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Andalousie
Chaleureuse et farouche

Circuit 9 jours - 8 nuits

A partir de

1.290 €
TTC par personne

1er j Destination région Barcelone

Départ en direction de Montpellier. REPAS en cours de route. Continuation vers la
Catalogne et la région de Barcelone. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

2e j Barcelone > Région Ciudad-Real

Départ en direction de Valencia, dotée d'un patrimoine architectural
remarquable, la ville est notamment connue pour sa cité des arts et des sciences
à l'architecture futuriste. REPAS. Continuation vers Albacete et l'Andalousie.
Terre de contrastes, elle offre de merveilleuses plages et de fantastiques
paysages de montagne. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

3e j Ciudad-Real>Cordoue > Séville

Départ pour Cordoue, ville millénaire qui associe histoire et modernité à la
perfection. Elle est l?héritage vivant des différentes cultures qui s?y sont
installées au cours de son histoire. REPAS. Visite guidée de l'ancienne cité des



califes et de la grande mosquée, le fleuron de Cordoue. Son toit est soutenu par
une étonnante forêt de 856 colonnes en granit. Tout cela forme un véritable
labyrinthe aux perspectives improbables. Promenade dans l'ancien quartier juif et
coeur de la ville. Les murs blanchis par le soleil qui protègent de ravissants
patios et les rues étroites aux balcons de fer forgé ornés de fleurs sont une
invitation à la quiétude et à la détente. Installation à l'hôtel région Séville. REPAS
NUIT.

4e j Découverte de Séville

Départ pour Séville. Visite guidée de Séville, capitale andalouse et reine des villes
d'Espagne. Installée sur les bords du Guadalquivir, elle possède un riche
patrimoine historique et culturel et un charme tout particulier. Visite de la
Giralda, ancien minaret, et de sa cathédrale, l'une des plus grandes cathédrales
catholiques du monde. Visite des Alcazars Royaux. Promenade dans Santa Cruz,
ancien quartier juif, l'un des plus typique de la ville. C'est un véritable bonheur,
de se promener dans ses ruelles sinueuses, en admirant ses patios fleuris et ses
maisons chaulées. REPASà Séville. Fin d'après-midi libre pour une découverte
personnelle de la capitale Andalouse. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

5e j Séville > Ronda > Costa Tropical

Départ pour Setenil de las Bodegas. Découverte de ce village qui fait partie de la
Route des Villages Blancs de la province de Cadix. Départ pour Ronda, berceau
de la tauromachie. Ce village blanc, dressé sur un promontoire naturel, est
unique en son genre. REPAS, visite guidée de l''ancienne ville maure. Continuation
vers la Costa Tropical, "la petite Californie de l'Europe". Cette côte est le seul
endroit en Europe où poussent les avocats, mangues, papayes, bananes et autres
fruits tropicaux. Arrivée à Almunecar, station balnéaire à l'âme andalouse.
Installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

6e j Grenade

Départ en direction de Grenade, "la Damas de l?Andalousie". L?arrivée à Grenade,
ville mythique et rebelle, est toujours un moment chargé d?émotions. La
renommée de sa beauté précède sa découverte. C'est une ville que l'on aime
avant même de connaître, et quand on la connaît, on ne peut plus l'oublier. Visite
guidée de l'Alhambra, chef d'oeuvre du génie civil, militaire et artistique
islamique. Elle abrite derrière ses murailles des palais et des jardins
qu'inspirèrent les poètes et émerveillent encore de nos jours le visiteur. REPAS.
Découverte du pittoresque quartier maure de l'Albayzin, avec ses ruelles,
placettes et belvédères. Temps libre dans le quartier de l'Alcaiceria, un ancien
souk. REPAS NUIT.

7e j Costa Tropical > Almeria > Région Valence

Départ pour Almeria, région agricole de serres où sont produits les primeurs
vendus en Europe. REPAS. Continuation vers la côte méditerranéenne en
direction d'Alicante, port de plaisance et de commerce qui possède à la fois le
charme des grandes villes et celui des stations balnéaires. Installation à l'hôtel
dans la région de Valence. REPAS NUIT.



8e j Région de Valence  > Costa Brava

Départ vers Peniscola. Cette station balnéaire de la Costa del Azahar a gardé
toute sa saveur ancienne avec ses rues en pierre et ses maisons blanches.
REPAS. Continuation en direction de la Costa Brava, la côte aux paysages
tourmentés. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

9e j Voyage retour

Départ en direction de la France. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Du 8 au 16 oct 2023 1.420 €

Du 5 au 13 nov 2023 1.290 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- L'accompagnement "Michel".

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 62 €.

- Chambre individuelle : + 240 €.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


