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CIRCUIT ANDALOUSIE 12 JOURS
Détente libre Salou, Granada, Malaga, Madrid, Zaragosa
avec option Seville, Ronda Cordou ou en 1/2 pension
1 080 € par personne hôtel ***

du 25 septembre au 05 octobre 2014
Jour 1, jeudi 25/09 : Besançon – Costa Dorada
Départ à 6h, repas libre sur l’autoroute Perpignan, Catalogne. Arrivée dans l’après-midi à la Costa Dorada. Installation
dans les chambres, dîner et nuit à l'hôtel.r
Jour 2, vendredi 26/09 : Costa Dorada - Puerto Lumbreras ou Librilla - 600 km
Petit déjeuner, départ vers la Région de Murcia. Déjeuner, en cours de route vers Alicante. Passage par Elche, ville qui
vous transporte dans des paysages d’Afrique ou d'Orient. Temps libre pour visiter la Palmeraie (100.000 palmiers), ensemble de plantations de palmiers et de vergers entourés de petits murs ou de clôtures faites de palmes, unique en
Europe. Installation hôtel à Puerto Lumbreras ou Librilla. Dîner et nuit.
Jour 3, samedi 27/09, Puerto Lumbreras 200km Grenade 120km Torremolino.
Petit déjeuner à l’hôtel de Puerto lumbreras. Départ en direction de Guadix, arrêt photo, village de Troglodytes où des
milliers de personnes y vivent encore, endroit très pittoresque. Continuation sur Granada. Déjeuner dans un restaurant
de Grenade. Visite guidée de Grenade (Jardins du Generalife – Alhambra)
Visite de l'Alhambra, véritable palais des mille et une nuits, qui est le
témoignage le plus évocateur de l’art musulman andalous. Construit au gré
de la fantaisie de ses souverains successifs, c’est un enchevêtrement raffiné
de patios, d’alcôves intimes, de salles royales et de jardins merveilleux. Le
Generalife, résidence d’été des Rois est un splendide belvédère dominant la
ville et sa vallée. Ces deux palais occupent une place de choix parmi les
palais de l’islam. Une architecture légère et sensuelle, décoration exquisément abstraite, de petits patios et des jardins,
semblent une véritable proclamation de cette savante manière de concevoir le plaisir démontré par la lyrique arabe.
Dîner et logement Torremolinos***
Jour 4, dimanche 28/09 : 90km Mijas village Andalou
Petit-déjeuner, matinée libre, piscine, plage, shopping au centre ville. Déjeuner à l’hôtel, l'après midi visite de Mijas
petit village dans la montagne, typique Andalou. Retour à l'hôtel. Dîner et logement.
Jour 5, lundi 29/09 : 420km Séville la journée en option (60€) ou ½ pension à l’hôtel
Petit déjeuner, départ pour Séville. Visite de cette ville reine d’Espagne
avec guide local. Le centre monumental dominé par la Giralda
cathédrale (la merveille de Séville) de style gothique, puis Renaissance.
Séville (Cathédrale, Giralda, Quartier Santa Cruz, Parc Marie – Louise)
Déjeuner dans le centre ville. Comment parler de l’Andalousie sans
parler de sa capitale, Séville ? Ville de plus de 600 000 habitants, c’est un endroit chargé d’histoire et de patrimoine. Dans
la visite que l’on va vous proposer, vous visiterez la Cathédrale de Séville, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco,
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troisième plus grande cathédrale du monde. Vous ferez ensuite la visite commentée du quartier Santa Cruz, ancien
quartier juif de Séville, aujourd’hui ensemble de ruelles pittoresques. Et vous déboucherez sur la Parc de Maria Luisa et
ses jardins type Renaissance, véritable période de grandeur de Séville. Au XVIè siècle, Séville était réellement la capitale
de l’Europe, toutes les richesses qui venaient d’Amérique passaient par Séville via son fleuve : le Guadalquivir, plus grand
fleuve d’Espagne. C’est la grandeur de cette ville que nous vous proposons de découvrir pendant cette journée d’excursion
Dîner et logement à l'hôtel.
Jour 6, mardi 29/09 : Journée entièrement libre en ½ pension
Petit-déjeuner, journée libre pour découvrir la station balnéaire.
Jour 7, mercredi 30/09 : 350km Cordoue en option (50€) ou ½ pension à
l’hôtel
Petit déjeuner à l’hôtel : Visite guidée de Cordoue (Mosquée – Cathédrale,
Quartier juif, pont romain)
Pour expliquer l’influence de Cordoue sur l’Andalousie, il faut savoir que
l’Espagne a été occupée par les musulmans pendant presque 800 ans et que
Cordoue a été véritablement le centre de l’Espagne musulmane. Lorsque les
musulmans arrivent en Espagne en 712, ils s’installent très vite à Cordoue car par sa position centrale, c’est le point idéal.
Le calife de Cordoue Abd-al-Rahman I, décide de faire de Cordoue le premier centre de pèlerinage musulman du monde
et pour cela il entreprend la construction d’une mosquée gigantesque. A la reconquête chrétienne de Cordoue en 1236,
devant la grandeur de cet édifice, au lieu de la détruire les chrétiens décident de bâtir une cathédrale à l’intérieur de la
mosquée. C’est un monument unique au monde, même à Jérusalem on ne trouve pas un monument qui mêle ces deux
religions monotheïstes au sein du même bâtiment. On vous proposera également la visite commentée du quartier juif de
Cordoue car il faut savoir que Cordoue a été considérée comme le berceau de ce que l’on a appelé l’Espagne des trois
religions. Ont cohabité dans cette cité pendant plus de deux siècles, musulmans, chrétiens et juifs. Vous avez eu également
beaucoup d’échanges culturels entre ces religions. Choses qui au début du XXIè siècle, laisse un peu rêveur. C’est cette
magie que vous découvrirez à Cordoue.
Déjeuner en cours d’excursion. Après la visite, retour à l'hôtel. Dîner et logement.
Jour 8, jeudi 1/10 : 270km Ronda la journée en option (50€) ou ½ pension à l’hôtel
Petit déjeuner à l’hôtel : Départ pour ronda Visite guidée de Ronda (Arènes, Pont neuf, cathédrale…)
Dans cette ville malheureusement encore trop méconnue, vous allez
découvrir un condensé de tout ce que l’Andalousie a à vous offrir. C’est un
panorama exhaustif de toutes ses richesses. Tout d’abord Ronda est une
ville perchée à plus de 800 mètres d’altitude, au cœur de trois chaînes de
montagnes différentes (serrania de Ronda, Sierra Blanca et Sierra de las
Nieves). C’est également une ville coupée en deux et dont les deux parties
sont reliées par un pont qui surplombe une gorge de plus de 110 mètres
de profondeur. Existe-t-il ailleurs dans le monde une gorge aussi profonde
qui passe en plein centre ville ? Dans la ville historique de Ronda, vous
verrez sa cathédrale, bâtie sur l’ancienne mosquée de la ville. De l’autre coté du pont, vous découvrirez les arènes de
Ronda, les plus vieilles d’Espagne. Ronda est également considérée comme le berceau de la tauromachie moderne. C’est
dans cette ville qu’à la fin du XVIIIè siècle ont été établies les règles de la corrida moderne par un torero du nom de Pedro
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Romero. Toutes ces particularités font de Ronda un endroit très prisé où plusieurs artistes ont élu domicile comme
Hemingway ou Orson Wells.
Déjeuner en cours d’excursion. Retour par Marbella station la plus chique d’Andalousie, dîner à l’hôtel.
Jour 9, vendredi 2/10 : Malaga, avec visite de cave
Petit-déjeuner, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel, après midi temps libre à Malaga avec une visite de cave. Retour en fin
d’après midi dîner à l’hôtel.
Jour 10, samedi 3/10 : 560km Valdepenas, Consegura moulins, Tolède, Madrid
Déjeuner, départ 7h, par le centre de l’Espagne, nous traverserons la montagne, passerons le défilé de Despenaperros,
avec son parc naturel, frontière entre l’Andalousie et La Castille, arrivée à Valdepenas grand centre viticole. Déjeuner ,
continuation, pour les moulins de Don Quichotte à Consuegra, arrêt photo. Tolède tour panoramique, arrêt photo, si le
temps tour panoramique de Madrid, hébergement dîner hôtel.
Jour 11, dimanche 4/10 : Madrid 280 km zaragoza, 320km Costa Brava
Petit-déjeuner, départ pour Zaragoza, temps libre pour visiter la Basilique, déjeuner dans le centre ville, après midi
continuation pour la Costa Brava, dîner nuit hôtel.
Jour 12, lundi 5/10 : Costa Brava , retour France, Serre les Sapins
Petit déjeuner, départ pour la France, Nîmes, Montélimar déjeuner libre dans une cafétéria sur l'autoroute, Lyon, Serre
les Sapins, arrivée vers 20h
Ce prix comprend :
- le logement en hôtel ***base chambre double
- la pension complète du dîner du 1er jour, du jour 2, du jour 3, du jour, du jour 4, du jour 5 (si option Séville) du jour 7
(si option Cordoue), du jour 8 (si option Ronda) du jour 9, du jour 10, du jour 11, jour 12 du petit déjeuner du matin.
- la ½ pension,déjeuner midi du premier et dernier jour dans une cafétéria sur l’autoroute, le jour 6 entièrement libre,
le jour 5 (sauf option Seville), jour 7 (sauf option Cordoue), le jour 8 (sauf option Ronda)
- le guide accompagnateur parlant français pour les excursions à Séville, Cordoue et Ronda
- les visites des villes indiquées au programme, entrées aux monuments mentionnés et guides locaux si nécessaire
- les visites guidées prévues au programme avec guides locaux
- une assurance rapatriement
- le transport en bus de tourisme, vidéo, toilettes, climatisation, bar, café
Ne comprend pas :
- Les visites non mentionnées au programme
- l'assurance annulation : supplément de 3,3% soit 35,00 €
-chambre single : supplément de 230 €
- les déjeuners des 1ers et derniers jours et de la journée libre du 6ème jour, si pas option journées 5, 7, et 8
- l'option Séville 60 €, Cordoue 50 € et Ronda 50€

Séjour maintenu pour un minimum de 30 personnes
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