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Jour 1 : Jeudi 05 Avril 2018 – LA TOURAINE / ORLY   MALAGA / MIJAS / BENALMADENA      
 

Départ de Touraine en autocar pour l’aéroport d’Orly. Convocation aux formalités d’embarquement.  
Envol à destination de Malaga. Dès votre arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur local francophone. Déjeuner 
dans un restaurant. Départ en autocar pour Mijas : petits villages blancs 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. Transfert sur la Costa del Sol. Arrivée à Benalmadena, installation à l’hôtel, dîner, logement.  
 
 

Jour 2 : Vendredi 06 Avril 2018 - BENALMADENA / MARBELLA / RONDA / SEVILLE      
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la région de Marbella, avec un arrêt dans le port de plaisance 
réputé de Puerto Banús. Continuation vers le village historique de 
Ronda, berceau de la tauromachie. Aujourd’hui, Ronda jouit d’un 
important patrimoine historique et architectural : églises, arènes de 
style néoclassique et bains maures. Visite guidée des Arènes puis 
du musée de la Tauromachie. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Séville en fin de journée. Installation à l’hôtel, dîner, logement. 

 
 

Jour 3 : Samedi 07 Avril 2018 - SEVILLE      
 

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. Visite d’un élevage de taureaux. Retour à l’hôtel, dîner, logement. 
Possibilité, en supplément, d’assister à une Soirée Spectacle Flamenco ou Dîner-Spectacle Flamenco (réalisable ou 
non selon le nombre d’intéressés).  
 
 

 

Jour 4 : Dimanche 08 Avril 2018 - SEVILLE / CORDOUE / GRENADE     
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Cordoue. En arrivant, visite de sa grande 
mosquée-cathédrale, un monument majeur de l’architecture islamique en Occident. 
Elle impressionne par ses dimensions imposantes et le caractère unique de son 
architecture avec 850 colonnes en marbre précieux, un ouvrage unique au monde. 
Passage par les anciens quartiers juifs et visite de la synagogue. Déjeuner en cours 
de route. Continuation vers Grenade. Installation à l’hôtel, dîner, logement. 
 
 
 
 

Jour 5 : Lundi 09 Avril 2018 - GRENADE      
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse. Après une 
balade à travers la vieille ville, déjeuner dans un 
restaurant typique. Visite de l’Alhambra, classé au 
patrimoine de l’humanité. Ses fortifications 
renferment un palais d’architecture mauresque et 
celui de style Renaissance de Charles Quint. Les 
jardins du Generalife, conservent aujourd’hui 
encore tout le charme d’un lieu de villégiature mauresque avec patios, miradors et 

jets d’eau. Arrêt dans un quartier gitan situé près de l’Alhambra, démonstration de Flamenco. Retour à l’hôtel, dîner, 
logement. 
 
 

Jour 6 : Mardi 10 Avril 2018 - GRENADE / NERJA / BENALMADENA    
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Nerja, charmante petite ville de la Costa del Sol ; 
son «Balcón de Europa» est un point de vue exceptionnel sur la Méditerranée. Visite 
des fameuses Grottes de Nerja, découvertes en 1959 par cinq jeunes du village voisin 
de Maro qui avaient passé la nuit à observer comment les chauves-souris entraient et 
sortaient d’une grotte connue comme « La Mina ». Déjeuner grillades en cours de 

route. Installation à l’hôtel à Benalmadena, dîner, logement.  
 

 

 

 



 

 
 

Jour 7 : Mercredi 11 Avril 2018 – BENALMADENA    
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en pension complète afin de profiter des infrastructures de l’hôtel ou d’un peu de 
farniente sur la plage ou de shopping dans le centre-ville. 
 

Jour 8 : Jeudi 12 Avril 2018 – BENALMADENA / MALAGA    ORLY / LA TOURAINE     

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour un tour panoramique guidé en autocar puis à pied dans le centre-ville de Malaga, 
ville natale de Picasso : le parc botanique tropical, la cathédrale appelée La 
Manchotte, la Plaza de la Merced et la maison natale de Picasso, la Alcazaba, le 
Théâtre Romain, le port, le Muelle n°1… Continuation jusqu’aux célèbres stations 
balnéaires où se concentrent la modernité, le confort et la gaieté de la région. 
Transfert en autocar jusqu’à l'aéroport de Malaga.  
Convocation aux formalités d’embarquement. Envol à destination d’Orly. Dès 
votre arrivée, après avoir récupéré vos bagages, transfert en autocar jusqu’en Touraine. 
 
 

- Ordre des excursions donné à titre indicatif et modifiable sur place selon les impératifs locaux – 
 
 
 
 
 

Devis émis le 03.11.17 – Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités aériennes, hôtelières lors de votre réservation et soumis à modification en 

cas d’augmentation de prix du carburant, des hausses taxes et éventuelle hausse TVA. 
 
 

 
 

CONDITIONS DE VENTE 
ANDALOUSIE - Du 05 au 12 Avril 2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Base  
 

 

35 Participants minimum 

 

  Prix Par Personne 
 

 

  1 380 € 

 

  Suppl. Chambre Individuelle  
 

 

     245 € 

 
 
 

CE PRIX COMPREND : 

- Le Transferts en autocar La Touraine / Aéroport Orly / La Touraine,  
- Le Transport aérien Orly / Malaga / Orly sur vols Transavia,  

- Les Taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager : 45 € (montant communiqué à ce   
jour et révisable par la compagnie aérienne jusqu'à 30 jours du départ), 
- Le Logement, 7 nuits, en chambre double standard, dans des hôtels de catégorie 4*(normes locales), 

- La Pension Complète du Déjeuner J1 au Petit Déjeuner J8, 
- La Boisson aux repas : ¼ Vin + ¼ Eau Minérale, 
- Le Circuit en autocar grand tourisme privatisé, 
- Les Services d'un Guide-Accompagnateur francophone local pour toute la durée du circuit, 
- Les Services de Guides locaux francophones à Grenade, Cordoue et Séville, 
- Les Entrées, Visites et Excursions telles que mentionnées au programme, 
- La Location d’Audioguides pour les visites de la Cathédrale de Séville, l’Alhambra et la Mosquée 
Cathédrale de Cordoue,   
- Les Taxes obligatoires dans les hôtels, 
- L’Assurance Multirisque : Annulation, Bagages, Assistance-Rapatriement, Interruption de Séjour et Cas 
de force Majeure, 
- Un Sac de Voyage avec guide touristique. 
 

NE COMPREND PAS : 

- Le Supplément Chambre Individuelle,  
- Le Suppl Spectacle Flamenco J3 (transport, spectacle, 1 boisson) : 45 € par personne (base 20 inscrits minimum), 

- Le Suppl Dîner-Spectacle Flamenco J3 (transport, dîner, spectacle) : 75 € par personne (base 20 inscrits minimum),   
- Le Port des Bagages, 
- Les Pourboires aux guides 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 


