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Jour 1 : La Touraine – Nantes  Malaga –Mijas Torremolinos  
Départ en autocar de Touraine tôt le matin en direction de l’Aéroport de Nantes. 
Arrêt petit-déjeuner libre en cours de route. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. Vol vers Malaga. Arrivée prévue à 12h00  
à Malaga. 
Dès votre arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur local francophone. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ pour Mijas : petits villages blanc avec ses rues animées et 
abondamment fleuries, ses nombreux commerces, ainsi que son jardin 
merveilleusement soigné qui en font un havre de paix et d’une beauté 
incomparable.  

Route vers Torremolinos. Installation dans les chambres, dîner, logement. 
 

Jour 2 : Torremolinos / Ronda / Torremolinos 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Ronda: visite guidée de cette ville. La 
seigneuriale « Plaza de Toros », siège d’une école 
très réputée de tauromachie, date de la même 
époque. Visite du musée de la tauromachie. 
Déjeuner dans un restaurant à Ronda.  
L’après-midi, visite d´un élevage de taureaux et 
route pour Torremolinos.   

Retour à l’hôtel, dîner, logement. 
 

Jour 3 : Torremolinos / Gibraltar / Torremolinos 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Gibraltar : visite en minibus du fameux rocher 
qui atteint 426 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans l’antiquité il était 
considéré comme l’une des deux Colonnes d’Hercule. Il appartient aujourd’hui à la 
couronne britannique, en effet il fut cédé par l’Espagne à la Grande-Bretagne par les 
traités d’Utrecht à la fin de la guerre de Succession d’Espagne. Déjeuner dans un 
restaurant en cours d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner, logement.  
 

Jour 4 : Torremolinos / Malaga / Nerja /Grenade 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Malaga : visite guidée de la ville. Située au centre d'une baie largement 
ouverte, au pied de la colline de Gibralfaro, couronnée par son château maure. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi : visite guidée des grottes de Nerja. Le détail le plus frappant à propos de 
ces grottes calcaires est la présence de la colonne la plus large et haute au monde. Elle 
mesure 33 mètres de haut et sa base s’étend sur une surface de 13 mètres sur 7. Elle 
se trouve dans la salle du Cataclysme (« Sala del cataclismo »). 

Route vers Grenade, visite d´une plantation de fruits tropicaux avec dégustation (jus). 
 Continuation vers Grenade. Installation à votre hôtel dans la région de Grenade ». Dîner, logement. 
 

Jour 5 : L’Alhambra / Grenade  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite de Grenade 

 Visite guidée de l’Alhambra. Située sur les hauteurs, face à la Sierra Nevada, 
l’Alhambra domine la ville.  
Visite des quartiers de l´Albaicin et du Sacromonte.L’Albaicin est un ancien quartier 
arabe de la ville de Grenade.  En 1993, il fut inscrit au Patrimoine de l’Humanité par 
l’Unesco. Il se trouve sur une colline délimitée par la rue 
Elvira et la rivière Darro. Déjeuner en cours d’excursion.  
Dîner, logement. Soirée flamenco avec une boisson. 

 

Jour 6 : Grenade / Cordoue / Séville 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Cordoue. Déjeuner dans restaurant.  
L’après-midi, visite guidée de Cordoue. Vous vous laisserez séduire par le caractère de 
ses vieux quartiers où, tout autour de la cathédrale-mosquée, symbole de la splendeur 
du califat, vous percevrez encore des parfums d'Islam en parcourant des ruelles 
tortueuses et le quartier juif. Continuation vers Séville. Installation à votre hôtel dans la 
région de Séville. Transfert à l’hôtel. Dîner, logement. 



 

Jour 7 : Séville 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Séville, située dans la plaine du Guadalquivir qui la 

traverse du nord au sud. La longue présence des musulmans laissa à Séville, comme 
dans toutes les grandes villes andalouses une empreinte indélébile: la Giralda, tour 
d’une mosquée, le plus connu des monuments qui ont été conservés de l’Islam. Visite 
de la cathédrale, la plus grande d’Espagne et l’une des 
dernières cathédrales gothiques construites en Espagne. 
Visite de l’Alcazar, la résidence royale la plus ancienne 

d’Europe, édifiée à peu près à la même époque que l’Alhambra de Grenade, le 
quartier Santa Cruz, le Parc Maria Luisa et la fameuse Place d’Espagne.  
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite. Dîner, logement. 
 

Jour 8 : Séville  Nantes – La Touraine 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, croisière sur le Guadalquivir. 
Déjeuner au restaurant. 
Petit temps libre pour le shopping. Transfert en autocar jusqu’à l'aéroport de Séville.   
Assistance à l’enregistrement des bagages. Vol vers Nantes. Arrivée prévue à 20h05. 
Après avoir récupéré vos bagages, retour en autocar en Touraine.  
 

 
 

 
 

 
 

Base 40 Participants  
 

 

Base 30 Participants  

 

Prix Par Personne 
 

 

1340 € 
 

1395  € 

 
CE PRIX COMPREND : 

- Le Transferts en autocar La Touraine / Aéroport  de Nantes / La Touraine 
- Le Transport aérien Nantes / Malaga – Séville / Nantes avec la compagnie Vueling 
- Les Taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager, modifiables 
- Le Logement, 7 nuits, en chambre double dans des hôtels de catégorie 3* (normes locales) selon circuit 
- La Pension Complète du Déjeuner du Jour 1 au déjeuner du  Jour 8, 
- Le Circuit en autocar grand tourisme privatif et climatisé 
- La Boisson aux repas : ¼ Vin ou ½ Eau Minérale 
- Les Services d'un Guide-Accompagnateur francophone local durant tout le circuit 
- Les visites guidées en français avec oreillettes incluses pour la mosquée de Cordoue, l’Alcazar de Séville et 
l’Alhambra de Grenade 
- Les Entrées aux monuments tels que mentionnés au programme 
- La Soirée Flamenco incluant 1 boisson 
- La visite d´un élevage de taureaux  
- La visite d´une plantation de fruits tropicaux avec dégustation  
- L’Assurance Assistance-Rapatriement  
- Un Sac de Voyage avec guide touristique 
 

NE COMPREND PAS : 

- L’assurance annulation : +25 €uros/ personne 
- Le Supplément Chambre Individuelle (nombre limité) : +210 € 
- Le Port des Bagages 
- Les Pourboires au Guide et aux Chauffeurs 
- Les Extras et Dépenses Personnelles 

 

 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE 

+ SE MUNIR DE LA CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE 
 
Devis émis le 13/11/2017 - Horaires des vols communiqués à titre indicatif, et tarifs soumis à modification en cas d’augmentation du 
carburant, des taxes locales et/ou aériennes, de la hausse de la TVA. 


