ESPAGNE

Nos atouts
& vos
avantages

Départs garantis minimum 3 participants
Prise en charge A/R de votre domicile ou région vers l'aéroport
de départ, si option souscrite
● Excursion à Gibraltar
● L'Alhambra et ses Jardins à Grenade
● La Grande Mosquée à Cordoue
● La cathédrale et le Palais de l'Alcazar de Séville
●
●
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Le Grand tour d'Andalousie

Aux confins de l’Europe, cette région aux diversités culturelles et religieuses vous réserve des émotions éblouissantes et saura
vous captiver par ses couleurs et sa splendeur.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
OFFRE EARLY BOOKING : 50€ DE RÉDUCTION !

Voyages internationaux vous donne l'opportunité de bénéficier de son offre early booking sur ce voyage.Attention !! Cette
offre est valable sur les dates de départs suivantes : 19 mai, 16 juin et 1er septembre 2022.
Une réduction de 50€ par personne* sera appliquée à l'inscription !
*Stock limité à 4 participants par date de voyage et valable jusqu'au 15 décembre 2021.
J1 FRANCE / MALAGA / BENALMADENA

Prise en charge de votre domicile ou de votre région et transfert vers l'aéroport. Envol à destination de l'Espagne et de
Malaga. À votre arrivée, accueil et transfert vers l'hôtel à Benalmadena (ou région). Dîner. Logement.
J2 MALAGA

J3 BENALMADENA / CORDOUE

Départ pour la visite de Cordoue, ville avec un long et prestigieux passé qui lui a laissé un vieux quartier au charme
indéniable. Vous vous laisserez séduire par ce vieux quartier et percevrez encore des parfums d'Islam en parcourant des
ruelles tortueuses et le quartier juif, pittoresque dédale de maisons blanches et de patios fleuris agrémentés de
fontaines. Entrée à la Grande Mosquée, symbole de la splendeur du califat. Déjeuner libre puis temps libre ou visite du
musée Sefarad (excursion en option et en supplément. Voir Forfait conseil ci-après) Dîner Logement dans la région de
Cordoue.
J4 CORDOUE / SÉVILLE

Route vers Séville. Visite de Séville, sur les rives du Guadalquivir, elle est l'un des plus importants ports fluviaux
d'Espagne. La longue présence des musulmans laissa à Séville une empreinte indélébile : la Giralda, tour d'une mosquée
, le plus connu des monuments conservés de l'Islam. Entrée à la cathédrale et au palais de l'Alcazar, ensemble de Palais
des rois sévillans : la tour de l'Or, le Parc de Marie Louise... Déjeuner libre, petit temps libre. Dîner logement dans la
région de Séville.
J5 SÉVILLE / RONDA / BENALMADENA

Départ vers Ronda pour la visite guidée de la ville qui repose sur un gigantesque rocher. Son riche passé arabe et
chrétien lui a laissé de nombreux monuments, maisons-palais. Entrée aux arènes et au musée de la tauromachie.
Déjeuner puis temps libre ou visite d'un élevage de taureaux dans la région de Ronda (excursion en option et en
supplément. Voir Forfait conseil ci-après) Continuation vers Benalmadena pour le dîner et logement.
J6 GRENADE / BENALMADENA

Départ pour Grenade, dernier bastion musulman de la péninsule jusqu'à sa reconquête en 1492. Visite guidée de
l'Alhambra qui renferme dans son enceinte plusieurs édifices à caractère militaire, administratif, palatin ou religieux
ainsi que de magnifiques jardins. Situé sur la Sabaika (colline rouge) l'Alhambra est entouré de remparts et de tours.
Déjeuner libre puis temps libre ou visite de Grenade en petit train touristique (excursion en option et en supplément. Voir
Forfait conseil ci-après). Retour à Benalmadena pour dîner. Soirée folklorique flamenco. Logement.
J7 GIBRALTAR / MARBELLA / MIJAS

Départ vers Gibraltar en longeant la côte. Passage de la frontière et visite du célèbre rocher en minibus d'où vous
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Matinée libre. Déjeuner libre puis départ vers Malaga pour la visite guidée de la ville avec entrée à la cathédrale (sous
réserve de cérémonie). Retour à l'hôtel. Dîner logement à Benalmadena (ou région).

pourrez admirer les côtes espagnoles et marocaines. Déjeuner libre à La Linéa de la Conception puis retour sur
Benalmadena en passant par Marbella, station balnéaire la plus élégante de toute la côte et rendez-vous de la jet-set
internationale. Petit temps libre à Mijas, village typique andalou aux ruelles et maisons blanches et fleuries. Retour
à Benalmadena pour dîner et logement.
J8 BENALMADENA / MALAGA / FRANCE

Transfert vers l'aéroport et envol vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.
FORFAIT CONSEIL 3 EXCURSIONS : 50€ PAR PERSONNE

J2 : Visite du musée Casa Sefarad dans le quartier juif de Cordoue.
Vous fera découvrir la vie des juifs Séfarades de Cordoue à travers des objets du quotidien, religieux, d'instruments de
musique et de costumes
J5 : Visite d'un élevage de taureaux dans la région de Ronda
Découverte d'un élevage de taureaux, activité traditionnelle de l'Andalousie.
J6 : Grenade en petit train touristique
Tour panoramique de la ville historique de Grenade en petit train touristique avec commentaires pendant le trajet (1h15
environ).

Dans le cadre de votre voyage, vous serez logés en hôtels de 1ère catégorie en chambre standard.
Vous trouverez le nom des hôtels à chaque fin de descriptif par étape du voyage. En tout état de cause, la liste définitive
des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation, soit 10 jours avant la date de départ du voyage.
Ce voyage ne propose pas l'offre CHAMBRE À PARTAGER : l'intégralité du supplément Single est à la charge du client.

TRANSFERT : VOTRE VOYAGE COMMENCE ET SE TERMINE AU PLUS PRÈS DE CHEZ
VOUS
Le descriptif du 1er et du dernier jour tient compte des transferts du lieu le plus proche de chez vous à l'aéroport de
départ (selon votre région). La prestation de transfert n'est pas incluse dans le tarif ci-contre.
Pour bénéficier de cette prestation, vous devez choisir un lieu de prise en charge lors de votre réservation parmi les villes
de départ proposées selon l'aéroport de départ sélectionné (à l'aller et au retour). Un supplément de « Préacheminement
» s'ajoutera au prix de base ci-contre (en plus des options proposées, si choisies).
En fonction des départements, 2 types de prise en charge sont possibles :
- Prise en charge sur un lieu de rendez-vous défini
- Prise en charge à votre domicile
Dans tous les cas, votre domicile doit être accessible en autocar par nos transféristes.
En fonction des lieux de départ, les transferts peuvent être remplacés par le train en partie ou en totalité du trajet.

LE VOYAGE COMPREND :
La prise en charge de domicile ou de votre région vers l'aéroport de départ A/R, si option souscrite lors de la
réservation
● Le transport aérien France / Malaga / France sur vols spéciaux
●
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VOTRE HÉBERGEMENT PENDANT LE VOYAGE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les taxes aériennes : 50€, sujettes à modification
Les transferts aéroport / hôtel A/R
Le transport en autocar de tourisme
L'hébergement en hôtel 3* (NL), taxes incluses
La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
Les visites et excursions mentionnées
Les entrées sur les sites
Les services d'un guide accompagnateur du jour 1 au jour 8
Les services de guides locaux francophones sur certains sites
Les audioguides du jour 2 au jour 7.

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : 270 €
Le supplément pension complète adulte : 160€
Le supplément Forfait Conseil - 3 excursions : 50 € par personne
Les boissons, les pourboires, extras et dépenses personnelles
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place
Les assurances

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité en cours de validité.
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