Andalousie
Circuit du 16 au 23 juin 2018
au départ de Vatry
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Située à l'extrême sud de l'Espagne, «la belle andalouse» abrite des villes
légendaires à l'histoire riche, mais aussi une très grande diversité de paysages. A
l'ouest de la région s'étend la majestueuse Séville. Le quartier pittoresque de Santa
Cruz possède une imposante cathédrale gothique et la Giralda, un ancien minaret
en haut duquel la vue sur la ville est imprenable. Plus au nord, Cordoue est une
magnifique ville blanche fortifiée. On y trouve de nombreux vestiges à
l'architecture arabo-andalouse. Au sud, Grenade impose son riche passé arabomusulman au pied de la Sierra Nevada. Côté balnéaire, les amateurs de farniente
seront pleinement comblés avec les longues plages de la Costa del Sol. Parmi les
stations balnéaires les plus réputées, citons entre autres Malaga, Torremolinos,

Fuengirola et Marbella.

LE PLUS
Découvrez l’Andalousie, avec ses paysages magnifiques et ses villages
pittoresques avec un accompagnateur et un guide francophone pendant
tout le circuit.
Visitez 4 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco
d’Espagne : Grenade et sa célèbre Alhambra, Séville et son patrimoine
architectural, Cordoue et sa fameuse mosquée cathédrale, le village blanc de
Ronda entouré d’un panorama exceptionnel…
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JOUR 1 Troyes - Vatry - Málaga
Départ de Troyes en autocar de tourisme privatif pour l’aéroport de Vatry. Vol pour Malaga.
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel sur la Costa del Sol. Dîner et nuit.

JOUR 2 Costa del Sol - Málaga - Nerja - Grenade
(170 km)
Départ pour Málaga. Tour panoramique de la ville
pour découvrir le centre ancien de cette station
balnéaire, mais aussi port historique. Continuation
vers Nerja, charmante petite cité balnéaire de la
Costa del Sol ; son «Balcón de Europa» est un point
de vue exceptionnel sur la Méditerranée. Route vers
Grenade en passant par la Costa Tropical et la région
montagneuse des Alpujarras. Déjeuner grillades en
cours de route.
Installation à l’hôtel dans la région de Grenade, dîner
et nuit.
JOUR 3

Grenade

Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse.
Après une balade à travers la vieille ville, déjeuner
dans un restaurant typique. Visite de l’Alhambra,
classée 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. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

JOUR 4

Grenade - Cordoue - Séville (340 km)

Départ pour Cordoue. Arrêt à Baena pour la visite
d’un moulin à huile traditionnel. Arrivée à Cordoue,
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,
puis
continuation
vers
Séville.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
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JOUR 5
Séville
Visite de la cathédrale classée au patrimoine de
l’humanité, elle fut construite à l’emplacement même
de la grande mosquée Almohade du 12e siècle. Elle
conserve un ancien minaret, dénommé aujourd’hui
«Giralda» et devenu symbole de la ville. Promenade
sur la Place d’Espagne et dans le quartier pittoresque
de Santa Cruz, le centre ancien avec ses charmantes
ruelles et ses patios fleuris. Déjeuner en cours de
route. Après-midi libre pour une découverte
personnelle.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 6
(240 km)

Ronda - Marbella - Costa del Sol

Départ pour 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. Temps libre pour visiter son centre
pittoresque en flânant parmi ses ruelles pleines de
charme. Visite des anciennes caves de Ronda,
transformées en centre d’interprétation du vin. Petite
dégustation suivie d’un déjeuner typique andalou.
Continuation vers la région de Marbella, avec un arrêt
dans le port de plaisance réputé de Puerto Banús.
Installation à l’hôtel sur la Costa del Sol, dîner et nuit.

JOUR 7

Costa del Sol

Journée libre en pension complète à l’hôtel pour
profiter d’un moment de détente ou d’une découverte
personnelle de la région (Possibilité d’excursions
facultatives auprès de notre représentant local avec
supplément).
JOUR 8

Málaga - Vatry – Troyes

Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport et envol pour la
France. Transfert de l’aéroport de Vatry à Troyes en autocar de tourisme privatif.
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TARIF TTC/ PERSONNE : 1242 €
(Base 30 personnes)

Le tarif comprend :
- Le transport en autocar de tourisme Troyes- aéroport de Vatry - Troyes
- Les vol spéciaux Vatry / Malaga / Vatry
- Le circuit de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels 4*NL
(les noms des hôtels seront confirmés lors de l’envoi du carnet de voyage)
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
- Le transport en autocar climatisé
- Les visites indiquées au programme
- Un accompagnateur francophone pendant tout le circuit
- Les taxes d'aéroport et redevances (50€), sujettes à modifications
- Le carnet de voyage incluant la pochette, le guide voyage et les étiquettes bagages
- L’assurance multirisque- annulation
- Notre assistance 24h/24h, 7j/7 sur un numéro dédié

Le tarif ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle par semaine : 193 €
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Les visites non mentionnées au programme et le port des bagages
A noter :
- Tarif donné sur une base de 30 participants minimum
- Vol au départ de Vatry mis en place sur une base de 50 personnes minimum
- Tarifs et programme sous réserve de disponibilités et de modification au moment de la réservation

Votre interlocuteur : Alain RIBERT – Tél. 03 25 43 66 05
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