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GRAND TOUR D'ANDALOUSIE 10 jours
Valencia, Granada, Malaga, Séville, Cordoue, Madrid
1 350 € par personne en pension complète ***/****
sauf les déjeuners du 1er et dernier jour

du 09 au 18 avril 2014
Jour 1 : Serre les sapins, départ à 6h en direction de Lyon, Montélimar déjeuner libre dans une cafétéria sur
l’autoroute installation à l'hôtel*** à Salou, diner logement
Jour 2 : Après le petit déjeuner, départ pour Valencia en longeant la route du bord de côte, Péniscola, Gandia, champs
d’oranger à perte de vue, arrivée à Valencia. Déjeuner puis rendez-vous avec le guide local pour la visite de la ville et
la visite de la Cathédrale. Arrivée à l'hôtel. Dîner et logement hôtel Valencia 4* hôtel Center.
Jour 3 : Après le petit déjeuner, direction Guadix, Granada, nous laisserons le bord de côte pour rentrer dans l’intérieur du pays, avec un paysage tout à fait different, très peu de végétation, arride. Lorca magnifique ville construite sur
un éperon rocheux où domine l’Alcazar, on commence à apercevoir des villages blancs typiques de l’Andalousie. Guadix, en Andalousie, merveilleux site où tout un quartier vit dans des grottes , promontoire vue à 360°, arrêt photo.
Déjeuner à Guadix dans un restaurant troglodyte. L’après-midi, guide local pour la visite de l'Alhambra qui domine
complètement la ville et ses jardins, un des plus beau palais d’Espagne, et le Generalife. Arrivée à l'hôtel. Dîner et logement, hôtel Corona de Granada,4*
Jour 4 : Après le petit-déjeuner. Départ pour Nerja, ville toute blanche surplombant la mer, on y trouve de nombreuses grottes, visite libre, entrée inclue aux jeunes grottes. Déjeuner au restaurant Cueva de Nerja.
L’après-midi, visite de Malaga. La ville est décrite par Vicente Aleixandre comme ville du paradis entourée de montagnes et au bord de la Méditerranée, elle jouit d’un climat exceptionnel, guide local pour la visite à pied de la ville, visite et entrée à la Cathédrale et l’Alcazaba. Arrivée à l'hôtel. Dîner et logement hôtel Don Curro, 3*.
Jour 5 : Après le petit-déjeuner. Départ pour Ronda. Guide local pour la visite de la ville, visite de Ste. Maria et Plaza
de Toros. Ronda est construite sur un promontoire rocheux aux murs verticaux, entre deux failles de 100 m de haut qui
coupent la ville en deux. Lieu le plus intéressant de l’Andalousie, berceau de la tauromachie, c’est à Ronda qu'a eu lieu
la première corrida en Espagne. Déjeuner au restaurant Sol y Sombra. Fin d’après midi départ pour Séville. Dîner et logement hôtel Don Paco, 3*, pour deux nuits.
Jour 6 : Après le petit-déjeuner. Départ pour Séville. Journée consacrée à la visite de Séville. Le matin, guide local pour
la visite de la ville : tour panoramique en bus pour découvrir les palais construits pour l’exposition universelle 1900 et
1992, et visite à pied du centre historique. Entrée à la Cathédrale incluse, La Giralda, le quartier de Santa Cruz, les
arènes, les patios. Fin d’après midi retour à l’hôtel, diner nuit.
Jour 7 : Après le petit-déjeuner. Départ pour Cordoue. Dans l’après-midi, direction Cordoue, visite de la ville avec le
Quartier juif, le pont romain, torre de la Calahorra, les patios fleuris, et visite de la Mosquée Cathédrale, l’une des
constructions les plus emblématiques de l’art islamique en Espagne. Logement et diner à l’hôtel Averroes, 3*.
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Jour 8 : Après le petit-déjeuner. Départ pour Tolède, visite de la capitale des damasquinés déclarée patrimoine de
l’humanité par l’Unesco en 1986. Déjeuner au restaurant. Visite de la ville, de la Cathédrale, Santo Tomé et Synagogue
La Blanca. En fin d’après midi direction Madrid, tour panoramique dans Madrid si le temps le permet, dîner et logement hôtel Ganivet, 3*.
Jour 9 : Après le petit-déjeuner. Départ de Madrid pour Zaragoza. Déjeuner au restaurant. L’après midi visite de la
ville, de la Cathédrale (Seo) et El Pilar. Fin d’après midi, arrivée à Barcelone pour l’hébergement et le diner à l'hôtel Catalonia Aragón, 3*.
Jour 10 : Après le petit-déjeuner départ pour la France même itinéraire que l’aller, déjeuner libre sur l’autoroute, arrivée vers 20h à Serre les Sapins.

Ce prix comprend :
•

le logement en hôtel ***/****base chambre double

•

la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.

•

les visites prévues au programme et guides locaux

•

une assurance rapatriement

•

le transport en bus de tourisme, vidéo, toilettes, climatisation, bar, café

Ne comprend pas :
•

les visites et les entrées non mentionnées au programme

•

les boissons aux repas

•

l'assurance annulation : supplément de 3,3% du séjour soit 44 €

•

chambre single : supplément de 285 €

•

les déjeuners du 1er et dernier jours

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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