'à l'âge d'or. Vous 
visitez en outre la cathédrale de Séville, le plus grand 
bâtiment gotique du monde et la majestueuse Plaza España. 
Jour 6 & 7 
Avant d’arriver à Cordoue vous découvrez encore un château 
impressionnant et l’ancien siège des califes pendant le règne 
musulman. Cordoue devenait la capitale de la province 
romaine d’Hispania sous Jules César et vous enchante avec 
ses quartiers authentiques. Découvrez le pont romain, les 
magnifiques patios de Viana et la Mezquita, une mosquée 
datant du 8ième siècle et incorporant une petite église 
catholique. Vous y passez 2 nuits. 
Jour 8 
Vous traversez une magnifique réserve naturelle, dominée 
par des milliers d’oliviers, des villages perchés et châteaux-
forts. Vous visitez en outre une ancienne citadelle fièrement 
situé sur une altitude de plus de 1.000 mètres et découvrez 
un des plus jolis villages perchés de l'Andalousie. Au soir vous 
arrivez aux pieds de la Sierra Neva. Vous y passez 2 nuits. 
Jour 9 
A Grenade vous explorez la fameuse Alhambra, un palais-fort 
imposant et construit au 14ième siècle à l'époque maure. Le 
nom signifie «la Rouge» et a été une source d'inspiration pour 
de nombreux poètes et musiciens. Néanmoins, Grenade plaît 
aussi avec de nombreux bâtiments historiques, comme la 
cathédrale et la Madraza, la 1ère université arabe du monde. 
Vous participez aussi à une soirée de flamenco authentique. 
Jour 10 & 11 
Au parc national de la Sierra Nevada vous découvrez des 
villages perchés et découvrez encore des sites et villages au 
bord de la mer vous invitant à des moments de détente pour 
accomplir votre aventure andalouse. Vous y passez la 
dernière nuit.  
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Services inclus 

✓ 10 nuits dans hébergements de 3 à 4 étoiles  
✓ petit-déjeuner  
✓ salle-de-bain privée 

 
 

✓ voiture économique 
✓ assurance collision et dommages 
✓ franchise couverte 
✓ protection vol 
✓ kilométrage illimité 
✓  

 
✓ soirée flamenco 
✓ billet d’entrée Alhambra  
✓ billet d’entrée Alcazar de Séville 
✓ billet d’entrée cathédrale de Séville 
✓ billet d’entrée patios Viana 
✓ billet d’entrée église San Salvador 
✓ documentation complète avec itinéraire détaillé, 

secrets d’initiés, suggestions d’excursions et 
restaurants, etc.  

✓ livre de poche et cartes routières 
✓ assistance téléphonique 24 heures/ 7 jours 

 

http://www.vespucci-tours.com/
mailto:info@vespucci-tours.com
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Location de voiture  
Les voitures sont un élément important et central sur 
nos circuits. Une voiture économique est inclue dans 
tous nos offres. Afin de vous garantir un voyage en 
toute sécurité et sans soucis, nos voyages 
comprennent une assurance collision et dommages, 
protection contre vol et un remboursement de la 
franchise. Ce remboursement protège votre franchise, 
c-à-d en cas d'accident ou de dommages votre 
francise sera tout simplement remboursé. Tous nos 
véhicules sont équipés d'un minimum de 5 sièges. Des 
cartes routières, un kilométrage illimité et un 
conducteur principal, ainsi que les taxes locales sont 
compris dans notre colis.  Vous n’avez pas besoin de 
payer des frais supplémentaires sur place. Vous 
pouvez augmenter la classe de votre voiture contre un 
supplément. Les familles avec un minimum de 2 
enfants bénéficient d’une augmentation gratuite. 
 
Exemplaires de voitures  
Renault Clio Toyota Auris 
Ford Fiesta, Focus Volkswagen Polo, Golf 
Opel Corsa Peugeot 207  
 
 
 
 
 
Inclus dans la location 
✓ Assurance collision et dommages 
✓ Protection en cas de vol 
✓ Couverture en cas de dommages causés au tiers 
✓ Remboursement de la franchise en cas d’accident 
✓ Taxes locales, un conducteur principal 
✓ Kilométrage illimité, cartes routières 

Les fincas et hôtels   
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. Toutes nos résidences comprennent une salle-
de-bain privée et un petit-déjeuner local et complet, 
vous donnant un avant-goût de la culturelle régionale. 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


