marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT ANDALOUSIE 8 JOURS
890 € par personne en pension complète ***
sauf les déjeuners du 1er et dernier jour et la journée libre

du 23 au 30 avril 2014
Jour 1 : Besançon – Costa Dorada 950 km
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.
Jour 2 : 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 : Puerto Lumbreras - Grenade - Malaga - 400 km
Petit déjeuner, départ vers Malaga avec visite de Grenade, ville ibérique qui invite à la contemplation de la beauté.
Capitale culturelle du sud de l’Espagne, située au pied de la Sierra Nevada, grand massif montagneux de la Péninsule.
Visite de la ville pour découvrir les quartiers qui conservent leur aspect d’une cité mauresque. Visite du Palais,
découverte des merveilleux panoramas sur l’Alhambra où alcazar, l’ultime floraison de l’art musulman - Déjeuner Continuation pour Torremolinos – Installation à l'hôtel. Dîner, Soirée dansante ou animation à l’hôtel.
Jour 4 : Journée à Séville
Petit déjeuner, départ pour une excursion à la journée : 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.
Promenade par le quartier de Sta Cruz, le plus charmant quartier de Séville - Déjeuner dans un restaurant - Après-midi,
tour panoramique le long du Guadalquivir avec la Torre del Oro, l’Ile de la Cartuja, site d’une exposition universelle en
1992, le Parc Maria Luisa, un jardin à l’andalouse avec des fontaines, des statues, des pavements et des azulejos, retour
à l'hôtel. Dîner et Soirée dansante ou animation à l’hôtel.
Jour 5 : Journée en option à Cordoue, (supplément de 42€) ou journée libre à l'hôtel
Petit-déjeuner, départ pour une excursion à la journée : Cordoue, l’une des plus anciennes villes d’Espagne. Visite avec
guide local, de la Mosquée cathédrale, la plus grande du monde après celle de la Mecque. Elle se situe dans le quartier
de la «Juderia», aux ruelles blanches et murs fleuris - Déjeuner dans un restaurant – Après-midi, temps libre et
promenade pour découvrir la Calle de las Flores, réputée pour ses patios fleuris et ses artisans, retour à l'hôtel. Dîner et
Soirée dansante ou animation à l’hôtel.
Jour 6 : Malaga - Murcie - Alicante - 550 km
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel vers Alicante en passant par la région de Murcie, la plus petite d’Espagne, avec un
relief montagneux et accidenté. Un paysage formé de huertas et petites proprietés rurales – Déjeuner– Après-midi,
découverte d’Alicante, centre touristique d’une grande réputation. Tour panoramique de la ville avec l’esplanade de
España et le Castillo de Santa Bárbara. Installation hôtel vers Alicante. Dîner.
Jour 7 : Alicante - Costa Brava - 600 km
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel vers la Costa Brava avec un déjeuner spécial pêcheurs à Sant Carlos de la Rapita,
station balnéaire, située à 28 Kms du delta de l’Ebre et réputé pour sa cuisine – Après-midi, petit tour par le «paseo
maritimo» et continuation jusqu’à la Costa Brava. Installation à l'hôtel. Dîner
Jour 8 : Départ
Petit-déjeuner puis départ direction Montpellier, déjeuner libre en cours de route arrivée à Besançon vers 20h.
SARL NICOTERA au capital de 9000 € -SIRET 508 584 62000019 – APE 7912Z - RCS Besançon
Immatriculation ATOUT FRANCE IM025110001
Garantie financière COVEA CAUTION 72000 LE MANS
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle MMA IARD 72000 LE MANS

marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
Ce prix comprend :
•

le logement en hôtel ***base chambre double

•

la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour sauf le déjeuner de la journée libre

•

Le vin inclus à tous les repas durant tout le séjour

•

les visites guidées prévues au programme avec guides locaux

•

soirées dansantes et animations selon programmation de l’hôtel

•

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 29,00 €

•

chambre single : supplément de 180 €

•

les déjeuners du 1er et dernier jours et de la journée libre du 5ème jour

•

l'option de la journée 5 à Cordoue, supplément de 42 €

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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