Merveilleuse ANDALOUSIE en Avion
« De MALAGA à SEVILLE »
8 jours/7 nuits – du 29 mai au 5 juin 2019

LES PLUS : entrée par Malaga/Sortie par Séville
Transferts Tourrettes sur Loup/Aéroport aller/retour inclus
1 accompagnateur francophone de Malaga à Séville
¼ vin et ½ eau minérale aux repas
Toutes les entrées au programme incluse
1 nuit à Grenade et 4 nuits à Séville
1 soirée flamenco incluse
Un programme très complet présentant tous les aspects de l’Andalousie
1er jour : Nice– Malaga – Costa del Sol
Prise en charge du groupe à Tourrettes et transfert à l’aéroport de Nice
Assistance aux Formalités d’enregistrement. Décollage à destination de Malaga
Plan de vol : Nice/zurich 0650/0800 + Zurich/Malaga 0930/1210
Accueil par votre guide et départ en autocar vers GRENADE - installation à l’hôtel 4* en ville : diner et logement
2ème jour : Grenade/Torremolinos
Petit-déjeuner. Journée entièrement consacrée à la visite guidée de Grenade. Les superlatifs manquent pour définir
cette ville où l’on peut encore observer la grandeur et le quotidien de l’Andalousie hispano-arabe. Visite guidée du
célèbre Alhambra, palais des mille et une nuits, chef-d’œuvre de l'art musulman espagnol, et seule cité royale du
monde musulman de cette époque encore intacte. Continuation avec la visite des jardins du Generalife, aux
éblouissants massifs de fleurs et jets d'eau. Bien qu’ils aient été souvent remaniés, ils ont toujours gardé, au fil des
siècles, toute la philosophie d’une civilisation qui avait parfaitement su intégrer la nature dans sa vie quotidienne.
Déjeuner dans un restaurant.
L'après-midi, continuation de notre visite avec la cathédrale et la Capilla Real (la chapelle), de style gothique et
très richement décorées, elles possèdent une immense collection de peinture flamande. Puis, temps libre pour une
appréciation personnelle de cette ville extrêmement jeune et dynamique. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
l’organisation de la journée à Grenade peut être modifiée en fonction du créneau horaire communiqué par
l’Alhambra qui a une très grande affluence de visiteurs)
départ pour Torremolinos , station balnéaire de la costadel sol – installation à l’hôtel 4* pour 2 nuits
diner et logement
3ème jour : Malaga/Nerja
Petit déjeuner
Excursion à Malaga la « ville blanche » dominée par le Gibralfaro, la "colline du phare", couronnée de murailles du
XIVème siècle. De là, la vue embrasse la ville, le port et son site. Puis, visite de l'Alcazaba qui est un palais et une
forteresse bâtie par la Taifa des Hammudites au XI siècle (entrées incluses)
Déjeuner dans un restaurant puisdépart pour NERJA Visite guidée de ce beau village blanc qui se dresse sur la
côte et qui a su préservé son cachet pittoresque malgré le tourisme et entrée incluse aux très belles grottes.
Retour à l’hôtel : diner et logement

4ème jour :de Torremolinos à Séville par Ronda et la route des villages blancs
Petit-déjeuner. Départ pour la route des villages blancs, petites villages baignés par une lumière
particulière qui mêle à la fois Méditerranée et Atlantique. Vous verrez par exemple, ArcosFontera, l’un des plus beaux
de ces villages blancs, il est suspendu sur l’à-pic d’une falaise au dessus de la rivière Guadalete ; puis, Grazalema, aux
maisons élegantes et aux payasages magnifiques…Arrivée à Ronda. Déjeuner. Dans l'après-midi, visite guidée
de cette cité, une des plus surprenantes d'Espagne, perchée au sommet d'une falaise. Le site est fantastique et empreint
de poésie, avec ses arcades et ses rues pavées. Visite du musée de la corrida, berceau de la tauromachie.
Arrivée à Séville : Installation à l’hôtel pour 4 nuits
Dîner et nuit.
5ème jour : Séville
Petit-déjeuner. Journée entièrement consacrée à la visite guidée de Séville. Rares sont les villes qui éveilleront
autant d’émotions et de stupéfactions chez le voyageur. Dressée sur les rives du Guadalquivir, la capitale andalouse fût
tour à tour romaine, musulmane et chrétienne. Ce beau mélange lui a donné comme héritage de magnifiques
monuments inscrits au patrimoine del’humanité et des quartiers aux profondes saveurs populaires comme celui de
Triana ou la Macarena.
Visite de la fameuse Giralda (incluse) ,ancien minaret de la grande mosquée aujourd'hui emblème de la ville, le
tombeau supposé de Christophe Colomb. Puis, visite de l'Alcazar (inclus) ancien palais fortifié des rois d'Espagne.
Déjeuner.
Continuation de la visite guidée avec la splendide Place d'Espagne dans le Parc de Maria Luisa , le centre
historique de Santa Cruz, , la Torre deloro, (vues ext).
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
6ème jour : Cadiz – Jerez - Séville
Petit-déjeuner, puis départ pour Cadiz, cité étrange et particulière. C’est un rocher au milieu de la mer qui fascine par
ses ruelles, ses grandes places fleuries et sa muraille à pic sur l’océan. Visite guidée de cette étroite presqu’île dont
l’ensemble des quartiers historiques a été rénové rendant très agréable la promenade au cœur de ses ruelles débouchant
sur un panorama maritime grandiose. Continuation de la visite avec la cathédrale de Cadiz qui fût construit en un
siècle par pas moins de 5 architectes différents.
Déjeuner dans un restaurant.
L’’après-midi, départ pour Jerez, capitale du vin, du cheval et berceau du chant flamenco. Visite de la ville qui vous
permettra de voir l’Alcazar, la cathédrale, l’église San Miguel (vues ext). Puis, visite d’une cave avec dégustation du
célèbre vin. Retour à l’hôtel, dîner - soirée flamencoet nuit
7me jour : excursion à Cordoue
Petit-déjeuner, puis départ en direction de Cordoue. Visite guidée de cette "cité de l'esprit et de la culture". Visite de
l'imposante mosquée-cathédrale, un monument unique au monde ! Ce chef-d’œuvre de l'art mauresque d'une
fantastique richesse abrite en son sein une cathédrale dont les cent ans de construction en firent un mélange de style
gothique, renaissance et baroque. Déjeuner.
L'après-midi, découverte du quartier de la Judeirapuis, petit temps libre afin de flâner sur les bords du fleuve
Guadalquivir qui, aux alentours du pont romain, serpente entre des bancs de sable. Route à l’hôtel Dîner et nuit.
8ème jour : Séville- Nice
Petit déjeuner transfert à l’aéroport de Malaga. Petit déjeuner buffet et matinée libre à l’hôtel jusqu’au transfert à
l’aéroport
Plan de vol Séville/Munich 1335/1620 + Munich/Nice 2055/2220
Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage pour Nice - retour en autocar privatif à Tourrettes

Prix par personne

Base 30/34 participants : 1435 €
base 35/40 participants : 1397 €
CES PRIX COMPRENNENT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Transferts Tourrettes sur Loup/aéroport et retour en autocar privatif
les vols réguliers Nice/Malaga/Nice (via Zurich et/ou Munich ) avec Swiss/Lufthansa incluant les taxes
aériennes ce jour de 65 €
les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
le transport en autocar climatisé,
l’assistance d’un guide accompagnateur local tout au long du circuit,
l'assistance de guides locaux à : Séville, Cordoue et Grenade,
le logement en hôtel 4* base chambre double
la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour,
les boissons (1/4 de vin, 1/2 eau),
les visites guidées de : Malaga, Nerja, Grenade, Cordoue, Séville, Cadiz, Jerez, les villages blancs et
Ronda,
les entrées suivantes : la cathédrale et l’Alcazar de Malaga, les grottes à Nerja, l'Alhambra, Generalife,
la cathédrale et la Capilla Real à Grenade, la mosquée à Cordoue, la cathédrale et l’Alcazar à Séville, la
cathédrale à Séville, la cathédrale à Cadiz, les arènes, musée de la corrida à Ronda,
la visite d'une cave avec dégustation.
1 soirée flamenco

NON INCLUS :

la chambre individuelle : 175 €
Pour réserver l’avion il est impératif de s’inscrire au plus tôt, à savoir qu’il n’y a que 40 places de
disponibles.
Pour réserver, deux possibilités :
•
•

6 chèques de 200 € qui seront remis à l’encaissement 1 par mois à compter du 10/11/2018, le
solde fin/04/2019.
2 chèques de 500 € le 1er remis le 10/11/2018 le 2ème 10/01/2019 le solde fin/04/2019.

L’inscription sera effective uniquement dés réception de vos chèques et cela avant le 10/11/2018 .
Avec notre assurance voyage, on peut à tout moment annuler, sauf les frais de dossier qui resteront à
votre charge (environ 40 €) n’hésitez donc pas à vous inscrire….

Réservation auprès de Viviane au : 06 25 23 78 54
Par mail : v.garcia@tsl06.net

