ES-1
Circuit pour individuels regroupé (GIR)

Les splendeurs de l'Andalousie

à partir de

820 €
min. 2 personnes
vols non inclus (*)
(*)

<> Circuit de 8 jours 100% francophone <>
<> Pension complète et boissons <> Hôtels 3 et 4* <>
Départs 2020 de Malaga : 7/03 - 14/03 - 21/03 - 4/04 11/04 18/04 - 25/04 - 2/05 - 9/05 - 16/05 - 23/05 - 30/05 - 6/06 - 13/06 11/07 - 29/08 - 5/19 - 12/09 - 19/09 - 26/09 - 3/10 - 10/10 - 17/10

Les points forts :

Découvrez cette région du sud de l’Espagne. Visiter l’Andalousie,
c'est découvrir une région qui témoignent de la splendeur du passé,
d'une terre de culture, d’histoire, de fête et d’incroyables espaces
naturels. Dans le Triangle d'or Andalou : Cordoue, Séville et
Grenade, les monuments les plus remarquables sont liés à
l'architecture islamique ainsi, découvrez la Mosquée de Cordoue,
l’Alcazar et le giralda de Séville et à Grenade l’Alhambra et l’Albaicìn.
Au sud de la région, découvrez le théâtre Romain de Cadiz un des
plus grands du monde. De quoi en prendre plein la vue.
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Accompagnement en français à destination
Visites guidées en français
Audiophone pendant le circuit
Entrées aux sites, monuments, …
Hôtel 3 et 4 étoiles
Pension complète et boissons
Déjeuner typique sur la plage à Malaga
Soirée Flamengo (facultatif)
Découverte de Séville by-night (facultatif)
Gibraltar en minibus (facultatif)
Excursion d'une journée àRonda (facultatif)
Libre choix de la compagnie aérienne (*)

Jour 3 : Grenade - Cordoue - Séville
> Petit déjeuner > Départ vers Cordoue > Arrêt prévu au cœur de la
première région mondiale de production d’huile d’olives > Po ur s uite p our
Cordoue. Ancienne Capitale d´Al andalus, au xème siècle , Abd er r aman I II
fait de la ville un Califat indépendant et une ville florissante , cultivée et
raffinée ou vivaient en harmonie les trois religions, chrétienne, musulmane et
juive > Visite guidée de Cordoue avec entrée à la Mosquée-Cathédrale q ui
est une extraordinaire construction arabe soutenue par près de milles
colonnes de marbre, son autre originalité est d´intégrer une cathédrale
gothique , baroque et plateresque > Déjeuner au restaurant > Ro ute v er s
l'hôtel situé Séville > Diner à l'hôtel et nuitée > Po ssibilité de découverte de
Séville by-night (à réserver sur place - voir supplément)

Jour 1 : Belgique - Malaga
> Rendez-vous des participants à l'aéroport de Br ux el les o u Ch arl eroi >
Formalités d'embarquement > Envol pour Malaga > Accueil transfert à
l’hôtel situé a Benamaldena > Diner à l'hôtel et nuitée
Jour 2 : Benamaldena - Grenade
> Petit déjeuner > Départ vers Grenade. La ville est construite au p i ed d e
Sierra Nevada, chaîne de montagne qui culmine à 3398 mètres, le plus h aut
sommet d´Espagne. Cette dernière ville Maure espagnole est une
assemblage magique de monuments, de ruelles, de quartiers et de lumièr es.
Son ambiance est difficile à évoquer, Arabe pendant 700 ans , tous ses
quartiers historiques sont marqués par une culture raffinée qui s´éteignit avec
l´arrivée des chrétiens en 1492 > Déjeuner au restaurant en cours de v is ite
> Visite guidée du Palais de l´Alhambra et de ses jardins d u G ener alife >
Poursuite pour l'hôtel > Dîner à l'hôtel > Possibilité d'assister à une s o i rée
flamenco (supplément - à réserver sur place)

Jour 4 : Séville - Province de Cadix
> Petit déjeuner > Départ de la visite guidée de Séville, capitale de
l´Andalousie, quatrième ville d´Espagn e, construite sur les rives du
Guadalquivir, principale fleuve de la région. Pendant des siècles, les bateaux
chargés d´or et des produits des Amériques arrivaient par ce fleuve pour êtr e
diffusés vers le Royaume d´Espagne et le reste de L´Europe. Riche d'un
magnifique patrimoine artistique unique au monde où s 'entrechoquent l es
civilisations à travers les siècles : les romains des empereurs Trajan et
Hadrien, les wisigoths, les califes de Cordoue du 7ème au 11ème siècle, puis
les Almohades avec le célèbre roi Al-Mansour. Entrée à la Cathédrale et
l'Alcazar > Déjeuner au restaurant > Poursuite vers l'hôtel situé à Cad ix >
Tour d'orientation panoramique de la ville > Dîner à l'hôtel et nuitée

Jour 5 : Cadix - Medina Sidonia - Gibraltar - Benamaldena
> Petit déjeuner > Départ vers Medina Sidonia pour la visite d ’un él evage
de taureaux et de chevaux Andalous > Continuation pour le détroit de
Gibraltar > Arrêt à La Linea pour le déjeuner > Poursuite pour Gibr alt ar >
Possibilité de faire la visite de Gibraltar en minibus (à r és er v er s ur p lace supplément) > Route pour l'hôtel situé à Benamaldena > Dîner à l'h ô tel et
nuitée

Jour 8 : Benamaldena - Malaga - Belgique
> Petit déjeuner > Temps libre jusqu'au moment du transfert à l'aéropor t >
Formalités d'embarquement > Envol pour Bruxelles ou Charleroi

Prix par personne en chambre double et pension complète
Dates de départs
Prix (min. 2 pers.)
A- Mars
7 - 14 - 21
820 € + vols (*)
B- Avril
4 - 11 - 18 - 25
855 € + vols (*)
B- Mai
2 - 9 - 16 - 23 - 30
855 € + vols (*)
C- Juin
6 - 13
875 € + vols (*)
D- Juillet
11
940 € + vols (*)
D- Août
29
940 € + vols (*)
C- Septembre
5 - 12 - 19 - 26
875 € + vols (*)
B- Octobre
3 - 10 -17
855 € + vols (*)

Jour 6 : Malaga - Mijas
> Petit déjeuner > Départ pour Malaga pour un tour d’orientation
panoramique de Malaga et temps libre > Déjeuner au restaurant avec
spécialité de poissons > Poursuite pour Mijas, typique v i ll age An dal ous .
Temps libre pour découverte en toute liberté > Retour à l'hôtel > Dîn er à
l'hôtel et nuitée

(*) les tarifs des compagnies aériennes varient de jour en jour suivant le taux de
remplissage, les horaires, l'aéroport de départ/d'arrivée, la période, …. Lors de la
réservation, nous recherchons le meilleur prix.

Suppléments :
- chambre single
- soirée Flamingo
- Séville by-night
- Gibraltar en minibus
- excursion à Ronda
Réductions :
- 3ème lit
- 3ème lit enfant 2 à 11 ans

A+B+C= 200 €/ D= 235 €
30 € env. à payer sur place
15 € env. à payer sur place
30 € env. à payer sur place
60 € env. à payer sur place
15% hors vols
30% hors vols

Nos prix comprennent :
- les transferts aéroport-hôtel-aéroport - les déplacements en autoc ar
comme décrits dans le programme- le logement en chambre d ouble en
hôtels 3 et 4*- la pension complète du dîner du jour 1 au petit d éj euner
du jour 8- le déjeuner typique sur la plage à Malaga- les ex c urs ions et
visites comme mentionnées dans le programme- - l'assistance à
destination de notre guide-accompagnateur parlant français- les vis ites
guidées en français- la TVA

Jour 7 : Ronda
> Journée libre en pension complète OU Petit déjeuner et départ pour un e
journée d'excursion à Ronda (à réserver sur place - v o ir s uppl ément) . La
vielle ville datant de l´an 711 est située à 113 km de la vill e d e Mal aga et à
une altitude de 800 mètres. Le pont neuf est l´une des attractions d e l a v i lle
avec son précipice impressionnant qui sépare la viei lle ville de la parti e pl us
récente.
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde .En raison d e
sa situation ,la ville fut l´un des derniers bastions musulmans en Andalousi e.
L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d ´Andalous ie.
De l´autre côté du ravin , s´étend la ville moderne , les arènes les plus
anciennes d´Espagne y ont été construites à la fin du 18eme s i ècl e, c ’es t
pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l´art T aur omachi e >
Visite guidée de Ronda avec entrée aux arènes > Déjeuner au restaurant >
Temps libre pour une découverte libre > Retour à l'hôtel > Dîner à l'hôtel et
nuitée

Nos prix ne comprennent pas :
- vol aller/retour au départ de Bruxelles ou Charleroi (sans repas à bord)le bagage en cabine et la valise en soute (suivant poids auto r isé) - l es
repas et les boissons non prévus- les entrées aux sites et aux mus ées
non énoncées- les visites et excursions non mentionnées- les extras et
dépenses personnels- les frais de passeport, visa ou autres formali tésles frais de transport non prévus- les pourboires du guide et du
chauffeur- la taxe de séjour local (si d'actualité)- l'assurance annulation,
assistance, bagage, voyages; …- en général, tout ce qui n'est pas inclus
dans ''nos prix comprennent''
Nos hôtels ou similaire : Benamaldena : Palmasol 3* / Grenade : Gran Hôtel Luna
de Granada 4* / Séville : Silken Andalus 4* / Cadix : Monasterio San Miguel 4*
Bon à savoir : - offre soumise à la disponibilité de tous les services et sujette aux
modifications de prix pouvant survenir lors de la confirm ation définitive- Pour des
raisons techniques, nous nous réservons le droit de modifier les visites
programmées en garantissant l'entièreté du circuit. Lors d'événements spéciaux
(fêtes religieuses, événements locaux, événements spéciaux, mauvaises conditions
météo, etc.) les visites programmées pourraient être annulées. Dans ce cas des
programmes alternatifs seront fournis.Les conditions générales de la Commission
Litiges Voyages sont d'applications ainsi que les conditions particulières du site
Panorama Tours (voir www.panoramatours.be)

